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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2018 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 

Le 17 septembre 2018, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 11 septembre 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, Marie-Claude HELSENS, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Adjoints, 
Cécile PLANCHAIS (après le vote du procès-verbal), Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI (après le vote du 
procès-verbal), Michel ROZE (après le vote du procès-verbal), Joëlle DEBROISE, Emmanuel CASADO, Dominique SÉVIN, 
Anne ROBLIN, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (à compter du point 3), Karen FEVRIER, 
Benoît FOUCHER, Frédérique SÈVES-QUERRÉ, Valérie LOUAZEL, Conseillers Municipaux. 
 

Procurations : 

David FROGER à Marielle MURET-BAUDOIN   Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Elodie ROUL à Emmanuel CASADO    Emma LAMOUREUX à Louis HUBERT 
Brice BELLONCLE à Sébastien COQUELIN   Stéphanie BOURDAIS-GRELIER à Karen FEVRIER 
André GUÉDÉ 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 9 JUILLET 2018 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2018. 
 

N° 2018.09.01 – URBANISME : Approbation du Plan Local de l’Urbanisme  
 

Le Conseil Municipal, 

- Après rappel de la procédure du projet de révision du PLU prescrite par délibération du 14 octobre 2013 et 
des étapes s’y rapportant (diagnostic territorial et environnemental, projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), bilan de la concertation, enquête publique), 
- Sur présentation des modifications apportées au projet arrêté du PLU suite aux observations et réserves 
formulées par le public, les PPA et la commissaire-enquêtrice, 
Après en avoir délibéré, 

Suivant vote à bulletin secret sollicité par M. LENFANT et dépouillement de Mme le Maire assistée de 

Mme FEVRIER et M. ROZE, 

Par 21 voix pour, 1 abstention et 7 contre, 

-APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme de la commune, étant rappelé les modalités de communication à venir 
pour permettre le caractère exécutoire de cette décision. 
 

N° 2018.09.02– URBANISME : Approbation périmètre du Droit de Préemption Urbain 

 

Le Conseil Municipal, 

Suite à l’approbation préalable du PLU, afin que le champ d’application du DPU (droit applicable par les 
communes permettant l'achat d'un bien immobilier prioritairement à un acheteur privé dans un but d'intérêt 
général) puisse être institué dès le nouveau PLU, 
Sur avis favorable de la commission Urbanisme réunie le mercredi 5 septembre 2018 à 19h, 

Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 contre du groupe d’opposition, 
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-APPROUVE la mise à jour du périmètre de Préemption Urbain, correspondant à l’ensemble des zones U ou 
AU, prenant en compte les changements intervenus dans le cadre de la révision, à savoir, la suppression de la 
zone 3AU, la mise à jour des zones 1AU construites devenues zones U et la mise à jour des périmètres des 
zones 1AU et 2AU 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

N° 2018.09.03 – URBANISME : Instauration de l’obligation de dépôt d’un dossier de demande 

d’autorisation pour la réalisation de clôtures 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant les installations de clôtures constatées depuis quelques années, souvent en remplacement de la 
végétation existante et pouvant nuire à la qualité environnementale des paysages, 
Considérant l’obligation actuelle de dépôt d’une déclaration préalable uniquement dans le périmètre de 
protection de l’église ; 
Sur avis favorable de la commission Urbanisme réunie le mercredi 5 septembre 2018 à 19h, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-INSTAURE l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable pour le projet de construction de clôtures sur 
l’ensemble du territoire communal. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

N° 2018. 09.04 – URBANISME : Approbation du règlement communal de voirie  

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant avis favorable unanime de la commission « Travaux » réunie le 13 septembre, après étude et prise 

en compte d’observations, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le règlement communal de voirie document de référence fixant les règles d'occupation, 
d'utilisation, de gestion du domaine public communal (occupation privative du domaine public routier 
communal par un particulier, un concessionnaire ou un propriétaire de réseaux, règles d’occupation et 
d’entretien du domaine public à l’égard des occupants et riverains,…) ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération et signer tous documents afférents au dossier. 
 

N° 2018.09.05 – URBANISME : Précisions sur dénominations de voies : ZA La Giraudière – ZA Le 

Chêne Joli 

 

Le Conseil Municipal, 

Considérant la démarche de précision de localisation des habitations déjà menée en collaboration avec la 
Poste et le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
Sur avis favorable de la commission « Urbanisme » réunie le 5 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE  les précisions de dénominations suivantes :   
- habitations de tiers au sein la zone de la Giraudière (Côté Sud), domiciliées précédemment au lieu-dit « la 
Fourerie » : « RUE DE LA FOURERIE » ; 
- habitations de tiers et entreprises situées dans des impasses au sein de la zone de la Giraudière (côté Nord) 
dénommées actuellement « La Fourerie (Nord) », « La Cour des Roses » et « Le Puits Blandel » : rattachement 
à la « RUE DE LA GIRAUDIERE », 
- entreprises installées dans l’impasse située au Sud de l’avenue du Chêne Joli ayant à ce jour comme 
domiciliation « ZA Le Chêne Joli » sans autre précision : « AVENUE DU CHENE JOLI » avec attribution d’une 
numérotation ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N° 2018.09.06 – DOMAINE : Equipement sportif intercommunal à Nominoë - Cession foncière 

complémentaire au PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE 

 

