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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Le 20 novembre 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 14 novembre 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, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS (après vote PV), Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (après vote du PV), David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI (après vote du PV), Michel ROZÉ, Joëlle DEBROISE, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX (après vote du PV), Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, 
Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER, Conseillers Municipaux. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Karine PIQUET 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Emmanuel CASADO à Marielle MURET-BAUDOIN 
Elodie ROUL à Marie-Claude HELSENS 

Brice BELLONCLE à Xavier SALIOT 
Stéphane LENFANT à Benoît FOUCHER 
André GUÉDÉ 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 16 OCTOBRE 2017 
 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2017 
 

AFFAIRES GENERALES : Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

INTERCOMMUNALITE 

1. Modification des statuts communautaires : Prise de compétence GEMAPI – Suppression de la compétence sur 
les zones de développement de l’éolien – Nouvelle dénomination de la Communauté de communes 

 

EAU / ASSAINISSEMENT 

2. ASSAINISSEMENT : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2016 
3. ASSAINISSEMENT : Rapport annuel du délégataire et approbation du compte de surtaxe assainissement 2016 
4. EAU : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016 
 

FINANCES LOCALES 

5. ASSAINISSEMENT : Tarif 2018 de la surtaxe Assainissement  
6. Révision des tarifs de la médiathèque  
7. Agenda d’accessibilité : rectification de l’AD’AP et demande de subventions pour le programme 2018 
8. Aménagement des combles de la Mairie : précision sur demande de subvention 2018  
9. Budget Principal : décision budgétaire modificative 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

10. ASSAINISSEMENT : Avenant  aux travaux d’extension du réseau d’eaux usées des postes de refoulement de la 
Moinerie et des Korrigans. 

11. Attribution du marché de mobilier urbain 
  

FONCIER 

12. ZAC du Prieuré Est : Attribution et cession du lot collectif n°C03 pour logements en accession libre 
13. Servitudes de réseau assainissement (Travaux 2010) « La Haute-Roche » 
 

ECONOMIE 

14. Ouverture exceptionnelle des commerces et concessions automobiles dimanches et/ou jours fériés en 2018 
 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 

15. POLICE MUNICIPALE : Renouvellement du contrat de prestations de services avec SA CHENIL SERVICE   
 

QUESTIONS DIVERSES 
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N°2017.11.00 – Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

 

 
 
 

N°2017.11.01 – INTERCOMMUNALITE – MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES : Prise 

de compétence GEMAPI – Suppression de la compétence sur les ZDE – Nouvelle dénomination 

de la Communauté de communes 

Annexe 1 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Le Conseil Communautaire lors de sa séance du 19 octobre 2017, a approuvé la modification statutaire de 
la Communauté de communes pour : 
 

1) Prise de la compétence GEMAPI 
 

Conformément aux termes de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) sera transférée de manière obligatoire aux 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2018. 
Sur les 12 items mentionnés à l’article L. 221-7 du Code de l’Environnement dressant la nomenclature des 
actions pouvant être menées sur l’eau et les milieux aquatiques, quatre sont obligatoires (1, 2, 5, 8), les 8 
autres sont facultatives. Les EPCI, et par conséquent La Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron, deviennent responsables des compétences suivantes :  

- 1 : Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
- 2 : Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau 
- 5 : Défense contre les inondations et contre la mer 
- 8 : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des 

formations boisées.  
 

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

170054 PICOUALYS Madeleine - 43, rue de la Croix des Forges 11/10/2017 AD 186 464

170056 DEROY Philippe et Chrystèle - Rue de la Planche Grégoire 12/10/2017 AM 332 1362

1700058
ASS CONGREGATION DES FILLES DE SAINTE-MARIE

1, rue des Hirondelles
19/10/2017

AC 

643/648

649/651

5675

17P0059 BERNARD Julien - 27, avenue de Broceliande 19/10/2017 A 2760 2903

17P0060 DESCHAMPS Alain - 6, rue du Champ Michel 19/10/2017 AM 8 401

17P0061 KAPELSKI Laetitia - 4, allée des Peupliers 20/10/2017 AD 67 769

17P0062 ANIER Nathalie - 6, rue de Bréhat 20/10/2017 AB 452 590

17P0063 CERE Anita - 31b, rue Julien Neveu 23/10/2017 AC 332 1075

17P0064 TOUSSAINT Philippe - 38, rue de Molène 24/10/2017 AB 499 212

TYPE
CONTRACTANT

OBJET
Date

Durée en 

années
Montant HT €

MARCHE

COLAS - Marché à  Cdes  s ur voirie - Bons  n° 25 à  27 pour

- Evacuation eaux pluvia les , imp. M. Audra in (2.831,00 €)

- Chambre France Telecom, rue de Brécé (1.593,00 €)

- Suppres s ion passage piéton, rue de la  Gare (2.704,00 €)

31/10/2017 7 128,00

ACTE OBJET Date Montant HT €

REGIE
Arrêté portant nomination d'un régisseur et de suppléants 

sur régie de recettes Médiathèque et Cyberespace
01/10/2017  - 

DEVIS

LEPAGE ELECTRONIQUE (Noyal-Châtil lon)

Mise en place nouveau pylône TV avec changement 

emplacement secteur du Chêne Joli

17/10/2017         5 393,00 € 

DEVIS
VALLOIS (Servon-sur-Vilaine)

Plantations rue des Saules
24/10/2017         4 026,45 € 

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

 MARCHES - ACCORDS CADRES

FINANCES
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Les EPCI peuvent également choisir ou non de prendre une ou plusieurs compétences facultatives parmi les 
8 mentionnées dans l’article L. 221-7 : 
 

- 3 : Approvisionnement en eau 
- 4 : Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols 
- 6 : Lutte contre la pollution 
- 7 : Protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 
- 9 : Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 
- 10 : Exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 
- 11 : Mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 
- 12 : Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques.  
 

Pour mémoire, les compétences obligatoires et certaines compétences facultatives (4, 6, 11, 12) sont 
aujourd’hui exercées sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron par les 
Syndicats de Bassin : Syndicats Intercommunaux des Bassins Versants de la Seiche et de la Vilaine Amont 
qui travaillent sur les sujets liés à la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et de l’Institution 
d’Aménagement de la Vilaine pour les sujets de Prévention des Inondations (PI). 
 

Le fonctionnement actuel donne globalement satisfaction et, pour faire perdurer les actions mises en place, 
il convient de maintenir cette organisation. Actuellement, la Communauté de communes ne dispose pas 
des capacités techniques et financières suffisantes pour porter ces compétences. Il est possible, une fois les 
compétences actées et mentionnées dans les statuts de la Communauté de communes, de transférer tout 
ou partie de ces compétences aux organismes déjà compétents.  
 

