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Prochain bulletin : semaine 28 (mi-juillet 2018)

 Fête de la famille

 Nouveaux Noyalais

Les parents des bébés nés en 2017
sont invités à la cérémonie de
présentation des structures et moyens
de la commune pour accompagner leurs
enfants : Fête de la famille
Samedi 26 mai à 11h
Salle Galaad (complexe Artus)

Pour découvrir votre nouvelle commune et
rencontrer les acteurs de la vie locale, la
mairie organise :
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
Samedi 26 mai à 11h
Salle Galaad (complexe Artus)



Les invitations seront envoyées
début mai.
En cas d’oubli :
contactez la mairie
 02 97 38 30 66
mairie@noyal-pontivy.fr



Les personnes arrivées depuis le 1er mai 2017
sur la commune doivent :
 s’inscrire à la mairie  02 97 38 30 66 mairie@noyal-pontivy.fr
 ou remplir le formulaire directement sur le site www.noyal-pontivy.fr
Rubrique Mairie Sous-rubrique Nouveaux résidents

Directeur de la publication : Marc Kerrien
Responsable de la rédaction : Commission communication
Conception et réalisation : Service communication
Impression : Copyplan
Tirage : 1 700 exemplaires
Noal-Pondi Infos est une publication trimestrielle.
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Notre fil conducteur 2018 : Une gestion budgétaire stricte face à la contrainte, notamment

liée à l’attente d’une meilleure visibilité dans l’attribution du produit de la taxe d’habitation.

Notre slogan « FAIRE MIEUX AVEC MOINS POUR LE BIEN-ETRE DE TOUS LES NOYALAIS »
Après un large débat tant en Commission des Finances qu’en Conseil Municipal, le Budget
Primitif 2018 a été voté à l’unanimité en présence de Mme La Trésorière Principale. Il a été présenté
avec une forte rationalisation des dépenses en section de fonctionnement et un plan annuel
d’Investissement important mais raisonné.
Ce budget s’élevant à 2 924 600 € en fonctionnement et à 2 539 838.40 € en investissement est certes
ambitieux mais très ciblé et démontre la volonté de vos élus de se projeter sur l’avenir sereinement
malgré la baisse constante des dotations de l’État (DGF) de l’ordre de 218 751 € entre 2012 et 2017.
Notre Plan Annuel d’Investissement comprend trois gros chantiers qui débuteront sur l’année à
savoir : la démolition de l’ancienne maison de retraite - l’aménagement du Valvert - les rues du
Pontigo, Le Drogo et du Presbytère.

Ce plan d’investissement est réalisable du fait d’un ratio de désendettement faible (3,57 années) soit
807 €/habitant, (avec l’impact de l’emprunt de 800 000 € mobilisé en 2017) et du dynamisme des
entreprises noyalaises.
Les taux d’imposition demeurent inchangés depuis treize ans et nous respectons scrupuleusement la

volonté expresse initiale de ne pas dépasser les 500 000 € de remboursement du capital et des
intérêts de la dette (2018 : 418 455.36 €).
Soyez assurés, chers administrés, que l’ensemble du Conseil Municipal agit au quotidien au
développement de votre commune.
Annie LE GUÉVEL, Adjointe aux Finances
Marc KERRIEN, Maire

Commémoration du 19 mars
Journée nationale du souvenir, à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie.
Recueillement devant
le monument aux morts
et le monument
du Père Le Texier.

ENFANCE - JEUNESSE
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Inscription rentrée scolaire 2018-2019
Inscription des nouveaux élèves nés en 2016 :

École Françoise Dolto
Veuillez prendre contact avec la mairie
et téléphonez à Annyvonne Ernoult directrice,
de préférence le vendredi au :
 02 97 38 38 79
ou par mail ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr

École Sainte-Noyale
La directrice, Murielle Lemercier
se tient à la disposition des familles
de préférence le vendredi ou après 16h30 au :
 02 97 38 31 44
ou par mail direction@ecole-sainte-noyale.fr

Portes ouvertes
Les portes ouvertes sont l’occasion
d’échanger et de rencontrer les écoles
maternelles et primaires avec : Visite
des classes,
découverte
des
équipements, partage avec l’équipe
enseignante,
exposition
et
présentation des activités manuelles.

