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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 NOVEMBRE 2016  
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE   

 
 
Le 14 novembre 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 8 novembre 2016, s’est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Adjoints, Sébastien COQUELIN, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI (à c/du point n° 1), 
Michel ROZE (à compter du point n° 1), Joëlle DEBROISE, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, 
Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-
Véronique LESAINT, Karen FEVRIER 
 
Excusé : Patrick CHASLE 
 
Procurations : 
Cécile PLANCHAIS à Xavier SALIOT – Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI – Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Elodie ROUL à Gilles BRIZAY -  
 
Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance :  
Catherine DUBOST, directrice générale des services - MM. LE LUHERNE et MOREL, représentants de VEOLIA 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 OCTOBRE 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2016  

 

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

1. ASSAINISSEMENT : Adoption du rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 

2. ASSAINISSEMENT : Présentation du rapport annuel du délégataire et approbation du compte de surtaxe 
assainissement 2015 

3. EAU : Présentation du rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et rapport 
annuel du délégataire 

4. ASSAINISSEMENT : Rapport d’évaluation du SPANC 

5. ASSAINISSEMENT : Tarif de surtaxe assainissement 2017 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

6. ZA communautaire la Rivière Sud : cession foncière à la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron  

7. Zone d’activité GIRAUDIERE SUD : Cession foncière à la SCI JLG Immobilier   
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MARCHES PUBLICS 

8. AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE – LIAISON HEURTELAIS : Attribution du marché de travaux  
 

FINANCES LOCALES 

9. Salle TREMA et salles municipales : Tarifs à compter du 1er janvier 2017 

10. Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs 
 

AFFAIRES GENERALES 

11. REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CONSEIL MUNICIPAL : modification n° 2 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

N°2016.11.01 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Adoption du rapport 2015 sur le prix et la 

qualité du service public d’assainissement collectif 

Annexe 1 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 12 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport, joint en annexe, est public et permet d’informer les usagers du service.  
 

M. MOREL de VEOLIA assurera la présentation synthétique des rapports n° 01 à n° 04. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de l’exercice 2015. 
 
  

N°2016.11.02 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Présentation du rapport annuel du 

délégataire et approbation du compte de surtaxe assainissement 2015 

Annexe 2 

 
La commune a confié à la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux les missions suivantes 
au titre de son service d’assainissement collectif : dépollution, gestion clientèle, refoulement, 
relèvement et collecte des eaux usées. 
 

Le délégataire du service adresse chaque année, à la collectivité, un rapport (disponible en Mairie) 
comprenant deux volets principaux : 

- un compte rendu technique et statistique sur les conditions d’exécution du service public ; 

- un compte rendu financier reprenant l’ensemble des opérations de l’exercice, complété du 
compte de surtaxes. 

 

Le compte de surtaxe Assainissement, soumis à votre approbation, est pour l’exercice 2015 de 
203 191.08 € tel que présenté dans le document joint. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE  le compte de surtaxe tel que présenté.   
 
Observations suite aux points 01 et 02 

M. GUEDE indique que dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 

(CCPC) va prendre au 1er janvier 2018 la responsabilité de l’assainissement et également des eaux pluviales. Il 

s’interroge sur les modalités de prise en compte des eaux pluviales dans le cadre de cette délégation.  

M. MOREL précise que la délégation actuelle, portant sur les eaux usées, ne prévoit rien sur les eaux pluviales. 
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Mme le MAIRE indique qu’effectivement, au plus tard en 2020, l’obligation va être faite aux communautés de 

communes de prendre la compétence assainissement et eaux pluviales et la Communauté de Communes, en lien 

avec les communes, étudiera cette question. 

M. GUEDE demande s’il est envisageable que l’assainissement soit délégué à VEOLIA et les eaux pluviales à un 

tiers. 

M. LE GUYADER précise que cela sera étudié globalement quand le transfert de compétence sera acté. Toutes 

les communes auront à actualiser leur schéma d’assainissement pour avoir une connaissance fine de l’état du 

réseau, ce qui est déjà en cours pour Noyal. 

Mme le MAIRE indique que les collectivités ont légalement jusqu’en 2020 pour une prise de compétence 

intercommunale. La CCPC va travailler avec les communes pour prévoir la future harmonisation et intégrer ce qui 

doit l’être dans le cadre de la loi NOTRe dont l’assainissement et les eaux pluviales. 

Sur question de M. GUEDE quant à l’année de prise de compétence, Mme LE MAIRE précise que le transfert 

peut se faire à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020.  

  

N°2016.11.03 – ENVIRONNEMENT - EAU : Présentation du rapport 2015 sur le prix et la qualité du 

service public d’eau potable et du rapport annuel du délégataire 

Annexes 3.1. et 3.2. 

 
-En application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité du 
SYNDICAT DES EAUX DE CHATEAUBOURG a adopté le rapport 2015 sur la qualité du service public 
d’eau potable le 6 octobre 2015. 
 

Le décret prévoit que ce rapport doit être ensuite transmis aux municipalités membres du syndicat afin 
qu’il soit présenté aux conseillers municipaux au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné. 
 