Le Bureau communautaire, réuni en séance le 2 juin 2017, et la Commission Environnement et 
Développement durable du 5 septembre 2017 ont proposé de prendre les compétences facultatives 4, 6, 
11 et 12, afin de maintenir une homogénéité dans les travaux et actions déjà réalisés sur le territoire, et de 
transférer dans un second temps toutes les compétences, GEMAPI obligatoires et facultatives, aux 
Syndicats.  
Pour information, les EPCI voisins, la Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées, Bretagne 
Porte de Loire Communauté et Vitré Communauté, se positionnent également sur la prise de ces 
compétences facultatives 4, 6, 11 et 12 pour les transférer ensuite aux Syndicats de Bassin.  
Une attention toute particulière sera néanmoins portée sur les aspects liés à la gouvernance de ces 
syndicats. Il est souhaité que les actions et décisions relevant des compétences transférées soient connues 
en amont par la Communauté de communes.  
 

2) Suppression de la compétence Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) 
 

Les statuts de la Communauté de communes comporte aujourd’hui la compétence facultative 7° « Zones de 
développement de l’éolien » : 
Définition, sur le territoire de la Communauté, des zones de développement de l’éolien sur la base du 
schéma de développement de l’éolien élaboré par le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, et dépôt en 
Préfecture du dossier de proposition de création de ces zones. 
Au regard de la suppression des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) par la loi Brottes n° 2013-312 du 
15 avril 2013, il convient de supprimer cette compétence, conformément aux dispositions de l’article 
L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales. 
 

3) Nouvelle dénomination de la Communauté de communes 
 

L’intercommunalité porte aujourd’hui le nom de « Communauté de communes du Pays de Châteaugiron ». 
Au regard de la communication actuelle de l’EPCI et du nouveau logo de la Communauté de communes, il a 
été proposé de modifier les statuts sur le nom de la Communauté de communes en « Pays de Châteaugiron 
Communauté ». 
 

Ainsi, le Conseil Communautaire a décidé à la majorité (25 pour, 6 abstentions) :  
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� Conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT, de modifier les statuts de la 
Communauté de communes en intégrant la compétence GEMAPI comme suit : 
 

� Compétences obligatoires :  
-1 : Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

-2 : Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau 

-5 : Défense contre les inondations et contre la mer 

-8 : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des 

formations boisées.  
 

� Compétences facultatives : 
-4 : Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols 

-6 : Lutte contre la pollution 

-11 : Mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 

-12 : Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques.  
 

� Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT, de modifier les statuts de la 
Communauté de communes en supprimant la compétence facultative sur les zones de développement 
de l’éolien  et en validant le nom de « Pays de Châteaugiron Communauté » ; 

� D’autoriser Le Président à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. 
 

Sur notification de la Communauté de communes, le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la 
modification statutaire dans les conditions présentées ci-dessus. 
 

 M. FOUCHER, sur la question de l’éolien, souligne le retrait de cet article suite à son intervention en séance du 

Conseil Municipal du 30 janvier 2017 sur le caractère obsolète des ZDE. 

 Sur remarque de M. FOUCHER regrettant le changement de dénomination et de logo de la Communauté de 

Communes, sans consultation des élus, Mme LE MAIRE précise que les conseillers communautaires ont pu débattre et 

acter de ces modifications. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes telle que présentée ci-dessus ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et à notifier 
cette délibération à Monsieur le Président de la Communauté de communes. 
 
 
 

N° 2017.11.02 à 04 – ASSAINISSEMENT / EAU 
 

 

N° 2017.11.02 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif 2016 

Annexe A2 
 

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. HUBERT se dit surpris du taux important d’eaux parasites (41 %) malgré les travaux réalisés dont la réfection 

complète de certains secteurs. 

M. MOREL informe d’un fait non indiqué au rapport concernant une « casse » sur le réseau trouvée juste avant la 

station dont il n’a pas été possible d’évaluer le volume et pouvant expliquer en partie ce taux important. Même si la 

pluviométrie n’est pas importante depuis deux ans, celle-ci est à prendre en compte, notamment sur des périodes de 

nappes hautes en janvier et février 2016. Il souligne la nécessité de poursuivre la bonne démarche engagée par la 

Commune d’amélioration des réseaux et indique qu’avec la mise en place progressive de sondes mobiles, la mesure des 

débits sera plus précise facilitant le repérage des points noirs. 
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M. LE GUYADER informe également des contrôles en cours sur la Commune avec l’envoi de fumée dans le réseau 

pour vérification des branchements. Selon cette méthode, si la fumée ressort au niveau de la gouttière de l’habitation 

ou du bâtiment, cela signifie que l’installation n’est pas conforme. Ces contrôles vont se poursuivre pour une mise en 

conformité. M. LE GUYADER informe également du travail en cours sur les débits des industriels. 

M. BRIZAY sollicitant des informations sur l’importante mortalité de poissons constatée récemment dans les cours 

d’eau en Ille-et-Vilaine et notamment dans la Vilaine entre Acigné et Noyal, M. MOREL et M. LE GUYADER confirment 

le phénomène de manque d’oxygène lié aux faibles précipitations. Le manque d’oxygène étant dû à un débit faible des 

rivières, le barrage de Haute-Vilaine a été « ouvert » pour compenser ce manque. M. LE GUYADER explique également 

qu’en cas de faible débit, les retenues d’eau opérées pour des activités diverses bloquent également les boues et 

peuvent contenir des pollutions organiques de concentration. 

M. FOUCHER reprenant les chiffres des années précédentes constate l’importance d’eaux parasites et souhaite 

avoir une idée des objectifs à atteindre pour revenir à un taux correct et le temps nécessaire. Il note également 

l’importance des non-conformités constatées lors des contrôles (1/4) et soumet l’utilité de les intensifier. 

M. MOREL indique qu’en fixant un objectif entre 15 ou 20 % d’eaux parasites, ce serait une avancée importante, 

mais précise le besoin de temps, le réseau de Noyal étant conséquent et vieillissant. Le schéma directeur et le 

diagnostic permanent vont être des outils importants pour atteindre ces objectifs. Les contrôles des habitations font 

également partie des moyens complémentaires de ceux exercés sur le réseau principal, pour vérifier le bon 

raccordement des surfaces imperméables au réseau d’eaux pluviales et la séparation des réseaux. Ainsi, une surface 

imperméabilisée importante peut générer beaucoup d’eaux parasites. 

M. FOUCHER s’interroge également sur l’incidence sur le milieu naturel, du dépassement du niveau de la station 

d’épuration et des postes de relèvement notés au compte rendu et notamment celui de la Turbanière.  