École Ste-Noyale : Vendredi 23 mars
École F. Dolto : Vendredi 16 février

Opération Pièces Jaunes

Collecte fructueuse en février avec 11,340 kg cumulés
sur les deux écoles, pour améliorer le quotidien des
enfants et des adolescents à l'hôpital.

1ère assemblée du CME
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants s’est
réuni pour sa première assemblée plénière,
samedi 27 janvier 2018, dans la salle du
conseil de la mairie, encadré par Nelly Ganivet,
Stéphanie Le Boulh et Mickaël Mallargé.
Chaque élu a choisi la commission dans laquelle
il œuvrera durant ses deux années d’élection.

Bourse puériculture

Dimanche 8 avril, les parents des écoles de Françoise Dolto
et Sainte-Noyale s’unissaient pour la 3ème année consécutive
dans l’organisation d’une bourse puériculture, jouets et
vêtements enfants. De 9h à 13h, de nombreux visiteurs ont
arpenté la salle Lancelot avec ses 54 exposants.

5
Chasse aux oeufs

Lavage de voitures

Samedi 7 avril, la nouvelle action du CME a provoqué une
Samedi 24 mars, la 2ème édition de la chasse aux œufs
organisée par le Conseil Municipal des Enfants a attiré certaine effervescence aux services techniques :
le lavage de voiture extérieur et/ou intérieur
170 participants. La recherche des 2000 « faux » œufs
de
3
€
à
5 €, sur réservation préalable obligatoire pour assurer
dispersés dans le Parc du Coguen permettait de gagner
un service efficace, sans attente prolongée. Le CME aidé de
de « vrais » chocolats.
Nelly Ganivet, Stéphanie Le Boulh et Mickaël Mallargé ont
ainsi nettoyé trente-cinq voitures de 9h30 à 16h30 non-stop.

Restaurant scolaire : Sensibilisation au tri des déchets
Depuis vendredi 6 avril,
les enfants des écoles primaires suivent les
consignes de tri enseignées lors de
l’intervention du CME, au restaurant
scolaire.
Affiches et guide interne rédigés par le
CME illustrent les règles à appliquer à la fin
de chaque repas : séparer les déchets
alimentaires des emballages plastiques
avant d’empiler les assiettes.

ENFANCE - JEUNESSE
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Transports scolaires 2018-2019
Depuis septembre 2016, Pontivy Communauté gère l’organisation des transports scolaires des collégiens et lycéens des
établissements secondaires de Pontivy et des élèves du circuit Saint-Aignan/Mûr-de-Bretagne.
Ainsi, Pontivy Communauté se charge de l’inscription des élèves, de la délivrance des cartes, du suivi du paiement par les
familles et du recueil des demandes de modification de circuits et arrêts.
Fiches d’inscription
Les élèves déjà inscrits l’année dernière recevront courant
mai, à domicile, la fiche de réinscription pré-remplie. Pour
les élèves faisant leur entrée en 6ème ou nouvellement
inscrits dans un établissement secondaire de Pontivy et
Mûr-de-Bretagne, les imprimés sont à retirer en mairie ou
téléchargeables sur www.pontivy-communaute.bzh
Rubrique VIVRE ICI Sous-rubrique Transports.
À noter, les élèves qui ne changent pas d’établissement
scolaire doivent impérativement conserver leur carte
d’une année sur l’autre.
Informations pratiques et contacts
Retrouvez inscription, tarifs, circuits, horaires, dates de
permanence… sur www.pontivy-communaute.bzh
Rubrique VIVRE ICI Sous-rubrique Transports.
Pour contacter le service Transports
transports.scolaires@pontivy-communaute.bzh
Date limite et modalités de paiement

Dans tous les cas, la fiche d’inscription est à retourner
remplie au siège de Pontivy Communauté au plus tard pour
le vendredi 8 juin 2018. Il est conseillé de joindre avec la
fiche d’inscription son règlement par chèque libellé à l’ordre
du Trésor Public, ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre
adresse. Le titre de transport sera retourné par envoi postal.
Pour les familles qui souhaitent régler en espèces ou fin août,
des permanences ont lieu
à la mairie de Noyal, samedi 25 août 9h-12h
Ou au siège de Pontivy Communauté :
 les mercredis 11 et 18 juillet 9h-12h et 14h-17h
 les vendredis 6 et 27 juillet 9h -12h et 14h-17h
 mercredi 29 août de 8h-12h et 14h-19h
 samedi 1er septembre 9h-12h
ATTENTION : aucune inscription ne sera prise lors de ces
permanences.
Source : Pontivy Communauté

NoaLoisirs : rencontre intergénérationnelle

Mercredi 17 janvier : Rencontre des enfants de NoaLoisirs avec les résidents de Ty Noal, autour de la galette des rois.

