
 

 

République Française 
Département Loire Atlantique 

Commune de Noyal-sur-Brutz 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 5 Octobre 2018 

 
 

Le Vendredi 5 Octobre 2018, à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de réunion, sous la 
présidence de  Madame MARGUIN Edith, Maire 
 
Présents : Mme MARGUIN Edith, Maire, Mmes : BOISTEAU Béatrice, CHOBLET Séverine, MM : BARBE 
Cédric, GEORGET Rémy, LECOEUR Rodolphe, MARSOLIER Ludovic, MEAUDE Cyril, MORICLET Bruno 
 
 
Absents: Absent(s) ayant donné procuration : Mme GUILLOT Dominique à Mme BOISTEAU Béatrice, MM : 
GARNIER Jean-Yves à M. MEAUDE Cyril, MARGAT Claude à M. MORICLET Bruno 
Absent(s) : Mme MANDIGOUT Valérie 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 13 

• Présents : 9 
 
Date de la convocation : 02/10/2018 
Date d'affichage : 02/10/2018 
 
A été nommée secrétaire : Mme CHOBLET Séverine 
 
 
Objet des délibérations 
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réf : 2018_31 
RH - CDG44 Contrat Groupe Mutuelle Prevoyance 
 

Par délibération en date du 11 décembre 2017, le conseil d’administration du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de Loire Atlantique a, conformément à l’article 25 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, décidé d’engager une consultation en vue de conclure 
une convention de participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et pour le 
compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat (environ 210). 
 
Suite à la diffusion de l’appel à concurrence cinq propositions ont été reçues et étudiées 
avec attention au regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de 
solidarité, maitrise financière du contrat, moyens pour les plus exposés, qualité de gestion du 
contrat. 
 
Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées 
lors de leur réunion du 23 mai 2018. 
Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 04 juillet dernier, 
décidé d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur A2VIP et le gestionnaire 
COLLECTEAM (choix identique à l’avis formulé par le comité technique départemental).  
 
Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83-634 
du 13 juillet 1983, contribuer au financement des garanties de la protection sociale 
complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent. La participation des personnes publiques 
est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :  
 

Risques 
garantis 

Taux de 
cotisation 

Niveau de 
garantie 

Adhésion 

Incapacité de 
travail 

0.78% 95% 

Invalidité 
permanente 

0.35% 80% 

Décès 
Frais 

d’obsèques 
 

0.25% 
100% 

1 PMSS 
 

total 1.38%  
 

obligatoire 

Perte de retraite 0.10% 6 PMSS facultative 
 
 

− le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2019 au 31/12/2024 

− le contrat est à adhésions facultatives 

− les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent 
adhérer 

− l’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur : soit traitement brut indiciaire + 
NBI soit traitement brut indiciaire+NBI+RIFSEEP  

− pas de questionnaire médical pour : adhésion dans les 6 mois à compter de la date 
d’effet du contrat ou de recrutement  

− questionnaire médical : si adhésion après les 6 mois de la date effective du contrat ou 
de recrutement 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 



 

 

 

− de faire adhérer la commune à la convention de participation prévoyance 
proposée par le centre de gestion et dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire 
COLLECTEAM 

− de dire que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + 
NBI  

− de dire que la participation financière mensuelle par agent sera de 11,50€ net  

− d’autoriser Madame, à signer ladite convention. 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_32 
RH - Indemnité des élus - Nouvel Indice 
 

Le conseil municipal, 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 29 mars 2014 constatant 
l’élection du maire et de 2 adjoints au maire, 
Considérant que la commune compte 600 habitants, 
Considérant que pour une commune de 600 habitants le taux de l’indemnité de fonction du 
maire est fixé, de droit, à 31 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
Considérant que pour une commune de 600 habitants le taux maximal de l’indemnité de 
fonction d’un adjoint est fixé à 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant 
des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs 
fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux est, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  
Maire : 31% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;  

1er adjoint : 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2e adjoint : 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l'évolution de la valeur du point de l'indice. 
Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