M. MOREL expose que sur certains réseaux les postes de relèvement prennent des charges importantes et ont du 

mal à assumer à un certain moment. C’est d’autant plus vrai sur le poste de la Turbanière, celui-ci recevant également 

les eaux venant de Brécé. Des débimètres vont être installés sur ces postes pour faire des mesures et contrôler l’arrivée 

d’eaux parasites venant de chaque commune. Les bilans indiquant la conformité de la station, il n’y a pas d’incidence 

sur le milieu naturel. 

M. LE GUYADER et M. MOREL précisent en ce sens la mise en service d’un bassin tampon à la place de l’ancien silo 

à boues permettant de stocker avant traitement en cas de dépassement niveau. M. MOREL indique en outre que tout 

ce qui rentre et sort de la station doit être mesuré, que ce soit par la filière de traitement ou par le trop plein du poste 

de relèvement et précise que le bassin installé est également équipé d’un débimètre. 

  

Le Conseil Municipal, sur présentation de M. MOREL de VEOLIA, 

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 2016. 
 

N° 2017.11.03 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport annuel du délégataire et 

approbation du compte de surtaxe assainissement 2016 

Annexes A2 

 
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 2016 de 214 621,08 € 
tel que présenté dans le document joint. 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur présentation de M. MOREL de VEOLIA, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE  le compte de surtaxe tel que présenté.   
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N° 2017.11.04 – ENVIRONNEMENT - EAU : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable  

Annexes A3 
 

-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 2016 sur la qualité du service public d’eau potable le 17 
octobre 2017. 
 

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. 
 

M. FROGER observant d’un côté un taux de renouvellement du réseau très bas, inférieur à ce qu’il devrait être 

pour permettre un bon renouvellement du réseau et de l’autre côté un syndicat très peu endetté, suggère un 

investissement plus important de la part du Syndicat dans le renouvellement de ce réseau. 

M. LE GUYADER confirme le bien-fondé de cette demande, qu’il a déjà exprimé avec d’autres membres du 

syndicat et informe de la mise en place d’un plan d’actions en ce sens pour accélérer les travaux. 

M. COQUELIN,  au regard des volumes de distribution (3,7 millions en 2015, 3,9 millions en 2016) et des volumes 

de perte (15 % en 2013, 10 % en 2014, 13 % en 2015 et 13,7 % en 2017) s’inquiète de cette évolution importante 

malgré la construction de réseaux. Au vu du différentiel de 80.000 m³ de pertes d’eau supplémentaires par rapport à 

2015, il se demande ce qui peut être fait. 

M. LE LUHERNE informe du travail réalisé au quotidien pour rechercher les fuites de plus ou moins grandes 

importances. Le réseau, important (1.020 km sur le territoire du syndicat) est sectorisé progressivement avec pour 

objectif l’installation d’un débimètre pour 30 km de réseau. Ce bouclage permettra à terme de mieux mesurer 

« l’activité » éventuelle, sur un tronçon, la nuit, l’intérêt étant le débit mini nocturne. Ce débit est comparé par rapport 

à des ratios. Si le ratio est à 2 m³/h et que l’on constate 2,5 m³/h, une recherche de fuite est déclenchée. Les difficultés 

de ce travail sont de tenir compte également de l’activité de certains industriels la nuit et des différences de matériaux 

sur les conduites (PVC, fonte, fonte revêtue), pour les recherches de fuite, le PVC ne conduisant pas le son qui est le 

moyen de recherche utilisé. M. LE LUHERNE confirme les efforts restant à faire sur la recherche et sur l’évolution des 

méthodes comme l’injection de gaz rare dans l’eau, permettant de « renifler » la fuite où passe ce gaz. 

Il rappelle par rapport aux chiffres de 2013, la construction de la LGV et le dévoiement des canalisations avec 

des pertes d’eau dues au rinçage. 

Sur question de M. COQUELIN, M. LE LUHERNE indique que l’état du réseau communal est meilleur que la 

moyenne départementale. 

M. LE GUYADER pour compléter l’information de M. LE LUHERNE fait part également du constat de colliers et de 

boulonnerie qui n’étaient pas en inox complètement rongés et commençant à casser.  Le syndicat a demandé en ce 

sens à être informé des travaux, par exemple de voirie, faits dans les communes pour pouvoir intervenir. Sur Noyal, 

deux secteurs sont repérés en renouvellement, l’un au Moulin de Moncorps, où les branchements seront également 

revus, l’autre, du château d’eau jusqu’à Châteaugiron. 

 M. LE LUHERNE confirme les explications de M. LE GUYADER et indique le nombre de fuites constatées : 40 en 

2014, 97 en 2015 et 130 fuites en 2016, parmi lesquelles 60 % sont liées aux colliers. 

 M. FOUCHER, s’interrogeant sur la baisse de la redevance exploitant d’environ 7 %, M. LE LUHERNE explique 

que la formule de variation du contrat a eu tendance à faire baisser les prix sur les 2 ou 3 dernières années. De plus, il 

indique que le Syndicat des Eaux de Châteaubourg produisait une partie de son eau et en achetait une autre partie, 

alors que maintenant le Syndicat achète toute son eau au SYMEVAL, lequel a aussi diminué son prix. 

 M. LE GUYADER sur question de M. FOUCHER, informe que le Syndicat des Eaux de Châteaubourg a donné son 

accord pour qu’une étude soit lancée par le SYMEVAL sur tout son territoire afin d’évaluer les conséquences d’un 

regroupement de tous les syndicats au sein du SYMEVAL, syndicat producteur, à l’horizon 2020. 
 

Le Conseil Municipal, sur présentation de LE LUHERNE de VEOLIA, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 
 
 
 

N° 2017.11.05 – FINANCES LOCALES : ASSAINISSEMENT : Tarif 2018 de la surtaxe Assainissement  
 

 

Présentation : Louis HUBERT 
La facture « Eau – Assainissement » payée par chaque foyer raccordé au réseau se compose de différents 
éléments : 
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PU en €
Evolut°/ N-1 

estimative
PU en € Evolution/N-1

Consommation (en m3) 0,778 1,00% 1,020 2,00% 1,798

Abonnement (part fixe) 37,37 1,00% 12,00 -7,69% 49,370

Collectivité (NSV)
TOTAL PU 

en €

Fermier (VEOLIA)

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. 