-Il est présenté également le rapport annuel du délégataire VEOLIA agissant pour le compte du 
Syndicat des Eaux de Châteaubourg pour la gestion du service public d’eau potable. 
 

M. COQUELIN s’interroge sur l’évolution de la perte en eau potable qui était quasiment de 15% en 2013, ayant 

baissé à 10,85% en 2014, pour revenir à 13 % en 2015. 

M. LE LUHERNE précise que ce n’est malheureusement pas une progression continue car les fuites peuvent 

survenir aussi bien sur les réseaux ayant des diamètres différents, sur un compteur ou sur un branchement. Le but 

est effectivement de les détecter chaque jour. Si une fuite est importante, elle sera vite repérée et résorbée. S’il 

s’agit de fuites diffuses, cela peut être plus long. La méthode de repérage est la suivante : il est procédé à une 

sectorisation sur environ 50 km de réseaux, avec une mesure quotidienne en débit minimum nocturne. Des 

indicateurs sont posés et si ceux-ci sont dépassés, une recherche de fuite est engagée. 

M. MOREL souligne que l’année 2013 a été une année un peu particulière avec la pose de canalisations pour la 

LGV occasionnant plus de pertes, s’agissant d’un gros diamètre. 

M. LE LUHERNE précise qu’il peut y avoir des variations dans les deux sens, positives ou négatives. La difficulté 

est de ne pas pouvoir disposer au quotidien de la consommation réelle des gens, ne permettant pas de calculer 

chaque jour le rendement. Actuellement, il est possible toutefois de connaître le rendement de Brécé et de 

Nouvoitou disposant de compteurs de vente (3 compteurs pour l’une et 4 compteurs pour l’autre). 

M. ROZE indique qu’il lui est arrivé plusieurs fois d’appeler le service pour informer de fuites constatées dans 

les champs ou sur les bords de talus. Il félicite d’ailleurs Véolia pour leur grande réactivité avec une intervention 

constatée dans l’heure, une fois l’information recueillie. Le seul problème toutefois, est le temps d’attente très 

long au téléphone (jusqu’à ½ heure) avant d’avoir le bon interlocuteur. De fait, il pense que des personnes doivent 

abandonner, retardant le signalement d’une fuite.  

M. LE LUHERNE rappelle qu’effectivement tout appel au 0969.323.529 est renvoyé vers une plate-forme 

d’appels, avec parfois des heures de pointe. Il fera remonter l’information de façon à réduire ce temps d’attente 

quand elle a lieu. L’avantage de cette plate-forme est son fonctionnement 24h/24 et 365 jours par an. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et le rapport du 
délégataire sur l’exercice 2015. 
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N°2016.11.04  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport d’évaluation du SPANC 

Annexe 4 

 
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron est compétente en matière de contrôle de 
l’assainissement non collectif. Elle délègue à VEOLIA la mission de suivi et de contrôle des installations.  
Il est présenté, pour information, le bilan de l’année 2015 relatif à cette activité sur la commune. 
 

Mme le MAIRE souligne la demande plus forte de la part de la Communauté de Communes de disposer de 

contrôles plus réguliers et suivis avec une Délégation de Service Public revue dans ce sens. 

M. GUEDE a noté sur le document transmis, par rapport aux installations non conformes dites non 

acceptables, qu’il y avait une procédure : un courrier de mise en demeure, puis un courrier de relance et une prise 

de rendez-vous avec la Mairie. Il souhaite savoir, pour Noyal, le nombre de personnes concernées par cette 

démarche et les avancées en termes de mises aux normes. 

M. LE LUHERNE indique que sur l’ensemble de la Communauté de Communes, il n’y a eu aucune procédure de 

mise en demeure de réalisation. Le constat est fait que lorsque le contrôle de bon fonctionnement est renouvelé, 

sont repérées les mêmes difficultés sur les « non acceptables » (NA). Il y a quand même une progression. C’est 

surtout à la vente de la maison que cela évolue car le bien a moins de valeur si l’assainissement non collectif n’est 

pas conforme ou acceptable. Aucune mise en demeure n’a été faite compte tenu de la difficulté et du coût surtout 

qu’induit une mise aux normes. Assez souvent, le défaut est l’absence de traitement. Un assainissement non 

collectif, c’est un prétraitement et un traitement. Le prétraitement c’est la fosse septique ; le traitement, c’est un 

système de filtration. En général, les NA correspondent soit à des rejets directs polluants et impactant le milieu 

naturel, soit à l’absence de traitement sur la filière. 

M. GUEDE, en référence au tableau sur le bilan des installations NA, s’interroge sur la plus faible proportion de 

NA à Noyal que dans les autres communes et sur le rôle des Mairies dans le classement au regard de la colonne 

« classement en non acceptables suite à rencontre Mairie » 

M. LE LUHERNE n’ayant pas réalisé ce tableau, indique qu’à partir du moment où il y a eu un classement non 

acceptable, une contre-visite a été faite 3 ans après et suite au contrôle, la classification est revue selon les cas. 