Vacances de printemps à NoaLoisirs
L’accueil de loisirs, NoaLoisirs est ouvert :
du mercredi 25 avril au vendredi 11 mai 2018.
Programme consultable sur le site de la mairie.

Accueil des familles
Les lundis 16h30-19h ou en semaine sur rendez-vous
avec le directeur, Mickaël Mallargé Rue des écoles
 02 97 08 18 87  06 35 57 49 33
E-mail : noyalpontivy@leolagrange.org

KKiinn--bbaalll,, vvaaccaanncceess ddee fféévvrriieerr 22001188
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Celtique électronique

Case Dale

Riche de 40 ans
d’expérience en
tant qu’ingénieur
en systèmes
électroniques,
Robert McNair,
microentrepreneur,
a installé « Celtique Electronique » à Poulvern.

Depuis vendredi 30 mars, Alexandre Houbé et sa
compagne Nicole Ismaël apportent une touche exotique sur
le bourg.
Leur restaurant
"Le Case Dale",
anciennement
"Le RDV de
Noyal ", propose
une cuisine
colorée
d'inspiration
créole, indienne, malgache et asiatique, dans son food truck
pour les plats à emporter mais aussi dans une salle de
restauration pour la dégustation sur place.
La sandwicherie et les bouchées créoles pour l'apéritif telles
samoussas, accras, beignets de crevette, bouchons et
bonbons piment faits maison, viennent compléter un large
éventail de préparations culinaires.
Côté rôtisserie, le traditionnel poulet grillé (préalablement
macéré) de l'île de la Réunion dont ils sont originaires,
s'invitera chaque dimanche.

Robert McNair fournit un service de réparation et de
dépannage pour une large gamme d'articles électroniques
domestiques et aussi industriels.
▪ Matériel sonore : amplificateurs de guitare, tables de

mixage, équipement de karaoké.

▪ Systèmes industriels et commerciaux : micro-

contrôleur (PLC) systèmes ainsi que des équipements
de communication.

Celtique électronique
Poulvern
Site www.celtique-electronique.fr
Mail bob.mcnair@celtique-electronique.fr
 02 57 72 00 13 ou  07 85 09 05 27

Case Dale 1 rue Maurice Ravel
Lundi, mardi, jeudi : 11h-14h
et le soir sur commande
Vendredi et samedi : 11h-14h et 17h30-21h
Dimanche :
10h-12h30
 02 97 08 20 10
 06 61 37 77 09

 Esthéticienne à domicile














Marion Cardone, 24 ans, vient de lancer son entreprise d'esthétique à
domicile. Diplômée d'un CAP d'esthétique, elle a suivi une formation à la
création d'entreprise à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Pontivy.
Dans un premier temps, Marion propose des prestations classiques :
épilation, soins, maquillage, forfait mariée, extension de cils puis développera
son offre.
Esthéticienne à domicile
Déplacement de 20 km autour de Noyal-Pontivy
pour un montant minimum de 20€
Mardi au samedi

 06 72 75 39 67

Marion Esthéticienne Noyal-Pontivy

Case Dale
Casedale974@gmail.com

BUDGET 2018

8

Le 12 mars, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget de la commune de l’année 2018. Le compte administratif 2017
dégage une marge d’autofinancement nette de 532 596 € avec un excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 de
705 162,60 € permettant de bâtir le budget d’investissement 2018 sur des bases fiables, solides, pérennes et sincères.

Les produits
d’exploitation

Les impôts locaux

Les dotations et

- Taxe d’habitation
les subventions
- Restaurant scolaire - Taxe sur le foncier bâti - de l’État
- Taxe sur le foncier non - du Conseil
- Garderie
Départemental
bâti
- Location de
- de Pontivy
salles
Communauté

L’emprunt le cas échéant pour finaliser des opérations
spécifiques d’investissement

Fonctionnement des
services publics

Investissements

- Travaux dans les
- Charges de fonctionnement des bâtiments communaux
services communaux
- Voirie
- Restaurant scolaire,
- Éclairage public et
- Fonctionnement des écoles
équipements
maternelles et élémentaires*
- Projets de rénovation
- Subventions versées aux
associations, etc...

