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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

 

 
 
Le 22 mai 2018, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 15 mai 2018, 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, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (à c/du point 1), David FROGER (à c/du point 1), Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI, Michel ROZE, Elodie ROUL (à c/du point 1), Dominique SÉVIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE,  
Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ, Marie-Véronique LESAINT, Benoît FOUCHER, 
Frédérique SÈVES-QUERRÉ, Conseillers Municipaux. 
 

Procurations : 

Marie-Claude HELSENS à Xavier SALIOT  
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Joëlle DEBROISE à Patrick LE GUYADER 

Anne ROBLIN à Louis HUBERT 
Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 

 

Excusé :  

Emmanuel CASADO 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT, remplacé par Karine PIQUET pendant le vote des comptes administratifs 
Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 AVRIL 2018  

 

Le Conseil Municipal,  

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018. 
 

N°2018.05.01 – INTERCOMMUNALITE : Mutualisation du délégué à la protection des données 

(RGPD) 

 
Le Conseil Municipal, 

- Suivant le règlement général sur la protection des données, voté par le parlement européen le 
14 avril 2016, uniformisant et renforçant la protection des données à caractère personnel au sein des états 
membres de l’Union européenne, 
- Au regard de la complexité relevée par l’ensemble des communes de disposer d’une ressource en interne 
pour réaliser cette mission, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- VALIDE la mutualisation du délégué à la protection des données à l’échelle intercommunale ; 
- NOMME l’agent désigné par le PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE en tant que délégué mutualisé 

agissant pour le compte de la Commune de Noyal-sur-Vilaine, et rappelant par ailleurs la désignation de 
David FROGER en tant qu’élu référent pour la Commune ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant 
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N°2018.05.02 – DOMAINE : Equipement sportif intercommunal à Nominoë - Cession foncière au 

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE  

 
Le Conseil Municipal, 

- Suivant la décision du Conseil Communautaire du 26 janvier 2017 validant la réalisation d’une salle 
multisport intercommunale, sur le site de Nominoë à Noyal-sur-Vilaine et la désignation du cabinet 
d’architecture CRAS de Rennes à l’issue du concours lancé en septembre 2017 pour l’élaboration de 
l’équipement, 
- Considérant la nécessité pour le Pays de Châteaugiron Communauté d’acquérir le foncier nécessaire, 
- Suivant l’avis des Domaines et sur avis favorable de la commission « urbanisme » réunie le 16 mai, 
Après en avoir délibéré, et par 21 voix pour et 7 abstentions, 

-VALIDE la cession foncière au Pays de Châteaugiron, d’une parcelle de 8.448 m², au prix de 25 € le m², étant 
précisé la prise en charge des frais de bornage et notariés par l’intercommunalité ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

N°2018.05.03 – URBANISME : SITE DE LA PARENTHESE - Lancement de la consultation auprès de 

promoteurs pour l’opération de renouvellement urbain du site 

 
Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime des commissions conjointes Urbanisme et Animations réunies le 5 avril 2018 et 

de la commission Urbanisme réunie le 16 mai à 18h30, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-VALIDE le lancement de la consultation des promoteurs-architectes pour le renouvellement urbain du site 
de la Parenthèse, visant, sous réserve de faisabilité, à la réalisation d’une opération mixte « habitat et salle 
de proximité municipale»,  sur une surface dédiée d’environ 1.600 m². L’équipement à réaliser porterait sur 
une capacité d’accueil maximum de 150 personnes ayant vocation à accueillir des réunions et manifestations 
de petite envergure (vins d’honneurs, assemblées générales,…). Le programme d’habitat visera à privilégier 
la réalisation de logements collectifs et/ou de maisons de ville, en accession libre, soumis à des exigences en 
matière d’architecture et de développement durable.  
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document afférent 
à ce dossier. 
 