M. LE GUYADER précise qu’effectivement il y a eu une discussion en Communauté de Communes avec les 

Mairies concernant les suites à donner pour les habitations occupées par des personnes âgées :  seuls foyers qui 

ont été autorisés à attendre la vente de leur maison car il est difficile d’imposer de gros travaux ; la régularisation 

devant se faire dans le cadre de la vente ou de la succession. 

M. GUEDE a l’impression que le critère d’exigence est différent suivant les communes. 

M. LE LUHERNE précise que les contrôles ont toujours été faits par la même personne et n’a pas la réponse 

immédiatement. Il se renseigne et apportera la réponse. 
 

(Information reçue de M. LE LUHERNE après la réunion : 

« Suivant les informations collectées, certains courriers n'ont pas été adressés pour les raisons suivantes : secteur 

bientôt raccordé au réseau collectif ou personne âgée concernée. De ce fait, la colonne de la diapositive n°11 du 

powerpoint  intitulée - Nombre de  NA suite à rencontre avec mairie - indique le nombre de courriers envoyés. Il 

ne s'agit en aucun cas d'un déclassement des NA »)  

 

Le Conseil Municipal, 

Sur présentation de M. LELUHERNE, représentant VEOLIA, et après débat, 

- PREND ACTE des informations délivrées dans le rapport d’évaluation du SPANC.   
 

N°2016.11.05  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Tarif de surtaxe assainissement 2017 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
 
La facture « Eau – Assainissement » payée par chaque foyer raccordé au réseau se compose de 
différents éléments : 
 

1. La facture « EAU » comportant deux parts : 

- La part versée au « fermier » (VEOLIA), 
- La part versée à la « collectivité » (au Syndicat des eaux) dite surtaxe. 
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Chacune des deux parts comprend un tarif pour l’abonnement et un tarif au m³ pour la consommation. 
2. La facture « ASSAINISSEMENT » comportant également deux parts : 

- La part versée « fermier » (VEOLIA) - Nouveau contrat à compter du 01/01/2017 induisant 

baisse des tarifs 

- La part versée à la « collectivité » (à la Commune) dite surtaxe. 
Chacune d’elles comprend également l’abonnement et la consommation. 

3. Les taxes versées à différents organismes 

FNDAE, Agence de l’Eau, Syndicat de production d’eau (SYMEVAL), la TVA. 
 

La surtaxe « eau » est votée chaque année par le syndicat d’eau, la surtaxe « Assainissement » par la 
Commune.   
La part « fermier », tant pour l’Eau que pour l’Assainissement, est déterminée chaque année par le 
délégataire (VEOLIA) en fonction des dispositions des contrats d’affermage conclus avec les 
collectivités. 
 

Pour L’ASSAINISSEMENT, les tarifs depuis 2013 sont les suivants : 
 

Part « fermier » 

VEOLIA 
2013 2014 2015 

Evolution 

/2014 
2016 

Evolution 

/2015 

Abonnement 
Prime fixe en € 

37,16 37,82 38,28 +1,21% 38,20 -0.21 % 

Consommation,  
en € par m³ 

0,935 0,952 0,963 +1,14% 0,961 -0.21% 

 

Part 

« Commune » 
2013 2014 2015 

Evolution 

/2014 
2016 

Evolution 

/2015 

Abonnement 
Prime fixe en € 

17,70  17,90 18,10 +1,14% 18,30 +1.10% 

Consommation, 
en € par m³ 

0,865 0,870 0,875 +0,58% 0,880 +0.57% 

 

Deux parts 

cumulées  
2013 2014 2015 

Evolution 

/2014 
2016 

Evolution 

/2015 

Abonnement 
Prime fixe en € 

54,86  55,72 56,38 +1.18% 56,50 +0.21% 

Consommation, 
en € par m³ 

1,800 1,822 1,838 +0.88% 1,841 +0.16% 

 
La commission Finances s’est réunie le 2 novembre 2016 à 18h00 pour étudier l’évolution tarifaire 
annuelle tenant compte :  

-des tarifs applicables au 01/01/2017 par la délégataire dans le cadre du nouveau contrat : 
  

Part « fermier » 

VEOLIA 

Tarif Nouveau 

contrat 2017 

Evolution 

/2016 

Abonnement Prime fixe en € 37,00 € -3,14 % 

Consommation, en € par m³ 0,770 € -19,88 % 

 

-du prochain transfert, au plus tard en 2020, de la compétence « Assainissement collectif » à la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron avec la nécessité d’harmoniser à terme les tarifs 
sur l’ensemble du territoire et la possibilité dès à présent d’y tendre progressivement. 