* Une subvention facultative de 56 € est versée par élève habitant la commune : 17 920,00 € + 129 927,44 € (contrat
d’association) + 62 761,56 € (école publique) ce qui représente la somme globale de 210 609,00 €.
Le coût de fonctionnement d’un élève scolarisé sur la commune est de 550,54 €.

Section de fonctionnement : 2 924 600,00 €
Dépenses de fonctionnement par nature
Virement à la section
d’investissement 105 186,53 €
Dépenses imprévues
20 000,00 €
Charges
exceptionnelles
1 900,00 €
Dépenses de personnel
1 330 570,00 €

Recettes de fonctionnement par nature

Amortissements 156 259,95 €
Charges à caractère
général 809 400,00 €
Charges financières
100 738,52 €
Atténuation de produits
10 000,00 €
Autres charges de Gestion
Courantes 390 545,00 €

Produits exceptionnels 11 500,00 €
Produits de
gestion courante
25 000,00 €

Atténuation de
charges
59 000,00 €
Produits
financiers
150,00 €

Dotations et
participations
419 500,00 €
Ventes, prestations de services
et autres 158 950,00 €

Impôts et taxes
2 250 500,00 €

Section d’investissement : 2 539 838, 40 €
Dépenses d’investissement par nature
Dépenses
reportées
666 168,40 €

Dépenses imprévues
30 000,00 €

Remboursement
du capital de la
dette
320 000,00 €
Dépenses d’équipement 1 523 670,00 €

Recettes d’investissement par nature
Opérations d’ordre
156 259,95 €
Virement de la
section
fonctionnement
105 186,53 €
*Besoin d’emprunt
1 273 518,52 €
*Si tout le programme était exécuté

Excédent reporté 134 458,80 €
Subventions 45 252,00 €
Excédent de
fonctionnnement
705 162,60 €
Dotations
120 000,00 €
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Résidence Bon Repos
(études, déconstruction)
11 049,60 €

Aménagement
rue de Pontigo
5 581,15 €

Voirie
248 326,79 €

Complexe sportif (piste)
131 492,11 €

Acquisition matériel (tractopelle)
171 066,50 €
Travaux sur bâtiments
communaux (fenêtres école
F. Dolto...) 87 973,24 €

Principaux
investissements
réalisés en 2017

Rue du Château d’eau
52 081,86 €

TOTAL 836 600,73 €
Éclairage public
6 919,50 €

Mobilier urbain
13 241,10 €

Informatique
14 438,00 €

Cimetière,
colombarium
46 738,68 €

Rue de
Collesternic
47 692,20 €

Reports : Chapelle Saint-Arnould 107 458,40 € et Le Valvert 30 000,00 €

Principaux
investissements
programmés
en 2018
TOTAL :
2 219 838,40 €

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Baisse drastique depuis 2015-2016
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est versée
par l’État aux communes pour contribuer au financement de
l’ensemble de leurs dépenses de fonctionnement.
Ces dotations sont en baisse et continueront à baisser, les
communes devant désormais contribuer au redressement
des finances publiques.
* Taux moyen 2015
(même strate)

Grâce au développement de la commune par la construction
d’habitations, la création d’entreprises et d’emplois, le budget
2018 a été bâti avec des taux d’imposition inchangés.
Source : DGCL – Moyenne des communes de même strate
démographique (3 500 - 5 000 habitants).

ENVIRONNEMENT
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Changement d’horaires des déchèteries
Horaires d’été (1er avril au 30 septembre)
Le Petit Ménec
Lundi, mercredi et vendredi : 14h à 18h30
Samedi :
9h30 à 12h et 14h à 18h30

Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)
Le Petit Ménec
Lundi, mercredi et vendredi : 14h à 17h
Samedi :
9h30 à 12h et 14h à 17h

Kerponner
Lundi au samedi : 9h30 à 12h et 14h à 18h30

Kerponner
Lundi au samedi :

Retrouvez les horaires des déchèteries sur

9h30 à 12h et 14h à 17h

www.pontivy-communaute.bzh
Rubrique VIVRE ICI Sous-rubrique Collecte des déchets

 Replantation rue de la Madeleine


Vendredi 9 mars, l’équipe des espaces verts de Jean-Pierre Le
Bihan a réalisé de nouvelles plantations entre la résidence du
Chêne et le rond-point du Burenno : les vingt-trois « quercus robur
Fastigiata Koster », chênes pédonculés aux grandes feuilles
gardent leurs feuilles jusqu’à la fin de l’hiver.
Plantées en haut du talus et en bordure de champ, ces nouvelles
essences remplacent les prunus et cerisiers fleurs qui étaient
malades.