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)  
- 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 2014 sont les suivants : 
 

Part « fermier » 

VEOLIA 
2014 2015 

Evolution 

/2014 
2016 

Evolution 

/2015 
2017 

Evolution 

/2016 

Abonnement 
Prime fixe en € 

37,82 38,28 +1,21% 38,20 -0.21 % 37,00 -3,14 

Consommation,  
en € par m³ 

0,952 0,963 +1,14% 0,961 -0.21% 0,770 -19,88 

 

Part « Commune » 2014 2015 
Evolution 

/2014 
2016 

Evolution 

/2015 
2017 

Evolution 

/2016 

Abonnement 
Prime fixe en € 

 17,90 18,10 +1,14% 18,30 +1.10% 13,00 -28,96 

Consommation, 
en € par m³ 

0,870 0,875 +0,58% 0,880 +0.57% 1,00 + 13,64 

 

Deux parts cumulées  2014 2015 
Evolution 

/2014 
2016 

Evolution 

/2015 
2017 

Evolution 

/2016 

Abonnement 
Prime fixe en € 

 55,72 56,38 +1.18% 56,50 +0.21% 50,00 -11,50 

Consommation, 
en € par m³ 

1,822 1,838 +0.88% 1,841 +0.16% 1,770 -3,86 

 

Lors de la définition des tarifs 2017, il avait été tenu compte pour mémoire : 
-des nouveaux tarifs du délégataire VEOLIA applicables au 01 janvier 2017 dans le cadre du nouveau 
contrat conclu avec la collectivité,   
-et de la nécessité de tendre progressivement vers une harmonisation des tarifs communaux en vue du 
prochain transfert en 2020 de la compétence « Assainissement collectif » à la Communauté de Communes 
du Pays de Châteaugiron. 
 

Pour l’exercice 2018, ne disposant pas des tarifs du délégataire Véolia dont la revalorisation annuelle 
repose sur des indices qui par convention sont actualisés au 1er décembre de chaque année, il a été pris le 
principe d’appliquer pour cette année une hypothèse de revalorisation d’1 % du tarif du délégataire. Pour 
l’année prochaine, il sera demandé un avenant à notre contrat afin que la revalorisation annuelle soit 
calculée sur la base d’indices fixés au 1er septembre de chaque année permettant ainsi de disposer des 
évolutions portées au tarif du délégataire. 
 

Il est proposé de maintenir la tendance à l’harmonisation des tarifs communaux (en baissant notamment la 
part fixe) en vue du prochain transfert de compétence tout en limitant l’augmentation globale pour l’usager 
à moins de 1%, comme suit : 
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L’évolution financière pour un foyer sur la base d’une consommation de 90 m3 (consommation moyenne 
d’un foyer) est la suivante : 

 

Facture type 90 m3           

    

Fermier (VEOLIA) 

Estimatif 
Collectivité (NSV) Total 

Volume (m3) 90,00 0,778 69,99 1,020 91,80 161,79 

Abonné 1 37,37 37,37 12,00 12,00 49,37 

  211,16 

  (209,30 € en 2017) 

Soit une augmentation de + 1,86 € (+ 0,89 %) par rapport à 2017. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les tarifs de la SURTAXE COMMUNALE 2018 en matière d’assainissement. 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
 
 
 

N° 2017.11.06 – FINANCES LOCALES : Révision des tarifs de la médiathèque  
 

 

Présentation : Karine PIQUET 
Conformément au projet de territoire du Pays de Châteaugiron Communauté prévoyant une augmentation 
de 0,50 € du tarif des médiathèques tous les deux ans, les élus communautaires réunis en Commission 
culture du 12 octobre 2017, proposent donc d’appliquer cette augmentation à compter du 1er janvier 2018.  
 

Les nouveaux tarifs proposés à compter du 1er janvier 2018 sont donc les suivants : 
- 9,50 € abonnement plein tarif - adulte du territoire  
- 13,50 € abonnement plein tarif - adulte hors territoire 
- Gratuit pour, moins de 18 ans, étudiants, apprentis et bénévoles. 
 

 Sur demande de M. SALIOT, Mme PIQUET précise que les bénévoles concernés sont ceux des médiathèques. 

 Concernant les demandeurs d’emploi, Mme PIQUET, sur question de Mme FEVRIER, indique que ce sujet a été 

évoqué à plusieurs reprises en commission au niveau du Pays de Châteaugiron Communauté. Il a été considéré que les 

demandeurs d’emploi ayant pour la plupart des revenus, sont en mesure de payer l’adhésion annuelle de 9,50€, 

inférieure au prix d’un livre. Elle rappelle que L’intervalle, pour les spectacles, propose un tarif réduit pour les 

demandeurs d’emploi. 
 

Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE les tarifs des médiathèques applicables au 1er janvier 2018, tels que présentés ci-dessus ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents y afférent. 
 

 
 

N° 2017.11.07 – FINANCES LOCALES : Agenda d’accessibilité Programmé : rectification de l’Ad’ap 

et demande de subventions pour le programme 2018 
 

Annexe 4 
 

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 du parc de bâtiments. 
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Cet outil de stratégie patrimoniale permet à la Collectivité de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de ses 
bâtiments, en toute sécurité juridique. 
 
En 2017, il a été réalisé ou sont en cours des interventions sur les Etablissements Recevant du Public 
suivants : le Ty’Up, l’Akoa, l’église, la salle des Lavandières, la salle du Petit TNB, aires de jeux, WC publics 
et cimetière,  pour un budget de 26 765 € HT prévus sur cet exercice. 
 
Il a été relevé sur les années 2018, 2019 et 2021 une erreur matérielle : le Conseil Municipal a statué sur un 
document non actualisé suite à rectifications apportées par le cabinet QUALICONSULT, concernant le 
montant d’intervention pour 3 bâtiments : L’intervalle en 2018, salle des Korrigans en 2019 et Nominoë en 
2021, suite à intégration de travaux prévus en régie. Il convient de rectifier cette erreur matérielle. 
 
A l’occasion de cette rectification, il est proposé également de supprimer pour 2020, les investissements 
prévus sur la salle La Parenthèse, celle-ci étant fermée au public et vouée à la démolition en vue de la 
réalisation d’un nouveau projet d’équipement et d’habitat, conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 12 juin 2017. 
 
Il est proposé l’actualisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) comme suit et détaillée en 
annexe :  
 

 
 
 
En 2018, il est prévu des interventions sur des Etablissements Recevant du Public et Installations Ouvertes 
au Public à hauteur de 34.195 € HT, concernant les équipements suivants : Maison du Sport, centre culturel 
L’intervalle et le pôle tennis. 
 

