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Opération Pièces Jaunes 
 

 
Les Pièces 
Jaunes 2019 est 
une édition 
particulière, car 
elle marque 30 
ans d’action et 
d’engagement,  

menés aux côtés des services pédiatriques des hôpitaux publics, 
afin d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.  
Les élèves des écoles Françoise Dolto et Sainte-Noyale soutiennent l’opération avec : 

13,68 kg de pièces jaunes soit 2,34 kg de plus qu’en 2018. 
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SOMMAIRE 2 
 Mairie 

Place du Manoir   56 920 Noyal-Pontivy 

 02 97 38 30 66 

E-mail   mairie@noyal-pontivy.fr 
 

Horaires 
Lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30 
Permanence état civil : Samedi 9h-12h 
 

Retrouvez l’info de la commune sur le site 
 

www.noyal-pontivy.fr 
 

  ou flashez  
 

et  Mairie de Noyal-Pontivy 
 
  ou flashez  

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. 

La Poste 
  

Horaires d’ouverture du bureau : 
 Mardi au samedi : 9h à 12h 

 

 

Levée du courrier :  Lundi au vendredi : 16h Samedi : 10h30 

Déchèteries : Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre 
  

Petit Ménec Lundi, mercredi, vendredi  14h-18h30 Kerponner 

 Samedi  9h30-12h et 14h-18h30 Lundi au samedi  9h30-12h et 14h-18h30 

mailto:mairie@noyal-pontivy.fr
http://www.noyal-pontivy.fr/


 
 

 À l’instar de l’exercice 2018, cette année 2019 nous contraint une nouvelle fois à 

l’application d’une rigueur budgétaire stricte en fonctionnement et en investissement. 
 

  La grande inconnue 2019 se situe au niveau de la compensation de la Taxe d’Habitation 

et d’une légère baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

 Notre slogan et fil conducteur 2019 : «  MAÎTRISER SANS SUBIR » 
 
 

 Après un large débat en commission des finances, et une présentation détaillée, lors de 

la séance du Conseil Municipal du 11 mars dernier, en présence de Mme La Trésorière 

Principale de Pontivy, du Compte Administratif 2018 voté à l’unanimité, d’une part et du 

Budget Primitif 2019 voté par l’assemblée à la majorité – 1 abstention ainsi que les budgets des 

lotissements d’autre part, il a été acté le principe d’une forte rationalisation des dépenses en 

section de fonctionnement et l’adoption d’un Plan Annuel d’Investissement (P.A.I.), certes 

important, mais raisonné. 
 

 L’encours de la dette communale s’élève à : 2 723 347 € soit 717 €/Noyalais. Notre ratio 

de désendettement est de 4.23 années (situation très équilibrée). 
 

 Les taux d’imposition demeurent inchangés depuis 14 années, et nous respectons 

scrupuleusement la volonté expresse de ne pas dépasser les 500 000 € de remboursement du 

capital et des intérêts de la dette ; pour 2019 : 418 139 € sans nouvel emprunt. 
 

 

Le budget 2019 s’établit à 3 023 081.00 € en fonctionnement et 2 995 084.51 € en investissement.  

Ce P.A.I. 2019 se situe à 2 440 661.50 € avec les reports de 2018,  très ciblé et malgré tout 

ambitieux, comprend les quatre gros projets suivants :  

 L’entretien de la voirie 199 905 €, 

 Le projet des vestiaires au stade de football 715 480 €, 

 Les travaux du pôle culturel avec démolition d’une partie conséquente de la résidence Bon 

Repos 917 336 €, 

 Le solde des travaux d’aménagement des rues Pontigo, Presbytère et Le Drogo 331 643 € 
 

Soyez assurés, chers administrés, de notre volonté d’agir quotidiennement au mieux de vos 

intérêts, tout en assurant un développement harmonieux et indispensable de notre commune. 
 

 Annie Le Guével,  Marc Kerrien, 

 Adjointe aux finances Maire 
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Fin mars / début avril 2019, la société Eiffage a 
dû reposer l’enrobé (revêtement de route) de la 
rue de Pontigo ainsi que du plateau (zone 
surélevée au croisement des rues du 
Presbytère, Le Drogo et Pontigo) suite à un 
problème technique lors de la 1ère opération 
d’enrobage, opération prise en charge 
intégralement par Eiffage. 
 