 

N°2018.05.04  – ASSAINISSEMENT : Lancement de la consultation pour l’étude de faisabilité 

d’extension de la station d’épuration des eaux usées  

 
Le Conseil Municipal, 

Suivant l’étude diagnostique réalisée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, montrant les 
travaux à réaliser et notamment l’extension de station d’épuration devant répondre aux nouvelles 
évolutions réglementaires et normes, 
Sur avis favorable de la commission Travaux-environnement réunie le 16 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-VALIDE le lancement de la consultation auprès de prestataires pour assurer la conduite de l’étude de 
faisabilité de l’extension de la station d’assainissement communal ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 



Conseil Municipal du 22 mai 2018 Compte Rendu Sommaire Page 3 sur 4 

 

N° 2018.05.05  – COMMANDE PUBLIQUE: Validation de l’accord cadre relatif au marché de voirie  

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant la consultation lancée pour l’attribution de l’accord-cadre des « travaux divers de voirie », le marché 
précédent arrivant à son terme, 
Sur avis favorable de la commission de marchés réunie préalablement à la séance à 19h15,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-VALIDE l’attribution de l’accord-cadre 2018-2021 pour les travaux de voirie à l’entreprise COLAS de 
Domloup ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 

N°2018.05.06  – COMMANDE PUBLIQUE : LIAISON DOUCE - Attribution du marché de travaux   

 

Le Conseil Municipal, 

- Suivant sa décision du 29 janvier 2018, approuvant le programme d’aménagement d’une piste cyclable et 
piétonne, route de Châteaugiron avec traversée sur le pont RN 157 et autorisant le lancement de la 
consultation des entreprises pour la mise en œuvre de cette opération. 
- Suivant seconde consultation lancée le 25 avril 2018 suite au caractère infructueux validé en séance du 23 
avril 2018, des premières offres d’entreprises,  
Sur avis favorable de la commission de marchés réunie préalablement à la séance à 19h15, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-VALIDE le marché à intervenir avec l’entreprise PIGEON TP d’Argentré du Plessis, pour un montant de 
marché global de 120.557 € HT dont option retenue de 22.520 € HT pour les réseaux souples ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

 

N° 2018.05.07  – PERSONNEL - COMITE TECHNIQUE : Fixation de modalités de représentation et 

de fonctionnement de l’instance  

 

Le Conseil Municipal, 

- suivant sa délibération du 15 septembre 2014, fixant les modalités de représentation et de fonctionnement 
du Comité Technique, 
- actant de la nécessité de renouveler le collège des représentants du personnel dont le mandat de 4 ans 
sera échu en décembre 2018 et de fixer les modalités de représentation du prochain mandat, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue entre le 2 et le 17 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants ; 
- MAINTIENT la parité numérique en fixant un nombre de représentants élus de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel, soit 4 membres titulaires et 4 suppléants ; 
- MAINTIENT le recueil de l’avis et du vote des représentants élus de la collectivité lors des séances du 
Comité technique ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N° 2018.05.08  – PERSONNEL - COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Fixation de modalités de représentation et de fonctionnement de l’instance 

 
Le Conseil Municipal, 

- suivant sa délibération du 15 septembre 2014, fixant les modalités de représentation et de fonctionnement 
du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 
- actant de la nécessité de renouveler le collège des représentants du personnel dont le mandat de 4 ans 
sera échu en décembre 2018 et de fixer les modalités de représentation du prochain mandat, 
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue entre le 2 et 17 mai 2018, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 
- MAINTIENT la parité numérique en fixant un nombre de représentants élus de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel, soit 3 membres titulaires et 3 suppléants. 
- MAINTIENT le recueil de l’avis et du vote des représentants élus de la collectivité lors des séances du 
CHSCT. 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N° 2018.05.09 - PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs liée à des avancements de 

grades 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- VALIDE les créations des postes liées à des avancements de grades au 1er septembre 2018 et modifie le 
tableau des effectifs en conséquence ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Service Cadre d’emploi actuel Nouveau cadre d’emploi Effectif. Temps de travail 

Culture Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 1 Temps complet 

Administratif Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe 1 Temps complet 

Technique Adjoint technique  Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

1 Temps complet 

Technique Adjoint technique  Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

1 Temps non complet (96%) 

Technique Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

1 Temps complet 

Technique Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 1 Temps complet 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 
 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