Année  E.R.P / IOP

Mairie 4 620,00 4 620,00 

Ecole maternelle l'Optimist 3 300,00 3 300,00 

La Marelle 390,00 390,00 

L'Atelier d'à Côté 880,00 880,00 

Salle du Clos Paisible 3 670,00 3 670,00 

Cuisine centrale 250,00 250,00 

Centre de tri postal 200,00 200,00 

NOMINOE (Phase 1/2) 9 000,00 9 000,00 

Ty'Up 3 670,00 3 670,00 

Akoa 190,00 190,00 

Eglise 3 470,00 3 470,00 

Salle Les Lavandières 4 340,00 4 340,00 

Petit TNB 3 010,00 3 010,00 

Aires de jeux 10 145,00 10 145,00 

WC publics 1 530,00 1 530,00 

Cimetière 410,00 410,00 

Maison du sport 3 240,00 3 240,00 

Centre culturel Intervalle 22 665,00 17 805,00 

Pôle tennis 13 150,00 13 150,00 

Salle Les Korrigans 14 590,00 10 710,00 

Salle l'Hermine 20 110,00 20 110,00 

Ecole primaire La Caravelle 32 430,00 32 430,00 

Salle des fêtes La Parenthèse 39 790,00 0,00 

Nominöé (Phase2/2) 20 090,00 14 890,00 

Stade Paul Ricard 66 260,00 66 260,00 

La Poste 5 440,00 5 440,00 

286 840,00 233 110,00 

2019 34 700,00 30 820,00 

Montants prévisionnels

initiaux  (€HT)

Montants prévisionnels 

actualisés (€HT)

2016 22 310,00 22 310,00 

2017 26 765,00 26 765,00 

2018 39 055,00 34 195,00 

TOTAL 

2020 72 220,00 32 430,00 

2021 91 790,00 86 590,00 
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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 avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE la rectification et modification aux montants prévisionnels du programme Ad’ap telles que 
présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter les fonds de concours auprès du Pays de 

Châteaugiron Communauté et une subvention au titre de la DETR pour l’année 2018 ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier.  

 
 

N°2017.11.08 – FINANCES LOCALES : Aménagement des combles de la Mairie : précision sur 

demande de subvention 2018  

 

Présentation : Louis HUBERT 
Par décision du Conseil Municipal du 16 octobre 2017, il a été : 
-approuvé le projet technique et financier d’aménagement de la partie ancienne du second étage de l’Hôtel 
de Ville en vue d’y regrouper notamment des services administratifs et périscolaires, de répondre aux 
normes d’accessibilité et d’accueil du public, d’améliorer la sécurité et l’efficacité énergétique globale du 
bâtiment sur la base d’un montant prévisionnel de travaux de 255 750 € HT; 
-et autorisé sur cette base l’engagement de la procédure de consultation des entreprises. 
 

Il a été sollicité à cette occasion un accompagnement financier au titre de la DETR 2018 dans le cadre d’un 
plan de financement prévisionnel qu’il convient de préciser en intégrant, au-delà des seuls travaux, les 
études et diagnostics préalables également éligibles. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Le plan de financement prévisionnel est revu comme suit :  
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) 
Fonds de concours 

CCPC thématiques NRJ et 
Accessibilité 

Fonds de 
concours CCPC 
Libres (2018) 

Subvention Etat 
DETR  

(2018) 

Autofinancement 
Commune 

 

287 928,13 € 27 405 € (10%) 
(NRJ: 23 230 €/ Acc: 4 175 €) 

46 700 €  
(16%) 

86 378 €   
(30%) 

127 445,13 €  
(44%) 

 

 

Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE le plan de financement tel que présenté ci-avant ; 
- SOLLICITE les subventions correspondantes auprès des partenaires financiers ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant en € HT 

Maîtrise d’œuvre  23 103,13 

Etudes complémentaires (Bureau de contrôle, SPS, 
diagnostics avant travaux…) 

    9 075,00 

Travaux 255 750,00 

TOTAL           287 928, 13 
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N° 2017.11.09 – FINANCES LOCALES : BUDGET PRINCIPAL - Décision budgétaire modificative n°2 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Il est proposé la décision modificative suivante relative au budget principal : 
 

� EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1- Augmentation des crédits en dépenses au chapitre 011 (22.000,00€) 

. à l’article 60623 de 7.000,00€ « alimentation » en lien avec l’augmentation des effectifs fréquentant le 
restaurant scolaire  
. à l’article 62878 de 3.500,00€ « remboursement de frais » montant reversé à la CCPC au titre du 
fonctionnement du TREMA supérieur aux estimations budgétaires 
. à l’article 63512 de 11.500,00€ « taxes foncières » suite au recensement par l’administration fiscale 
d’un bâtiment  (Les Lavandières) et de terrains dans la ZAC du Prieuré (demande en cours de 
remboursement) 

 

2- Augmentation des crédits en dépenses au chapitre 012 (92.000,00€) 

Depuis le début d’année, il a été recensé de nombreux longs arrêts maladie d’agent titulaires ayant 
nécessité des remplacements par des personnels non titulaires pour lesquels la collectivité percevra un 
remboursement de l’assurance (mais partielle au regard du fait qu’il faille rémunérer l’agent et le 
remplacer). 
 

Par ailleurs, l’augmentation massive des fréquentations des services périscolaires (tous confondus) a 
nécessité de positionner des moyens humains supplémentaires aussi bien pour assurer l’encadrement des 
enfants que pour assurer le bon fonctionnement des services.   
Enfin, il a ainsi été constaté que les crédits prévus pour rémunérer le personnel intervenant pour des 
remplacements ou des renforts ont été sous-estimés. A cela s’ajoute également le fruit de nouvelles 
organisations : positionnement d’une équipe ménage une semaine sur deux au Tréma. 
 

Il vous sera donc proposé d’inscrire des crédits supplémentaires, financés comme suit : 
 

- Affectation des dépenses imprévues à hauteur de 40.000,00 € 
- Augmentation des crédits en recettes à : 

. l’article 6419 de 20.000,00 € « remboursement sur rémunération  du personnel »  en lien avec les 
versements effectués par notre assurance « personnel » suite aux arrêts maladie constatés. 
. l’article 7067 de 20.000,00 € « redevances et droits des services périscolaires » en lien avec 
l’augmentation des fréquentations des services périscolaires 
. l’article 7381 de 25.250,00 € « taxe additionnelle de droit de mutation » qui est plus conséquente 
cette année 
. l’article 7788 de 8.500,00 € « remboursement de la taxe foncière » , l’analyse conduite par un cabinet 
extérieur de nos taxes versées depuis 3 ans a permis de faire apparaitre que la collectivité était 
imposée pour des terrains non sujets à l’imposition et a induit un remboursement de l’administration 
fiscale. 
. l’article 777 de 250,00 € « quote-part subvention » suite à l’amortissement d’une subvention au titre 
de l’acquisition en 2016 d’un gilet pare-balles 
 

DEPENSES RECETTES 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

60623-020 R Alimentation + 7.000 € 6419-020 R Remboursements sur 
rémunérations du personnel  

+ 20.000 € 

62878-020 R Remboursement de 
frais  

+ 3.500 € 7067 -020 R Redevances périscolaires +20.000 € 

63512-020 R Taxes foncières  + 11.500 € 7381 -020 R Taxe additionnelle de droit de 
mutation 

+25.250 € 

64131-020 R Rémunération du 
personnel non titulaire 

+ 92.000 € 7788-020 R Remboursement de taxe foncière +8.500 € 

022-01 R Dépenses imprévues -40.000 € 777-020 O Quote-part subvention +250 € 
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� EN SECTION D’INVESTISSEMENT   
 

3- Augmentation des crédits des opérations suivantes 
 

. Centre-ville de 3.500,00 € au titre des travaux réalisés aux abords du Carré Saint Martin 

. Carrefour à feux de 43.000,00 € liées aux marchés retenus et prestations complémentaires  

. Travaux de voirie de 30.000,00 € liée à l’entretien annuel 

. Par ailleurs, l’amortissement de la subvention octroyée pour l’achat du gilet pare-balles en 2016 nécessite 
l’inscription de crédits à l’article 13911 à hauteur de 250 €. 
 