 

Sur avis favorable unanime de la commission, les tarifs proposés de surtaxe assainissement pour 

2017 sur la part « COMMUNALE » sont les suivants :   
 

Part « Commune » 
Tarif 2017 

Proposition 

Evolution  

/2016 

Abonnement, Prime fixe en € 13,00 € -28,96 % 

Consommation, en € par m³ 1,00 € +13,64% 
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aboutissant à : 

Deux parts cumulées  
Tarif 2017 

Proposition 

Evolution  

/2016 

Abonnement, Prime fixe en € 50,00 € -11,50% 

Consommation, en € par m³ 1,770 € -3,86 % 
 

L’évolution financière en 2017 pour un foyer sur la base d’une consommation de 90 m3 (consommation 
moyenne d’un foyer) est la suivante :  
 

    Fermier (VEOLIA) Collectivité (NSV) Total 

Volume (m3) 90,00 0,770 69,30 1,000 90,00 159,30 

Abonné 1 37,00 37,00 13,00 13,00 50,00 

 

209,30 (222,19 € en 2016) 

Soit par rapport à 2016, une baisse de 5,80 % soit -12,89 € sur la facture globale. 

 
M. LENFANT se satisfait des baisses proposées par la Commune et par Véolia, le délégataire sans que cela ne 

vienne toutefois compenser les augmentations d’impôts locaux que vous avez votées cette année. 

Mme le MAIRE souligne la baisse des tarifs dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) et le travail 

important mené par le délégataire et la Commune pour l’amélioration du réseau et des équipements. Chaque 

usager se doit par ailleurs d’être vigilant sur sa consommation d’eau. 

 

Suivant l’avis de la commission finances, réunie le 2 novembre 2016  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les tarifs de la SURTAXE COMMUNALE 2017 en matière d’assainissement. 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 

N°2016.11.06 : DOMAINE ET PATRIMOINE– ZA communautaire la Rivière Sud : cession foncière à la 

Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron  

Annexe 5 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Dans le cadre du lancement de la commercialisation de la Zone d’Activité de la Rivière Sud à Noyal sur 
Vilaine, la Communauté de communes doit acquérir auprès de la Commune de Noyal sur Vilaine deux 
parcelles de terre comprises dans le périmètre du permis d’aménager obtenu le 7 septembre 2015 (cf. 
plan en annexe).  
 
Le tableau suivant reprend le cadastre actuel et la superficie des parcelles concernées (contenance à 
ajuster dans l’acte de vente en fonction du bornage définitif) et appartenant actuellement à la 
commune de Noyal-sur-Vilaine : 
 

Référence cadastrale 
Superficie (m²) 

sous réserve du bornage 

F 1436 (partie) parcelle n°1 sur le plan 128 m² 

F 1436 (partie) parcelle n°2 sur le plan 148 m² 

TOTAL 276 m² 

 
La partie cédée n'ayant pas d'affectation domaniale (pas d'usage de voirie), il n’est donc pas nécessaire 
de procéder à une enquête publique préalablement à la vente de ces terrains. 
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Il est donc proposé d’appliquer le prix de 3,81 €/m² conformément à l’avis des domaines et ventilé de 
la manière suivante : 

- 3,00€/m² soit un montant de 828,00 € ; 
- auquel s’ajoute une indemnité de 0,81 €/m² pour le portage foncier effectué par la Commune, 

correspondant à un montant de 223,56 € ; 
soit un coût total d’acquisition estimatif de 1 051,56 € dont le montant restera à préciser suivant 
bornage définitif (hors frais de notaire).  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

-VALIDE la cession des terrains cités ci-dessus et dans les conditions définies ci-avant hors frais de 
notaire et de bornage à la charge de l’acquéreur ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 

 

N°2016.11.07 - DOMAINE ET PATRIMOINE– Zone d’activité GIRAUDIERE SUD : Cession foncière à la 

SCI JLG Immobilier   

Annexe 6 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
La Commune dispose d’un terrain en zone d’activités de la Giraudière Sud située sur le secteur de la 
Fourerie tel que présenté sur le plan joint. 
 

L’entreprise JLG IMMOBILIER, dirigée par Monsieur Jean LE GALL, souhaite s’en porter acquéreur pour 
y implanter des bureaux d’une société de gestion de locaux industriels et d’un petit entrepôt. 
 

Ce terrain référencé sous la numérotation cadastrale suivante AH 229 dispose d’une surface d’environ 
1700 m². Il sera conservé par la commune une partie du terrain ayant fait l’objet d’un aménagement 
en bordure de voie de la Giraudière. 
 

Il est proposé de céder ce terrain communal d’une surface estimative de 1600 m² (sous réserve de 
bornage définitif) pour un prix de 30 € le m² hors TVA sur marge, conformément à l’avis des domaines. 
 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les modalités de cession de terrain à la SCI JLG Immobilier, 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 d’acte induits sont à la charge 
de l’acquéreur. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette opération. 
 
 

N° 2016.11.08 – MARCHES PUBLICS - AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE – LIAISON HEURTELAIS : 

Attribution du marché de travaux  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Suite à présentation en commission « Travaux » le 28 avril 2016 et à l’information donnée en Conseil 
Municipal du 9 mai 2016, une consultation a été lancée le 11 octobre 2016 pour les travaux 
d’aménagement d’une piste cyclable permettant d’assurer une liaison entre la zone d’activités de la 
Richardière et le lieu-dit « la Heurtelais » 
 



Conseil Municipal du 14 novembre 2016  8 

 

Un avis d’appel public à concurrence a été publié au journal Ouest-France le 14 octobre 2016 et le 
dossier de consultation a été mis en ligne sur le site de MEGALIS à cette même date. La remise des 
offres a été fixée au lundi 7 novembre 2016, à 12 heures. 
 