Chapelle Sainte-Barbe

Piégeage des frelons asiatiques

Lundi 19 mars, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Rennes a reçu Marc Kerrien concernant la
demande de protection de la chapelle Sainte-Barbe à
Poulvern.
À l’unanimité, la chapelle a été retenue pour être
présentée à la commission nationale du patrimoine et de
l’architecture auprès du Ministère de la Culture, afin d’être
protégée au titre des Monuments Historiques.

La campagne de piégeage des reines
fondatrices qui sortent d’hibernation pour
fonder de nouveaux nids est préconisée pour
les particuliers depuis le 15 mars et s’étend
jusqu’au 30 mai.
Modèle de piège du référent communal Loïc
Marteil et fiche de notation sur le site de la
mairie www.noyal-pontivy.fr
Rubrique environnement



Réunion publique PLUi
Vendredi 23 mars, salle Lancelot, Pierre-Vincent Bihoué et Marc Kerrien ont présenté les avancés du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal sur lequel travaille Pontivy Communauté depuis trois ans et qui sera mis en application en
2019. Certains terrains peuvent changer de classement à l’occasion de l’élaboration du PLUi et devenir inconstructibles. Il
appartient aux propriétaires de se tenir informés des évolutions possibles.

RÉSIDENCE TY NOAL
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Atelier cuisine
Gaëtane et Stéphanie animent
un atelier cuisine un après-midi
par mois. Le 6 février, les
cuisinières ont proposé la
préparation d’un potage et le 5
mars d’une tartiflette.

Animations musicales
Jeudi 8 mars,Mickaël Jéhanno présentait son nouveau spectacle destiné aux EHPAD.

Mercredi 14 mars, la chorale Elah de Guémené-sur-Scorff donnait un concert.

Enquête Insee
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018,
une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les
conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Numérotation des habitations
En partenariat avec La Poste, la commune a entrepris la
numérotation des habitations dans les villages et les lieux-dits
non-équipés. Actuellement, le centre-bourg de Noyal, le Net,
Kerponner, Kerguimarec et la Cité Solaire étaient numérotés.
Les services techniques ont commandé 590 plaques qui
étaient mises gratuitement à disposition des Noyalais
concernés par l’opération, lors des permanences tenues à la
mairie.
Chacun doit fixer sa plaque de manière visible du domaine public, afin de faciliter :
 L’acheminement du courrier
Société « Signaux Girod » 4 012,30 € TTC.
 L’intervention des services de secours (pompiers, Samu).

PRATIQUE
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Nouveau site de la commune

www.noyalpontivy.fr

Avec la commission informatique/communication, l’animateur multimédia Bruno Fournier a entrepris la refonte du site
internet de la commune. En ligne depuis le 27 février 2018, le site présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour
les utilisateurs (compatible smartphone et tablette), de meilleures performances et un coût moindre pour la commune.
1

3
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5
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12
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10
13
14

1. Deux liens vers la page Facebook de la mairie
2. Un module Recherche par mot clé sur chaque côté
de l’écran
3. Huit rubriques sur un bandeau permanent qui reste
toujours en haut de votre écran
4. L’actualité de la commune mise en avant
chronologiquement au centre de la page
5. ÉVÈNEMENTS À VENIR avec l’affiche associée
6. Un agenda compatible que vous pouvez
synchroniser avec votre agenda personnel
7. EN 1 CLIC : onglet avec les pages les plus consultées,
désormais accessibles en un seul clic
8. Location de salles affiche le calendrier par salle
communale avec les dates réservées (par demijournée). Attention la réservation s’effectue toujours
par un contact avec la mairie (mail ou téléphone).

9. Les principaux numéros de téléphone
10. Formulaire de contact avec la mairie : question,
information, suggestion
11. La bande dessinée à lire en ligne
Bretonnants voyageurs au Pays de Pontivy
12. Lien vers le portail famille de CARTE+ pour la
consultation et le paiement en ligne
13. Liens vers les principaux sites : communauté de
commune, Pays de Pontivy, ADIL, agenda de l’office
du tourisme ...
14. Un plan interactif du site en bas de la page
.