Ils seront financés comme suit par la diminution de : 
 

. 20 000,00 € des crédits affectés au bassin tampon, le marché étant moins important que prévu 

. 10 000,00 € des crédits affectés à l’opération Parenthèse, ce projet débutant en 2018 

. 16.750,00 € des crédits affectés à l’opération Mairie–Aménagement des combles dont les travaux seront 
engagés début 2018. 
. 30.000,00 € des dépenses imprévues. 
 
Ces inscriptions donneront lieu aux mouvements comptables suivants : 
 

 

DEPENSES 

Article Désignation Montant 

09002-2315-820 R Centre-Ville +3.500 € 

16002-2315-822 R Carrefour à feux +43.000 € 

2315-822 R Travaux de voirie + 30.000 € 

13911-112 O Reprise subvention d’investissement transféré +250 € 

  sous-total + 76.750 € 

2315-811 R Bassin Tampon -20.000 € 

2313-33 R La Parenthèse -10.000 € 

17001-2313-020 R Combles Mairie -16.750 € 

020-01 R Dépenses imprévues -30.000 € 

  sous-total - 76.750 € 

 
 Sur questions de Mme BOURDAIS-GRELIER et M. FOUCHER concernant l’inscription relative au carrefour à 

feux, Mme LE MAIRE et M. HUBERT expliquent que ce montant comprend pour 30.000 € un ajustement budgétaire 

suite à l’attribution des marchés de travaux dont certains postes, comme les travaux de nuit, avaient été sous-estimés, 

et, pour 13.000 €, des travaux complémentaires liés à la réfection du cheminement entre la voie ferrée et les feux.  

 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission finances réunie le 14 novembre 2017 à 19h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE la modification budgétaire présentée ci-avant ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 
 

N° 2017.11.10 – COMMANDE PUBLIQUE – ASSAINISSEMENT – Avenant  aux travaux d’extension 

du réseau d’eaux usées des postes de refoulement de la Moinerie et des Korrigans. 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Dans le cadre de l’extension du réseau d’assainissement et de la construction de deux postes de 
refoulement pour le gymnase des Korrigans et le secteur de la Moinerie, sous maîtrise d’œuvre 
communale, il est présenté l’avenant suivant :  
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Marché de travaux Eaux Usées – Moinerie et Korrigans – Entreprise SOTRAV : avenant n°1 

Montant du marché initial (HT) 147.021,98 

Avenant n° 1 :  

Travaux modificatifs : 
- Raccordement supplémentaire d’une maison d’habitation au poste de 

refoulement compte tenu de la modification du niveau de son évacuation. 
- Modification du coffret du poste des Korrigans pour que l’automatisme soit géré 

par le transmetteur de télégestion 

+ 8.995,50 

(+6,12 %) 

+ 4.495,50 

 

+ 4.500,00 

Montant marché après avenant (HT) 156.017,48 

 

Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie préalablement à la séance, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant au marché de travaux précité ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

N° 2017.11.11 – COMMANDE PUBLIQUE – Attribution du marché de mobilier urbain 
 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Lors de la séance du 16 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la consultation pour 
la fourniture et l’entretien de mobiliers urbains publicitaires, le contrat actuel arrivant à échéance fin 
décembre 2017. 
 
Pour mémoire, cette consultation porte sur la fourniture et la gestion de dix-sept nouveaux équipements 
publicitaires (onze sucettes/planimètres et six abribus) et d'un panneau électronique non publicitaire pour 
un contrat d'une durée de 15 ans. Le contrat envisagé prévoit également en édition et affichage :  
 
- cinq plans de ville fixes à l'année et leur mise à jour tout au long de la durée du marché, 
- entre cinq et dix campagnes de 10 affiches municipales annuelles. 
 
Un avis d’appel à concurrence a été publié au journal Ouest-France et mis en ligne sur la plate-forme 
Megalis, le 17 octobre 2017 avec retour des offres pour le mercredi 8 novembre 2017, à 12 heures. 
 
1 seule offre a été déposée.   
 
 Sur demande de Mme BOURDAIS-GRELIER, Mme LE MAIRE et M. LE GUYADER confirment que le prestataire 

ayant déposé l’offre est celui en contrat actuellement sur la Commune. 

 M. LE GUYADER, précise que sa connaissance du site lui a permis de faire une offre intéressante avec de 

nouvelles prestations favorisant la communication municipale. Un panneau électronique viendra en supplément après 

définition des dimensions et de l’emplacement.  

 M. FOUCHER se disant plutôt défavorable au Wifi dans les abribus, Mme LE MAIRE, précise que ce n’est 

qu’une proposition. Si elle entend la position de M. FOUCHER sur la multiplication des ondes, elle pense aussi aux 

jeunes qui peuvent apprécier d’avoir cet accès en attendant leur bus. 

 
Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie préalablement à la séance, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution du marché précité à la société ABRI SERVICES RENNES (Thorigné-Fouillard) ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N° 2017.11.12 – FONCIER : ZAC du Prieuré Est - Attribution et cession du lot collectif n°C03 pour 

logements en accession libre 

Annexe 5 
 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
Dans sa séance du 15 décembre 2014,  le Conseil Municipal a validé les prix de cession des lots individuels 
groupés et libres dans la ZAC du Prieuré Est et autorisé Mme le Maire à procéder à la commercialisation de 
l’ensemble des lots. 
Par délibération du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer les protocoles 
d’accord avec les sociétés de promotion/construction promoteurs pour les trois programmes de lots 
groupés, avec vente directe des terrains par la Commune. 
 
Pour mémoire, la ZAC dispose également de 2 lots collectifs, tels que présentés sur les plans ci-joints. 
Le lot C03, d’une surface de 3002 m² est classé en secteur UZ2c, dans le périmètre de protection des 
monuments historiques.  
Ce lot est dédié à la réalisation de logements en accession libre. 
Le programme établi au Cahier des Recommandations Architecturales Paysagères et Environnementale 
(CRAPE) de la ZAC du Prieuré Est  prévoit sur ce lot la réalisation d’environ 26 logements en habitat collectif 
et de logements individuels groupés, en façade de l’avenue du Prieuré. 
 