6 offres ont été déposées et acceptées dont 3 sous forme dématérialisée. 
 

La commission des marchés s’est réunie préalablement à la séance, le lundi 14 novembre 2016 à 
19h30 pour donner son avis sur l’attribution de ce marché de travaux. 
 
Suivant l’avis favorable de la commission des marchés, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ATTRIBUE le marché de travaux pour l’aménagement d’une piste cyclable - liaison « la Heurtelais » à 
l’entreprise COLAS CENTRE OUEST (Domloup), pour un montant global HT de 183 458,50 € ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

N°2016.11.09 -  FINANCES - Salle TREMA et salles municipales : Tarifs à compter du 1er janvier 2017 

Annexe 7 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Par délibération du 13 novembre 2013, le Conseil Municipal a validé les tarifs municipaux de la salle 
TREMA, équipement mutualisé avec la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) 
disponible à la location à compter de 2014. 
 

Après 1 an ½ d’exploitation, la CCPC et la commune ont conduit une étude relative aux modalités de 
gestion, d’utilisation et au coût financier de cet équipement. 
Il s’en dégage la volonté de rendre plus accessible cet équipement et de revoir les tarifs pratiqués 
actuellement.  

 

La Commission Finances s’est réunie le 2 novembre 2016 pour examiner le dossier et délivrer un avis. 
Il vous est proposé : 
- une révision des tarifs communaux pour les usagers noyalais (associations et particuliers) pour la salle 
TREMA tenant compte de la proposition de modification des tarifs de la CCPC ; 
- la création de nouveaux tarifs pour les salles des Lavandières, du Clos paisible et de la Maison du 
Sport, tels que présentés dans le document joint. 
 

Sur question de Mme FEVRIER souhaitant en savoir plus sur l’étude conduite, M. HUBERT précise que devant le 

fait d’une salle insuffisamment utilisée, la CCPC a souhaité revoir ses tarifs pour permettre une utilisation au plus 

grand nombre. 

Mme le MAIRE précise, qu’au-delà du constat d’utilisation, la Communauté de Communes a également 

procédé à une analyse comparative des tarifs de salles similaires sur les communes environnantes mettant en 

évidence que les tarifs du Tréma étaient plutôt dans la fourchette haute avec parfois des services moindres. La 

Communauté de Communes a donc souhaité baisser ses tarifs. Il est proposé que la Commune procède également 

à une baisse de tarifs pour conserver une différence de prix à l’égard des Noyalais. 

Mme FEVRIER se dit satisfaite de la baisse de tarifs envisagée pour le Tréma. Toutefois, compte tenu de la 

fermeture de la Parenthèse, les usagers de la Parenthèse vont devoir se retourner vers le Tréma. Or, la différence 

de tarifs entre les deux salles reste malgré tout encore importante. Si la qualité de service apportée n’est certes 

pas la même, le coût de location au Tréma pour un mariage par exemple sera prohibitif pour certaines familles. 

Mme le MAIRE précise que les mariages ne sont plus accueillis à la Parenthèse depuis de nombreuses années. 

La Parenthèse était de moins en moins utilisée et ne l’était plus en soirée pour des questions de nuisances sonores 

vis à vis du voisinage. Les associations qui bénéficiaient d’une gratuité à la Parenthèse et ayant besoin d’une 

grande salle retrouveront cette gratuité dans la salle Tréma (associations listées dans le document annexe). 

Il faut rappeler que les tarifs de La Parenthèse étaient très inférieurs aux prix de location du marché. Il faut 

trouver un équilibre pour tous, où les associations et les particuliers peuvent disposer d’une salle pour y pratiquer 
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une activité, organiser des soirées, mais tout en ayant la possibilité d’avoir un retour financier minimum pour la 

Commune.  

 M. LENFANT considère plus globalement qu’il y a un problème de salles à Noyal. La salle Tréma est un 

équipement de qualité mais avec des tarifs restant trop élevés. La fermeture de la Parenthèse dans cette 

perspective n’arrange rien à cette affaire. Il indique avoir compris, lors du dernier Conseil Municipal, un problème 

de respect d’un certain nombre de normes sur la salle de la Parenthèse justifiant de sa fermeture et demande à 

avoir une explication plus étayée pour en savoir un peu plus.  

Quelle qu’en soit la cause, il estime important que la salle La Parenthèse soit rouverte le plus rapidement possible 

car cette salle en centre-ville permet de favoriser le lien social et d’éviter que les gens prennent leur voiture pour 

aller dans une salle polyvalente.  