ASSOCIATIONS
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Handisport
Mercredi 28 février, la salle
Excalibur
accueillait
un
critérium départemental de
Boccia.
Les huit compétiteurs se sont
affrontés dans cette discipline
sportive qui exige précision et
contrôle musculaire.
Prochaine épreuve
handisport organisée à
Noyal :
la sarbacane, mercredi 20 juin.

2018

20

2018

Rideaux salle Excalibur
En collaboration avec les associations pratiquant dans
la salle Excalibur, la commission sport-assos a
commandé la pose de rideaux sur les façades les plus
exposées au soleil.
Cette installation va permettre d’atténuer la chaleur et
la luminosité. Pose effectuée jeudi 5 et vendredi 6 avril.
Société « Casal Sport » 22 774,00 € TTC

Amicale des donneurs de sang
Le bilan de la collecte 2017 en Bretagne montre une baisse de 1.5%
par rapport à 2016. Cependant la Bretagne demeure une région
généreuse avec 4.7% des habitants donneurs de sang contre 3.7% au
niveau national.
Les dons sur Noyal peuvent être meilleurs. Vu l'âge de la population
du secteur, les collectes devraient connaître plus de donneurs. Ne pas
oublier que 600 dons de sang sont nécessaires par jour en Bretagne. Il
est important de se mobiliser, car avec la seconde semaine de mai
(nombreux jours fériés), les collectes seront moins nombreuses.
Rien ne remplace le sang. Pour donner, il faut être âgé de 18 ans et
ne pas venir à jeun.
À quoi sert le don de sang ? La transfusion sanguine est
indispensable et vitale pour venir en aide aux malades (cancer,
leucémie, sida...), opérés, grands brûlés, femmes enceintes en cas
d'accouchements difficiles, hémophiles, accidentés de la route, en cas
de situations d'urgences (attentats, collision de trains, accident
d'avions...), à la chirurgie et la médecine.
Retrouvez les conditions et consignes pour donner votre sang sur :
https://dondesang.efs.sante.fr/

CONSEIL MUNICIPAL

DU 29 JANVIER 2018
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L’intégralité du compte-rendu du conseil municipal après approbation par le conseil à la séance qui suit est consultable à
l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune :
www.noyal-pontivy.fr Rubrique Mairie Sous-rubrique Les Élus ou onglet EN 1 CLIC
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 29 janvier 2018 sous la présidence de M. Marc Kerrien,
le maire, et a débattu des questions suivantes :

I

Finances

Débat d’orientation budgétaire

Le maire ouvre le débat d’orientation budgétaire en rappelant le contexte national et les principaux éléments financiers de
la commune. Annie Le Guével présente ensuite en détail, les dépenses de fonctionnement, les recettes, l’endettement et
les principaux ratios financiers ainsi que les prévisions budgétaires à court et moyen termes.
Le projet de budget 2018, prend en compte les demandes d’investissement des commissions.
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le DOB sur la base du rapport présenté en séance.

Vote des taux d’imposition 2018
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les taux d’imposition de l’année précédente comme suit :
 taxe d’habitation : 12,97 %
 taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,65 %
 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,80 %

Autorisation de dépenses dans la limite d’un quart des crédits votés l’an passé

Dans l’attente du vote des budgets de l’année 2018, le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à mandater
des dépenses d’investissement dans la limite d’un quart des crédits votés en investissement en 2017.

Subventions aux associations

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, par 25 voix pour et 2 abstentions, valide les tableaux retraçant les
subventions versées aux associations au cours de l’année 2018.

Création du lotissement communal

Le projet de création d’un lotissement se situe sur le terrain appartenant au lotisseur privé du Clos de l’Échauguette situé
Rue de l’Égalité. Il s’agit d’une reprise, par la commune, d’une partie du lotissement privé du Clos de l’Échauguette.
M. le Maire rappelle que ce projet de lotissement intervient pour plusieurs raisons :
 ne pas laisser des terrains constructibles nus proches du centre-bourg
 répondre à la demande
 proposer 7 lots constructibles viabilisés proches du centre-bourg
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 approuve la création du lotissement communal sur la parcelle cadastrée AB N° 518, Rue de l’Égalité
 fixe le nom de ce lotissement « La Résidence du Manoir »
 autorise l’acquisition du terrain au prix de 54 000 €
 approuve le principe de TVA sur la totalité et non sur la marge en précisant que les déclarations de TVA seront
effectuées trimestriellement
 approuve le principe de versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 5% du prix TTC du lot choisi
 autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette opération ainsi que les promesses de vente et actes
s’y rattachant par devant notaire