La Ville de NOYAL-SUR-VILAINE, en vue de la cession du lot à bâtir C03 dont elle est propriétaire, a lancé 
une consultation en 2 phases : 
Phase 1 : Appel à candidatures auprès de groupements de promoteurs / architectes ; 
Phase 2 : Remise d’une offre technique et financière par les 3 candidats retenus. 
En phase 1, chaque groupement était tenu de remettre un dossier de présentation de l’équipe, un cahier 
illustré de références présentant les opérations de construction et d’aménagement réalisées par l’équipe 
dans le domaine de la construction d’immeubles de logements collectifs, faisant ressortir pour chacune 
d'entre elles les aspects qualitatifs les plus marquants et les moyens mis en œuvre pour les atteindre et un 
dossier d’intentions. 
8 groupements (promoteurs/architectes) ont fait acte de candidature parmi lesquels 3 ont été retenus et 
habilités à remettre, en phase 2 : 
-une offre technique reposant sur un projet au stade « Esquisse » avec dossier explicatif présentant la 
philosophie et les ambitions du programme ; 
-et une offre financière formalisant les modalités d’achat du terrain communal. 
 
Chaque phase a été conduite en concertation avec le Cabinet UNIVERS, urbaniste conseil de la ZAC. Après 
auditions des 3 groupements candidats et examen des offres selon les critères suivants :  

- Qualité de la réponse au programme en matière d'organisation et fonctionnalité,  
- Intégration dans le site et qualité architecturale,  
- Pertinence des choix techniques, des objectifs de performance énergétique et prise en compte du 

contexte réglementaire,  
- Faisabilité opérationnelle (coût et délais), 
- Offre financière d’achat du terrain, 

 
il est proposé de retenir le groupement PIERRE PROMOTION DEVELOPPEMENT (Rennes) et MEIGNAN-

ENGASSER-PERAUD architectes associés (Rennes), dont le projet repose sur la réalisation de 25 logements 
en habitat collectif et de 3 logements individuels, et offrant la meilleure réponse selon les critères énoncés 
ci-avant. 
 
Suivant l’avis conforme des Domaines en date du 15 novembre 2017, il est proposé l’acquisition du terrain 
par la société PIERRE PROMOTION DEVELOPPEMENT moyennant un prix de 410 € HT/m² de surface 
habitable (SHAB) étant précisé la prévision au stade esquisse d’une SHAB de 2.035 m², restant à préciser 
suivant avancement du projet.  
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 Sur questions de Mme BOURDAIS-GRELIER, M. COQUELIN précise la hauteur du bâtiment à 12 mètres et sa 

distance par rapport aux autres logements à 25 mètres du fait de la coulée verte. Il confirme également les études 

d’ombres menées, dans un premier temps par l’agence UNIVERS à la constitution du CRAPE et réactualiser avec le 

promoteur. Il s’avère que l’attique placé en recul n’influe pas, l’ombre étant définie par le R+3 à l’acrotère. 

Ainsi M. COQUELIN confirme l’absence de gêne par rapport aux autres logements, précisant que l’ombre la 

plus importante provient de l’arbre existant, entre les deux immeubles. 

 M. FOUCHER précisant qu'il aurait aimé disposer de documents plus précis du projet pour pouvoir l’étudier en 

amont, Mme LE MAIRE rappelle que  le dossier a été présenté en commission « Urbanisme » et qu’il ne s’agit pas de 

juger la qualité architecturale du projet mais l’attribution du terrain au prix de 410 € le m². Elle précise que le projet 

reste à travailler avant le dépôt d’un permis de construire qui sera validé par les monuments historiques.  

 M. FOUCHER s’interrogeant sur l’aspect architectural et le nombre de parkings prévus, M. COQUELIN rappelle 

le CRAPE collectif réalisé en amont et consultable en mairie, ainsi que le programme établi par l’agence UNIVERS pour 

définir les bases du projet. Les promoteurs avaient des directives claires : le nombre de logements, le nombre de 

parkings,…  

M. COQUELIN confirme le travail restant à faire avant le dépôt du permis de construire. Il rappelle que les propositions 

faites n’ont pas été rémunérées et présentent malgré tout un travail graphique poussé. Les trois promoteurs ont pris 

rendez-vous avec l’architecte des bâtiments de France avant même de présenter leur travail. 

 Sur demande de M. BRIZAY, Mme LE MAIRE précise que le projet de résidence avec services sera traité par la 

suite sur les lots C01 et C02. 

 

Suivant l’avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le jeudi 9 novembre 2017 à 20h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

-APPROUVE l’attribution et la cession du terrain à la société PIERRE PROMOTION DEVELOPPEMENT, ou 
toute personne physique ou morale s’y substituant ; 
-AUTORISE Mme le Maire à signer le compromis de vente sous conditions suspensives ainsi  l’acte de vente 
authentique dans les conditions présentées ci-avant en l’étude de Maître NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N° 2017.11.13 – FONCIER : Servitudes de réseau assainissement (Travaux 2010) « La Haute-

Roche » 

Annexe 6 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
En septembre 2010, des travaux d’extension du réseau d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) ont 
été réalisés dans le secteur de la Haute-Roche.  
Dans le cadre des travaux, des conventions de passage avaient alors  été réalisées entre la Commune et les 
riverains impactés. 
Il convient de finaliser l’inscription de ces servitudes par un acte notarié étant précisé que les frais d’acte 
sont à la charge de la Commune.  
Le détail de ces servitudes est présenté dans le tableau ci-dessous et illustré sur les plans joints en annexe. 
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Suivant l’avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le jeudi 9 novembre 2017 à 20h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE la formalisation par acte notarié des servitudes de réseaux communaux sur parcelles 
privatives décrites ci-avant en l’étude de Maître NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 

N° 2017.11.14 – ECONOMIE : Ouverture exceptionnelle des commerces et des concessions 

automobiles les dimanches et/ou jours fériés en 2018 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
1/ Dans la continuité du protocole d’accord 2016-2019 relatif à l’ouverture exceptionnelle des commerces 
les jours fériés et dimanches sur le Pays de Rennes, les partenaires sociaux et acteurs du commerce se sont 
accordés sur la signature d’un avenant précisant les dates retenues au titre de 2018. 
Pour l’année à venir, sera ainsi ouverte aux commerces de détail du Pays de Rennes, hormis ceux faisant 
l’objet d’une réglementation particulière, la possibilité d’ouvrir 3 jours fériés et 3 dimanches : 
 

- Le mardi 8 mai 2018 – Victoire 1945 

- Le lundi 21 mai 2018 – Lundi de Pentecôte 

- Le samedi 14 juillet 2018 – Fête Nationale 

- Le dimanche 14 janvier 2018 – 1er dimanche des soldes d’hiver 

- Les dimanches 16 et 23 décembre 2018 –précédant Noël 
 

2/ Concernant les concessions automobiles du Pays de Rennes, dans le cadre du dialogue social mené à 
l’échelle du Pays, les partenaires sociaux et élus se sont réunis le 26 septembre 2017 pour échanger sur les 
ouvertures dominicales des concessions automobiles au titre de l’année 2018.  
Les dimanches pouvant faire l’objet d’un arrêté municipal au titre de 2018, sont les suivants :  
 

- Les dimanches 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre 2018. 