Mme le MAIRE souligne que la salle de la Parenthèse était de moins en moins utilisée. Elle estime qu’il y a 

aussi de très nombreux autres endroits favorisant le lien social à Noyal que cette salle et indique qu’un travail a 

été mené pour que chaque association utilisatrice puisse retrouver un lieu pour effectuer ses réunions ou activités. 

Il a été mis en évidence, à cette occasion, que certains utilisaient la salle de la Parenthèse, alors qu’ils n’étaient 

pas souvent très nombreux et sont donc réorientés vers des salles plus petites en adéquation avec leur besoin.  

Il y aura bien évidemment une réflexion à conduire sur la salle Parenthèse et les travaux à envisager. 

Sur question de Mme FEVRIER souhaitant savoir qui a décidé de l’inadéquation aux normes de cette salle, 

Mme le MAIRE précise que cette décision est du pouvoir du Maire, en termes de sécurité. 

M. LENFANT s’interroge sur le fait que la salle soit de moins en moins utilisée alors que la Commune a elle-

même décrété la fin d’un certain nombre d’activités comme les manifestations festives. Il précise qu’en tant que 

riverain de cette salle quelques années, il pouvait y avoir effectivement des nuisances le soir, le week-end l’été, 

mais ce n’était pas insurmontable. 

Mme le MAIRE indique que contrairement à ce que M. LENFANT exprime, les riverains se manifestaient pour 

faire part de l’incompatibilité d’une salle dédiée régulièrement à des animations festives en centre-ville. 

Elle confirme que la réflexion sera menée par le Conseil Municipal sur le devenir de La Parenthèse. 

 
Sur avis favorable unanime de la commission « Finances » réunie le 2 novembre dernier, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 6 abstentions du groupe d’opposition, 

- APPROUVE la révision des tarifs municipaux des salles pour les usagers noyalais (associations et 
particuliers) applicables à compter 1er janvier 2017 pour toute nouvelle réservation ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

N°2016.11.10 - FINANCES : Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des rythmes 

éducatifs 

Annexe 8 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Depuis la rentrée de septembre 2014, la commune de NOYAL-sur-VILAINE a mis en œuvre la réforme 
des rythmes éducatifs et assure l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans les écoles 
publiques de la Caravelle et de l’Optimist. 
 

L’école privée maternelle et élémentaire Saint-Augustin, a mis également en place la réforme et à sa 
demande assure en propre l’organisation des TAP. 
Au titre de la première année de fonctionnement, le Conseil Municipal du 17 novembre 2014 de 
NOYAL-SUR-VILAINE a décidé l’attribution pour l’année scolaire 2014-2015 d’une participation de       
30 € par enfant noyalais fréquentant cet établissement.  
 

Pour mémoire, l’Etat a reconduit depuis 2014 le versement à chaque commune ou établissement privé 
de la participation de 50 € par élève scolarisé dans les écoles. 
 

La commission finances s’est réunie le 2 novembre à 19 h pour émettre un avis quant à la participation 
communale pour l’année 2015-2016 (année écoulée). 
Il vous est proposé de maintenir la participation communale à l’école privée Saint-Augustin au titre de 
l’année scolaire 2015-2016 à hauteur de 30 € par enfant noyalais au regard du bilan produit, 
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s’interrogeant toutefois sur la reconduite pour 2016-2017, induisant une réflexion globale sur le 
contenu des TAP notamment pour les Elémentaires. 
 
Il est joint, en annexe, le bilan synthétique des TAP organisés pour l’année scolaire 2015-2016 
concernant l’école privée et les écoles publiques. 
 

Mme BOURDAIS-GRELIER indique avoir repris l’objectif initial de la réforme qui en quelques lignes est de 

proposer aux élèves de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques afin de développer leur curiosité 

intellectuelle et renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école.  

A la lecture du bilan de l’école Saint-Augustin qui est très succinct, elle s’interroge sur les propositions faites 

notamment en élémentaire correspondant à de l’étude surveillée et ne répondant donc pas aux objectifs de la 

réforme des rythmes scolaires. Le taux d’encadrement lui paraît tout de même très juste avec 25 à 30 enfants par 

groupe. Même s’il n’y a pas d’obligation de se déclarer en accueil de loisirs sur ces temps d’activités, les effectifs 

semblent importants dans la mesure où il y également des encadrants non diplômés.  

Mme BOURDAIS-GRELIER  souhaite savoir comment sont utilisés les 50 € de l’Etat et les 30 € de la Commune 

soit 80 € par enfant. Il est noté que le coût pour l’école est de 93 € par enfant mais il s’agit d’étude surveillée qui 

existait avant. Elle souhaite savoir comment cela était financé avant puisqu’il n’est rien fait de plus maintenant. 

M. FROGER regrette que le bilan de TAP à Saint-Augustin n’ait pas été présenté en commission « Enfance-

Jeunesse » pour mieux juger du contenu de ces TAP au regard du financement apporté par la Commune sur ces 

activités. 

Mme HELSENS précise que le bilan n’était pas en sa possession lors de la réunion du 18 octobre et n’a donc 

pas pu le mettre à l’ordre du jour. 