Le Conseil Municipal, 

Conformément à sa délibération du 9 juillet 2018 constatant, avant cession, la désaffectation et le 
déclassement dans le domaine privé communal d’un délaissé de voirie de 88 m² pour la réalisation de 
l’équipement multisport intercommunal sur le site de l’espace Nominoë, 
Sur avis favorable unanime de la commission Urbanisme réunie le mercredi 5 septembre 2018, 

Sur avis favorable du domaine délivré le 9 juillet 2018, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE  la cession de cette parcelle de 88 m² au Pays de Châteaugiron Communauté, au prix de 25 €/m² ; 
- MISSIONNE l’étude notariale de Me Jérôme NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine pour la formalisation de l’acte 
authentique global de cession (terrain principal et complémentaire), étant précisé que les frais induits sont à 
la charge du PCC ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N° 2018.09.07 – DOMAINE : Acquisition d’un terrain en secteur de la Richardière à M. PAULIC et 

Consorts 
 

Le Conseil Municipal, 

Dans le cadre de sa maîtrise foncière, la commune étant déjà propriétaire de terrains limitrophes, 
Sur avis favorable unanime de la commission Urbanisme réunie le mercredi 5 septembre 2018, 

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

- APPROUVE l’acquisition auprès de M. Joël PAULIC et Consorts, d’une parcelle de 1.011 m² arborée située 
sur le secteur de la Richardière, au prix principal de 0,46 €/m², soit 465,06 € auquel s’ajoute une indemnité 
liée aux arbres et arbustes d’un montant de 960,72 €, portant le coût global d’acquisition à 1.425,78 € ; 

- MISSIONNE l’étude notariale de Me Jérôme NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine pour la formalisation de l’acte 
authentique d’acquisition, étant précisé que les frais induits sont à la charge de la Commune ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération. 
 

N° 2018.09.08 –  COMMANDE PUBLIQUE – Centre-ville secteur A. GEFFRAULT: Attribution des 

marchés de travaux pour le lot n°4 
 

Le Conseil Municipal, 

Suivant ses précédentes délibérations relatives à l’attribution des marchés de travaux d’aménagement de la 
rue Alexis Geffrault, 
Suivant l’avis favorable de la commission de marchés réunie préalablement à la séance,  

Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 
- APPROUVE, après négociation, l’attribution du marché de travaux pour le lot 4 « aménagements paysagers » 
à l’entreprise VALLOIS (Servon-sur-Vilaine), pour un montant de 68.165,32 € HT (Tr. Ferme : 30.233,07 € - Tr. 
Optionnelle : 37.932,25 €) 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N°2018.09.09 – FINANCES LOCALES: BUDGET PRINCIPAL-Décision budgétaire modificative n°2 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE la modification budgétaire n° 2 au budget principal pour permettre l’ajustement de l’enveloppe 
relative à la révision du PLU et frais annexes (8.000 €), le renforcement de la capacité du serveur informatique 
de la mairie, l’acquisition de tablette numériques pour la Caravelle et d’un camion benne dédié au service 
d’espaces verts (33.000 €). Ces crédits sont prélevés sur les lignes de dépenses imprévues (30.000 €) et de 
crédits ouverts sur des travaux d’infrastructures et réseaux (11.000 €) ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
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N°2018.09.10 - FINANCES LOCALES : SUBVENTIONS : demande de subventions pour le centre 

culturel L’intervalle pour l’année 2019 

 
Le Conseil Municipal, 

Dans le cadre du projet artistique et culturel de L’intervalle (dispositif « scène de territoire », accueil d’artistes 
en résidence, actions culturelles et territoriales, éducation artistique,…) 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- SOLLICITE les subventions auprès des partenaires financiers de centre culturel (PCC, Département, Région et 
DRAC Bretagne) pour l’année 2019 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

N° 2018.09.11–  PERSONNEL  – Modification du tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE, suite à un départ en retraite, de supprimer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 
temps complet et de créer un poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 1er octobre 2018 
dans les conditions présentées ci-dessus ; 

- APPROUVE la modification correspondante au tableau des effectifs ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager et signer tout document afférent à ce dossier. 
 

N° 2018.09.12- PERSONNEL  – Renouvellement d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat 

Unique d’Insertion – Parcours Emploi Compétences 

 
Le Conseil Municipal, 

Suivant ses délibérations des 15 décembre 2014 et 7 mars 2016 sollicitant le recours à ce type de dispositif 
pour une période d’un an renouvelable afin de concilier ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur 
d’emploi à s’insérer dans le monde du travail ; 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de renouveler un poste d’agent au sein des services techniques, dans le cadre du nouveau dispositif 
« CUI - PEC» ; 

- DIT PREVOIR les crédits budgétaires nécessaires. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

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

 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 
 