 
L’article L3132-26 du code du travail prévoit que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées 
avant le 31 décembre de l’année précédente par décision du Maire après avis du Conseil Municipal. 
 

Suivant l’avis favorable de la commission « Urbanisme et développement économique » réunie le jeudi 9 

novembre 2017 à 20h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 22 voix pour et 7 voix contre du groupe d’opposition, 

- DECIDE de se conformer à la décision du Pays de Rennes et des organisations représentatives des salariés 
et des employeurs, pour limiter en 2018 l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail sur le 
territoire communal aux 6 dates indiquées ci-dessus  et des concessions automobiles aux 5 dates précitées ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à prendre l’arrêté correspondant à cette décision. 
 
 

N° 2017.11.15 – LIBERTE PUBLIQUE ET POUVOIRS DE POLICE – POLICE MUNICIPALE – 

Renouvellement du contrat de prestations de services avec SA CHENIL SERVICE (Groupe SACPA)  

Annexe 7 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Les obligations réglementaires nées de la loi 99-5 du 6 janvier 1999 (Code Rural) imposent aux Maires 
d’avoir leur propre service fourrière ou d’adhérer à une structure à vocation communautaire ou 
départementale. 
 

En application des articles L211-22 et suivants du Code Rural, le Maire doit prendre toutes dispositions 
propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. 
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L’accomplissement de cette obligation est confiée au centre animalier GROUPE SACPA CHENIL SERVICE 
(siège social : 12, place Gambetta – 47700 CASTELJOUX – Fourrière d’accueil : Centre animalier – le Petit 
Caleuvre – 35830 BETTON) suivant un contrat qui a démarré le 1er janvier 2014 et qui prend fin le 31 
décembre 2017.  
 
Le groupe SACPA CHENIL SERVICE propose donc, à compter de l’an prochain, un nouveau contrat qui est 
établi sur les mêmes bases que l’actuel, à savoir :  
- Durée : contrat conclu pour 1 an, renouvelable 3 fois sans que la durée totale n’excède 4 années. 
- Prix : 0,793 € H.T. par habitant et par an  (2014 : 0,759 H.T.) avec revalorisation chaque année, suivant le 

coût horaire du travail tous salariés, sur la base de la population légale totale 2014 (5.789 habitants), 
soit pour 2018 : 4.590,68 €,  

 
La prestation comprend : 
- la capture des animaux captifs ou errants : intervention 24h/24, 7jrs/7 dans un délai maximum de 

2 heures et d’une heure en cas d’urgence, 
- l’enlèvement des animaux morts,  
- l’exploitation de la fourrière animale,  
- les frais de garde durant les délais légaux (8 jours ouvrés),  
- la cession des animaux à une association protectrice des animaux, signataire de la charte éthique après 

les délais légaux obligatoires ou euthanasie,  
- la prise en charge des frais conservatoires des animaux blessés sur la voie publique à hauteur de 

100 € HT. 
 

Mme BOURDAIS-GRELIER sollicitant des informations sur la procédure mise en place, Mme le MAIRE précise que les 

services de la fourrière vont chercher l’animal signalé sur site ou le récupèrent en Mairie si celui-ci a été amené par un 

particulier ou par le policier municipal. L’identification est faite par les services du chenil, sauf contact téléphonique 

indiqué sur le collier de l’animal, la mairie ne disposant pas de lecteur de puces électroniques. Mme le MAIRE précise 

qu’un animal pris en charge par les services municipaux est installé dans le patio de la Mairie en attendant d’être 

récupéré par son propriétaire, quand celui-ci est connu, ou par la fourrière. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le contrat tel qu’exposé ci-dessus ; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à le signer ainsi que toutes pièces nécessaires. 
 
 
 

N° 2017.11.16 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 
1-Pylône TV au Chêne Joli  
M. FOUCHER sollicite des informations complémentaires sur le devis inscrit aux décisions du Maire pour la mise en 

place d’un nouveau pylône TV avec changement d’emplacement sur le secteur du Chêne Joli. 

M. LE GUYADER fait part de problèmes récurrents rencontrés avec les antennes communautaires nécessitant des 

interventions fréquentes. Le déplacement de l’antenne du Chêne Joli, aujourd’hui au milieu d’un espace vert, a été 

estimé par le devis cité. L’étude et la réflexion menées seront soumises en commission et validées en Conseil Municipal. 

 
2-Remerciements  
-Cérémonie du 11 novembre, accompagnée comme tous les ans par les enfants chantant la Marseillaise également 

reprise par les adultes. Merci aux habitants qui se sont déplacés et aux anciens combattants qui organisent cette 

cérémonie, ainsi que les pompiers toujours présents. 

-Vernissage du 17 novembre de l’exposition actuellement en Mairie. C’est une très belle exposition de deux artistes : un 

sculpteur et un peintre. Merci à eux et aux personnes présentes. 

-Concert du 19 novembre à l’église organisé par le Diapason au profit du Téléthon. Merci aux organisateurs et aux 

chœurs de Vitré pour ces concerts gratuits où la générosité de tout un chacun fait que cela fonctionne. 
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3-Agenda 

- Conseil Municipal : lundi 18 décembre, 20 heures 

- Conseil Communautaire : jeudi 14 décembre, 20 heures, à Noyal-sur-Vilaine 

- Commission : « Enfance, Jeunesse » : mercredi 29 novembre, 20h15 

- Commission « Culture, Communication » : mardi 5 décembre, 18h30 

- Commission «Urbanisme élargie, PLU » : mercredi 6 décembre, 19 heures,  

- Sainte-Barbe, le samedi 25 novembre, 17 heures, devant L’intervalle 

- Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie, le dimanche 3 décembre avec le regroupement des communes 

d’Acigné, Brécé, Servon et Noyal. Cette cérémonie est organisée cette année à Noyal.  

- Téléthon : vendredi 8 et samedi 9 décembre 

- Marché de Noël : week-end du 16 et 17 décembre. 
 

 
 
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 