Mme le MAIRE confirme que ce bilan est succinct. Concernant le taux d’encadrement, l’école privée n’a pas les 

mêmes obligations qu’une commune mais a des contraintes supplémentaires notamment en termes de 

recrutement car doit proposer des contrats d’un minimum de 24 heures par semaine par personne, étant sous 

statut privé. Elle propose toutefois de maintenir cette dotation s’agissant de l’année écoulée tout en précisant 

avoir prochainement une rencontre avec l’école Saint-Augustin, en leur demandant un bilan plus explicatif, 

surtout concernant les élémentaires. 

Mme le MAIRE indique que l’école Saint-Augustin est en réflexion concernant les TAP, leur devenir. Lors de la 

mise en place des TAP, l’école a fait le choix dès le départ de les organiser et la Commune l’a accompagnée 

financièrement. Aujourd’hui, on s’interroge tous sur le bilan. .  

Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER de pouvoir reporter la décision, Mme le MAIRE indique souhaiter la 

maintenir sur cette séance pour statuer sur l’année écoulée. 

M. GUEDE souligne que le versement de 30 € vient du fait que la Commune ne prend pas en charge les TAP 

qu’elle « délègue » à l’école privée, avec un bilan qui s’avère non satisfaisant. 

Mme le MAIRE note le positionnement et la demande de la Commission « Finances » sur ce point, proposant 

de maintenir le versement au titre de l’année scolaire 2015-2016 mais s’interrogeant sur la reconduite pour 2016-

2017, induisant une réflexion globale sur le contenu des TAP notamment pour les Elémentaires. 

 

Sur avis favorable (M. HUBERT n’ayant pas pris part au vote) de la commission « Finances » réunie le 

2 novembre dernier, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 19 voix pour et 8 abstentions (MM. FROGER et BELLONCLE et le 

groupe d’opposition), M. HUBERT, concerné par ce dossier ne prenant part ni au débat ni au vote ; 
- APPROUVE le versement d’une dotation allouée à l’école privée Saint–Augustin pour les temps 

d’activités périscolaires organisés en 2015-2016 dans les conditions indiquées ci-avant. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération. 

 

N°2016.11.11 – AFFAIRES GENERALES : REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CONSEIL MUNICIPAL- 

Modification n°2 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par décision du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé son règlement intérieur, modifié 
par décision du 15 décembre 2014. 
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Lors de la séance de Conseil Municipal du 17 octobre dernier, Mme le Maire a informé l’assemblée de 
la fermeture au public et à toutes manifestations de la salle La Parenthèse à compter de la mi-
novembre 2016, celle-ci ne répondant plus aux normes en termes de sécurité.  
La mise aux normes nécessitant des travaux importants que la Commune n’est pas en mesure 
budgétairement de réaliser dans l’immédiat, il a été organisé le transfert des activités actuellement  
conduites à la Parenthèse vers d’autres salles. 
 

La mise à disposition de cette salle auprès des groupes constitutifs du Conseil Municipal est également 
prévue dans le cadre de son règlement intérieur. Aussi, est-il proposé de modifier ce règlement 
permettant, le cas échéant, la mise à disposition d’une autre salle à cet effet. 
 

Il est proposé la nouvelle formulation d’articles du règlement intérieur comme suit (complément au 
texte initial en gras): 
 

Article 29 : Mise à disposition de locaux pour les groupes siégeant au Conseil Municipal 

(…) 

Les salles « La Parenthèse » ou « Tréma » pourront être mises à disposition une soirée à titre gracieux de 

chaque groupe présentant des candidats aux élections municipales selon des modalités à déterminer en 

Conseil Municipal 4 mois avant la date du 1er tour des élections. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE le règlement intérieur pour le Conseil Municipal tenant compte de la modification 
apportée à l’article n°29 : « Mise à disposition de locaux pour les groupes siégeant au Conseil Municipal» 
du règlement intérieur, telle que présentée ci-avant. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
 

N° 2016.11.12 – QUESTIONS DIVERSES 

 

1- Compteurs LINKY 

M. FROGER informe avoir découvert un soir en rentrant à son domicile que son compteur électrique avait été 
remplacé par un compteur LINKY. Il regrette de n’avoir reçu aucune communication de la part de ENEDIS en 
amont de cette intervention. 

Mme le MAIRE indique que, pour en avoir échangé avec des habitants, ceux-ci ont reçu comme initialement 
annoncé plusieurs courriers, un courrier annonçant l’entreprise intervenante, un autre courrier indiquant la date 
d’intervention et une fois réalisé, un troisième courrier confirmant le bon déroulement de l’opération. Sur 
question de Mme le Maire aux membres de l’assemblée, il apparait que personne d’autre n’a été concerné par 
ce défaut de communication préalable. Elle indique toutefois que ce dysfonctionnement fera l’objet d’une 
information auprès d’ENEDIS.  

 

2-Table ronde liée à la révision du PLU 

M. LENFANT souhaite juste avoir un retour sur cette table ronde qui a eu lieu récemment, sur le sujet majeur 
de révision du PLU. 