II

Pontivy communauté

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts, la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Pontivy Communauté s’est réunie le 23 novembre 2017 pour procéder
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à l’évaluation des charges consécutives au transfert de la compétence « en matière de PLU, de document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale » par arrêté inter-préfectoral en date du 16 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, (par
27 voix contre), se prononce défavorablement sur ce rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de Pontivy Communauté du 23 novembre 2017 estimant la situation anormale dans la mesure où Pontivy a
transféré du personnel et qu’il est maintenant demandé aux communes de le payer. Lors du transfert de compétences, la
prise en charge financière n’a jamais été évoquée.

III

Affaires scolaires

Participation pour les écoles

Les participations sont respectivement par élève noyalais, de 28 € pour les fournitures scolaires et, de 28 € pour les
activités pédagogiques. Le conseil municipal maintient les mêmes montants pour 2018 pour les deux écoles de la
commune.

Avenant à la convention d’association de l’école privée Sainte-Noyale
Le conseil municipal a actualisé le montant de la participation communale au contrat d’association de l’école privée.
Le montant par élève est de 550.54 € par élève, (coût d’un élève de l’école publique en 2018).
Le conseil municipal, à l’unanimité :
 valide le montant de la contribution 2018 ;
 autorise le maire ou l’adjoint délégué à signer l’avenant à intervenir.

TRIBUNE D'EXPRESSION
BIEN-ÊTRE ET BIEN VIVRE À NOYAL
Le bureau municipal
Actuellement il nous faut attendre trois mois pour avoir, lors d’un conseil municipal, l’occasion de nous exprimer sur la
gestion de la commune. A contrario, il n’est pas normal que, chaque semaine, le bureau municipal, composé exclusivement
de conseillers majoritaires, se réunisse et traite, sans débat contradictoire, toutes les affaires communales. Cela nous
semble antidémocratique et n’est pas prévu dans le règlement du conseil municipal. Il n’y a pas dans notre assemblée des
conseillers de première division et d’autres de division inférieure. Il serait souhaitable que, quelle que soit leur opinion, tous
les élus municipaux puissent, en dehors des réunions du conseil, être a minima informés des décisions qui impactent la vie
quotidienne des Noyalais. Pour cela il serait bon qu’il y ait un conseiller de la minorité aux réunions hebdomadaires du
bureau comme c’est le cas dans chaque commission municipale.

ENSEMBLE POUR NOYAL-PONTIVY
La boulangerie
Depuis le début de l’année 2018, la municipalité a ouvert un dépôt de pain rue Julien Le Bellour tous les lundis. Ceci a pu
se faire grâce à la coopération active de commerçants et d’artisans noyalais, et aussi de la majorité du conseil municipal
qui s’est préoccupée d’abord de fournir du pain aux Noyalaises et Noyalais, plutôt que de s’occuper de questions
subalternes.
La municipalité s’est préoccupée d’assurer une continuité du service le lundi mais la reprise de la boulangerie est une
affaire privée dans laquelle nous ne pouvons pas intervenir. Ce dépôt durera le temps qu’un nouveau boulanger s’installe.
Cela ne devrait pas trop tarder, deux dossiers de reprise ont été déposés auprès du tribunal.

AGENDA
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Commémoration de l’armistice
La municipalité vous convie à la
cérémonie du souvenir :

Mardi 8 mai, 12h
Ce 8 mai, la France commémore le
73ème anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
Les élèves des écoles
sont invités à y participer.
Vin d’honneur offert
par la municipalité
à la mairie, salle du conseil

RECHERCHE ARTISTES
Le Salon des Artistes
se tiendra à la salle Lancelot
du vendredi 19 au dimanche 21 octobre

Thème des œuvres
« La féminité »
Vous êtes écrivain, dessinateur, peintre,
photographe, sculpteur...
Amateur ou professionnel,
n'hésitez pas à vous renseigner
à la mairie : 02 97 38 30 66
ou mairie@noyal-pontivy.fr