Annexe à la délibération 
Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 
conseil municipal 
 

Fonction de 
l’élu 

Nom et Prénom 

Indemnité brute 
mensuelle (en % 

de l’indice terminal 
de l’échelle 

indiciaire de la 
fonction publique) 

Maximum autorisé 

Maire MARGUIN Edith 31 31,00 

1er adjoint MARGAT Claude 6 8,25 

2ème adjoint BOISTEAU Béatrice 6 8,25 

 TOTAL 43 47,50 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_33 
RH - Création de poste au sein des services techniques 
 

Madame le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. Compte tenu de l’accroissement de travail d’entretien de la 
commune, notamment dû à la suppression de produits phytosanitaires il convient de 
renforcer les effectifs du service technique.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 
1 - La création d’un emploi d’Agent Polyvalent des services techniques, en charge de 
l’entretien des espaces verts, routes et de la maintenance des équipements et des bâtiments 

à temps non complet (20/35ème) à compter du 16 Octobre 2018. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique au 
grade d’adjoint technique. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à 
l’article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La rémunération sera calculée par 
référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’Adjoint Technique.  
2 - De modifier ainsi le tableau des emplois.  
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants.  
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_34 
ATLANTIC'EAU - Rapport sur la qualité de l'eau 
 

Mme Le Maire présente au conseil municipal, le rapport sur la qualité de l'eau. 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_35 
RENOVATION COMMERCE - Maîtrise d'oeuvre 
 

Mme Le Maire rappelle au conseil municipal que l’actuel gérant du commerce a déposé un 
préavis de départ et cessera son activité à partir de janvier 2019. 
 
Elle propose au conseil municipal de profiter de la vacance des locaux pour effectuer une 
rénovation globale du local commercial, afin de le rendre plus attractif pour un repreneur et 
accessible aux handicapés. 
 
Pour ce projet la commune de Noyal sur Brutz sera assistée par un maître d’œuvre. Une 
mise en concurrence a été effectuée et trois candidatures ont été déposées. La commission 

en charge du projet c’est réunie le 1er octobre dernier afin d’examiner les offres. 
 
Après présentation de l’analyse des offres, le conseil municipal, décide, à l'unanimité : 

− de retenir JB Architecture pour la maitrise d’œuvre du projet de rénovation du 
commerce, pour un montant de 30 000,00€ TTC 

− d’autoriser Mme Le Maire à signer tout document permettant l’application de cette 
décision. 

 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_36 
RENOVATION COMMERCE - DEMANDE DE SUBVENTION FISAC 
 

Mme Le Maire propose au conseil municipal de demander la subvention Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) afin de financer la rénovation du 
commerce. 
 

Le Maitre d'Oeuvre effectuera un avant projet sommaire et un chiffrage qui permettra 
d'établir un plan de financement, sachant que le taux maximum de subvention est fixé à 20% 
et peut être porté à 30% pour les dépenses d'accessibilité.  
Le montant maximum est fixé à 100 000,00€. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité : 
- approuve la demande de subvention au titre du Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC) afin de financer le projet de rénovation du commerce 
- autorise Mme Le Maire a déposer la demande et à signer tout document permettant 
l'execution de cette décision. 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_37 
RENOVATION SALLE MUNICIPALE - Attribution Marché de Travaux 
 

Mme Le Maire présente au conseil municipal l’analyse des offres pour le marché de travaux 
de la Salle Municipale. 
 

LOTS ENTREPRISE MONTANT HT variante 

    

LOT 01 - RAVALEMENT 
PEINTURE 

Ent. PLANCHENAULT 
BOHUON 44110 CHTBT 

57 999.81 €  

    

LOT 2  - MENUISERIES 
PLAFONDS 

Entreprise EMCG  44110 
CHATEAUBRIANT 

13 603.94 €  

    

LOT 3 - REVETEMENTS 
DE SOLS SCELLES 

Ent. LBS CARRELAGE 
35390 ST SULPICE DES L. 