Mme le MAIRE indique attendre le compte-rendu du cabinet CITADIA qui a animé cette table ronde, et qui 
sera présenté en commission « Urbanisme ». 

 

3-Organisation des élections  

M. LENFANT indique avoir bien pris en compte la création d’un cinquième bureau de vote et souligne la 
réflexion actuelle  indiquée par Mme le Maire de prévoir à l’avenir l’organisation des élections sur deux sites.  
Jusque-là, les élections étaient organisées à la salle de la Parenthèse.  Pour avoir suivi de près cette question 
dans d’autres communes, il estime pénalisant, en tout cas les premières années, d’avoir un éclatement sur 
plusieurs lieux et serait plutôt favorable au fait que les bureaux restent sur un seul et même site. C’est le cas 
dans beaucoup de communes où les élections sont organisées dans les écoles, ce qui pourrait s’envisager à 
l’école La Caravelle. C’est une proposition et reste prêt à discuter de cette question.  
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Mme le MAIRE signale que dans de très nombreuses villes, l’organisation se fait sur plusieurs sites. Cela existe 
un peu partout, comme à Châteaugiron et nombre de villes autour de nous. Il a été envisagé deux lieux proches 
en centre-ville, en Mairie et aux Lavandières, car si effectivement quelqu’un se trompe, il peut aller rapidement 
sur le bon site. Elle rappelle que pour les prochaines élections, chaque personne inscrite sur les listes recevra une 
nouvelle carte d’électeur indiquant le n° et le lieu du nouveau bureau. 

 

4-BAV Papier journaux   

M. LE GUYADER rappelle que  le SMICTOM a adopté et voté l’installation de Bornes d’Apport Volontaire (BAV) 
sur les communes pour le ramassage des Journaux, Revues et Magazines (JRM).  
De nouvelles bornes vont être installées en aérien sur les sites existants sur la Commune et à partir du 1er janvier 
2017, les Journaux, Revues et Magazines devront être déposés dans ces bornes ou en déchetterie. 
Chaque commune fera faire ensuite progressivement les travaux de génie-civil d’adaptation afin de transformer 
ces BAV aériens en BAV semi-enterrés ou enterrés pour harmonisation avec les équipements déjà en place.  

 

5- Accident rue Alain-Fournier  

M. ROZE informe d’un accident survenu il y a peu occasionnant des dégâts sur le feu tricolore. La conductrice 
concernée n’a pas été blessée mais la voiture était hors de service. Il regrette que les forces de sécurité ne se 
soient pas déplacées en l’absence de blessé indiquant que c‘était à la Commune de procéder à la mise en 
sécurité et au nettoyage de la voie. Sur question de M. ROZE quant aux modalités de contact des services 
municipaux en dehors des horaires d’ouvertures, M. LE GUYADER rappelle qu’il suffit d’appeler le standard de la 
Mairie qui permet d’accéder au téléphone portable de l’élu de permanence, en charge de gérer tout évènement 
de cette nature.  

 

6- Remerciements  

- Le Comité de Jumelage a organisé un séjour de 5 jours à Haigerloch permettant à 43 jeunes Noyalais de se 
rendre dans notre ville jumelée et tous sont revenus enchantés. Merci pour nos jeunes et le maintien des liens 
qui nous unissent à Haigerloch. Pour information, plusieurs allemands vont venir dans le cadre du TELETHON en 
soutien pour ce grand moment. 
- Le samedi 5 novembre se sont déroulées les Classes 6. Plus de 120 personnes étaient  réunies. Bravo pour cette 
journée de retrouvailles. 
- Le dimanche 6 novembre s'est tenu le festival du film vidéo sur des thèmes très intéressants. Merci aux 
organisateurs pour cet après-midi de découverte entre autres, de métiers d’arts et d’anciens métiers. 
- Commémoration du 11 novembre 2016. Merci à tous les participants, anciens combattants, enfants des écoles, 
familles, Noyalais et Noyalaises, venus rendre hommage aux soldats tombés pour la France. La présence des 
enfants chantant la marseillaise, accompagnés par Anne CARREE, est un symbole fort pour le devoir de mémoire 
envers notre Histoire mais également pour les valeurs que nous défendons tous. 

 

7-Agenda 

- Jeudi 17 novembre : repas des Aînés à Tréma 
- Vendredi 18 novembre : vernissage à 19h en Mairie dans le cadre de l'exposition du Téléthon 
- Dimanche 20 novembre, 15h30, l'association Diapason organise un concert en l'église de Noyal. 
- Samedi 26 novembre : Manifestation de la Sainte-Barbe des pompiers à partir de 17h. 
- Vendredi 2 et samedi 3 décembre : week-end du Téléthon. Noyal sera ville ambassadrice et il est relayé une 
demande des organisateurs sur le besoin de bénévoles. 
- Conseil Communautaire : 8 décembre à 20h 
- Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : marché de Noël. 
- Conseil Municipal : 12 décembre 2016, 30 janvier (DOB) et 6 mars 2017 (budget) 
 
 

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

des Collectivités Territoriales. 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 

 


