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CONSEIL MUNICIPAL du 18 Septembre 2017 

Compte rendu sommaire de séance 
  

 

 
Le 18 septembre 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 septembre 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 (A c/du point 2), Patrick LE GUYADER, 
Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (A c/du point 1), Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI (A c/du point 1), Joëlle DEBROISE, Elodie ROUL (A c/du point 2), Dominique SÉVIN, 
Anne ROBLIN, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (A c/du point 1), Marie-Véronique LESAINT, 
Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER, Conseillers Municipaux 
 
Procurations : 

David FROGER à Xavier SALIOT 
Michel ROZÉ à Louis HUBERT 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 

Emma LAMOUREUX à Marielle MURET-BAUDOIN 
Brice BELLONCLE à Patrick LE GUYADER 
André GUEDE à Stéphane LENFANT  

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 JUILLET 2017 

 
Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2017. 
 

N° 2017.09.01 – INTERCOMMUNALITE : Droit de préemption urbain dans les zones d’activités 

communautaires inscrites au schéma de développement économique 2017-2022 

 
Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission « Urbanisme et développement économique » réunie le 
jeudi 14 septembre 2017, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la Communauté de Communes dans 
le périmètre des zones d’activité inscrites au schéma de développement économique 2017-2022, 
conformément aux modalités définies par le Conseil Communautaire dans sa séance du 6 juillet 2017 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

N° 2017.09.02 – DOMAINE : Rétrocession de parcelles par le groupe LAMOTTE à la Commune 

sur le secteur Haigerloch  

 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission « Urbanisme et développement économique » réunie le 
jeudi 14 septembre 2017,  
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la rétrocession à titre gracieux, des parcelles constitutives des emprises publiques 
(trottoirs, places de parking en façade), dont les surfaces ont été initialement acquises par le groupe 
LAMOTTE pour la réalisation du programme immobilier « Carré Saint-Martin » à l’angle des rues Pierre 
Croyal, Haigerloch et Pierre Marchand ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié formalisant cette rétrocession 

foncière étant précisé que les frais d’acte sont à la charge de la société LAMOTTE ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

N° 2017.09.03 – DOMAINE : Acquisition par préemption d’un bien immobilier au 8, rue 

Charles Hardouin à Noyal-sur-Vilaine 

 
Le Conseil Municipal, 

- Considérant, conformément aux enjeux relevés dans le Programme d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du Plan Local de l’Urbanisme, qu’il y a intérêt pour la Commune 
d’exercer son droit de préemption, afin de permettre à l’avenir un projet d’aménagement urbain en 
centre-ville pour en renforcer l’attractivité, 
- Sur avis favorable de France Domaine en date du 8 septembre 2017 et avis favorable unanime de la 
commission « Urbanisme et développement économique » du 14 septembre 2017, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’exercice du droit de préemption sur la propriété des consorts DAULEU/TROVALET au 
8 rue Charles Hardouin, sur une parcelle de 719 m², cadastrée section AC n° 370 pour un montant de 
120.000 €, hors frais notariés ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 

N° 2017.09.04 – FINANCES LOCALES - Budget Principal : Décision modificative budgétaire n°1  

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de la modification budgétaire afin d’inscrire les crédits nécessaires à l’acquisition foncière de la 
maison située 8 rue Charles Hardouin, approuvée précédemment en séance ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 

N° 2017.09.05 – RESEAUX – Centre-ville : Projet d’effacement de réseaux rue Alexis Geffrault   

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- CONFIRME son engagement à réaliser les travaux d’effacement des réseaux sur le secteur Alexis 
Geffrault, dont l’étude sommaire établit un estimatif financier prévisionnel de 29.900 HT pouvant être 
subventionné à hauteur de 40 % ; 
- SOLLICITE le SDE 35 (Syndicat Départemental d’Electricité d’Ille-et-Vilaine) pour réaliser l’étude 
détaillée de l’aménagement de cette voie, comprenant : 

- L’effacement des réseaux électriques 
- Le remplacement des appareils d’éclairage public  
- Le génie-civil du réseau téléphonique ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
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N° 2017.09.06 - PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs liée à des avancements de 

grades 

 
Le Conseil Municipal, 

Considérant la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 fixant le taux de promotion pour les 
avancements de grades,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

APPROUVE la modification du tableau des effectifs induite dans le cadre d’avancements de grades, par 
la création de postes à temps complet, à compter du 1er septembre 2017, à savoir, au service 
administratif, un poste de rédacteur principal de 2nde classe, un poste de rédacteur principal de 1ère 
classe et, au service technique, un poste d’agent de maîtrise principal, un poste de technicien principal 
de 2nde classe ; 
AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

N° 2017.09.07 - PERSONNEL  - Réforme du régime indemnitaire RIFSEEP : application à de 

nouveaux cadres d’emploi. 

 

Le Conseil Municipal, 

Considérant la décision du Conseil municipal du 12 décembre 2016, approuvant la mise en place du 
nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- VALIDE l’application du RIFSEEP pour les cadres d’emploi territoriaux pour lesquels les décrets 
d’application viennent d’être publiés, à savoir, adjoints techniques, agents de maîtrise et adjoints du 
patrimoine et dont les dispositions prendront effet au 1er octobre 2017 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 50. 
  

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal, 

Le lundi 16 octobre 2017  
 