6 254.00 €  

    

LOT  4 - SANITAIRES 
Ent. DUFOURD J. 

44660 ROUGE 
4 541.88 €  

    

    

ESTIMATIF 
ARCHITECTE 

TOTAL HT 82 399.63 € -   € 

84 400.00 € TVA 16 479.93 € -   € 

 TOTAL TTC 98 879.56 € 0.00 € 

  base variante 

 
total HT base et totalité 

des variantes 
82 399.63 €  

 
 
Le Conseil Municipal, à l'unimité décide : 
- de retenir les entreprises ci-dessus détaillées  
- d'autoriser Mme Le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette 
décision. 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_38 
RECENSEMENT DE LA POPULATION - Nommination d'un coordonnateur 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
le titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
de recensement de la population ; 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, décide : 
De désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des 
enquêtes de recensement qui peut être soit un élu local (maire, adjoint au maire ou 
conseiller municipal) soit un agent de la commune du 17 janvier au 16 février 2019 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_39 
RECENSEMENT DE LA POPULATION - Agent recenseur 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
son article V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant réception des communes pour les besoins 
de recensement de la population, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur afin de réaliser les opérations 
de recensement, 
 
Le conseil municipal, décide à l'unanimité : 
- de créer un poste d'agent recenseur afin d'assurer les opérations du recensement de la 
population qui se dérouleront du 17 janvier au 16 février 2019 
- de fixer la rémunération brute de l'agent recenseur  

• 1,50 € par bulletin individuel    

• 1,00 € par bulletin de logement rempli ou non enquêté 

• 50,00 € pour chacune des 2 séances obligatoires de formation  

• 120,00 € de complément salarial  

• 120,00 € le forfait frais de transports 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_40 
SYNDICAT DU SEMNON - Aménagement du Gué de la Tricherie 
 

Mme le Maire présente au conseil municipal la réponse du Syndicat du Semnon, suite aux 
propositions des communes de Fercé et Noyal sur Brutz lors de la réunion du 12 septembre 
dernier. 
 
Les deux communes avaient proposé un aménagement sous forme de busage afin de 
conserver l’écoulement de la Brutz et permettre le passage de tous les véhicules. 
 
Le Syndicat du Semnon a fait savoir qu’il n’engagerait pas sa responsabilité dans la 
réalisation de ces travaux de busage pour les raisons suivantes : 

− Non adéquation du projet de busage avec les préconisations techniques des 
services de l’état. En effet il est nécessaire de prévoir un ouvrage d’un gabarit 
supérieur ou égal à la largueur du lit mineur du cours d’eau pour éviter des 
phénomènes d’érosion en aval et en amont de l’ouvrage. De plus les buses 
conserveront une zone stagnante en amont, ce qui banalisera l’écologie de la 
rivière. La mise en place d’un pont ou d’une passerelle sera trop couteuse, le 
syndicat a écarté cette solution. Enfin l’encombrement des buses par des débris 
sera régulier et pourra engendrer des débordements. 

− Non compatibilité du projet de busage avec les objectifs du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

− Non compatibilité du projet de busage avec le SAGE vilaine 
 
Le Syndicat du Semnon propose une solution d’échancrure centrale avec recréation d’un 
radier naturel, pour un montant de 4 778,40€, totalement pris en charge par le Syndicat du 
Semnon, la Région et l'Agence de l'Eau. 
 
Solution qui permet le franchissement de tous les véhicules à très faible vitesse et hors 
période de hautes eaux, avec un faible entretien 
 
Le conseil municipal, par 8 voies pour et 4 abstentions : 
Approuve la solution d'aménagement proposée par la Syndicat du Semnon, sous réserve : 
 - que le Syndicat prenne l'entière responsabilité de l'ouvrage, aussi bien en terme de 
sécurité que d'entretien 
- de la prise en charge par le syndicat de la signalisation routière prévenant de l'ouvrage et 
de la limitation de vitesse. 
 
A la majorité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 4) 
Questions diverses : 
 