Budget total d’aménagement des rues de 
Pontigo, Le Drogo, et du Presbytère :  

 

867 365,70 € 
 
 



 

 
 

Inscription rentrée scolaire 2019-2020 
 

 
Inscription des nouveaux élèves nés en 2017 :

École Françoise Dolto 
Veuillez prendre contact avec la mairie  
et téléphonez à Annyvonne Ernoult directrice,  
de préférence le vendredi ou après 16h30 au : 

 06 85 21 92 97 ou 02 97 38 38 79 
ou par mail  ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr 

École Sainte-Noyale 
La directrice, Murielle Macé 
se tient à la disposition des familles  
de préférence le lundi ou après 16h30 au :  

 02 97 38 31 44 
ou par mail  direction@ecole-sainte-noyale.fr 

 

Transports scolaires 2019-2020 
 

Depuis septembre 2016, 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. 
 

1 - Inscription auprès de Pontivy Communauté 

La fiche d’inscription est à retourner « remplie et signée » 
par mail ou voie postale au plus tard pour  

le vendredi 7 juin 2019. 
Aucune inscription ne se fera lors des permanences. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Le paiement (obligatoire avant la rentrée) 
Par courrier adressé à Pontivy Communauté. 
La vignette expédiée avant la rentrée est à coller sur la 
carte de transport, qui doit être conservée d’une année 
sur l’autre. 
En mairie  Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de 
régler par courrier, une permanence est prévue : 
 

Samedi 24 août 2019, 9h-12h, mairie de Noyal-Pontivy 
 

Au siège de Pontivy Communauté, permanences :  
 les mercredis 10 et 17 juillet 9h-12h et 14h-17h  
 vendredi 23 août 9h -12h et 14h-17h30  
 mercredi 28 août 8h-12h et 14h-19h 

3 - Demande de création d’un nouvel arrêt 
Les circuits sont consultables sur le site internet de Pontivy  
Communauté. Les demandes de création d’arrêt ou de 
modification de circuit doivent être formulées avant le 
vendredi 7 juin 2019 à l’aide de l’imprimé disponible à la 
mairie de Noyal, à l’accueil ou sur le site de Pontivy 
Communauté.  
 
 
Chasse à l’oeuf 
 Participants 
CME : Chasse à l’œuf, Parc du Coguen 
 
Opération sécurité routière du CME 
Samedi 30 mars, devant la Maison des Jeunes 
21 Samedi 6 avril, 122 participants 
voitures arrêtées pour excès de vitesse 
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Pontivy Communauté  

1 place Ernest Jan - BP 96 - 56 303 Pontivy Cedex 
transports.scolaires@pontivy-communaute.bzh 

 

 02 97 25 01 70 
 

Infos sur www.pontivy-communaute.bzh 
 

mailto:ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr
mailto:direction@ecole-sainte-noyale.fr
mailto:transports.scolaires@pontivy-communaute.bzh
http://www.pontivy-communaute.bzh/
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Projet Bon Repos 
 

Budget :  Travaux  (rénovation, extension, halles, VRD) :  1 218 371 € HT 
 Honoraires architecte :     196 554 € HT 
 Études diverses :       21 031 € HT 
 Démolition :     243 090 € HT 
 Soit un total de travaux :  1 679 046 € HT (2 014 855 € TTC) 
 

Démolition de janvier à mai, appel d’offres fin mai, travaux en septembre 2019 : 
 Création du pôle culturel : 

Tech-No@l avec ateliers informatiques et espace jeux vidéo 
Exposition temporaire 

Coin lecture 
  Construction d’une halle couverte 

 Réaménagement total de la rue Joachim Le Strat 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Le 11 mars, le conseil municipal a voté à 26 voix pour et une abstention, le budget de la 
commune de l’année 2019. Le compte administratif 2018 dégage une marge nette 
d’autofinancement de 323 966 € avec un excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 
de 470 938,93 € permettant de bâtir le budget d’investissement 2019 sur des bases fiables, 
solides, pérennes et sincères. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1) Une subvention facultative pour les fournitures et activités pédagogiques de 56 € est versée par élève habitant la commune, 
 soit au total pour les deux écoles 17 752,00 €. 

 

2)  Pour l’école Sainte-Noyale sous contrat d’association  
Conformément à l’application du contrat d’association signé en date du 25 mars 1999 et en application de la circulaire du 15 
février 2012 régissant les règles de prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat 
d’association, la participation communale aux dépenses de fonctionnement est fixée à :  
 1 211,62 € par élève noyalais en maternelle et de 272,96 € par élève noyalais en élémentaire, 

soit un montant total des contributions de 134 105,10 € (129 927,44 € en 2018 soit +3.21%). 
 

 Pour l’école publique Françoise Dolto, les dépenses de fonctionnement s’élèvent  
 à un montant total de 66 000,92 € (62 761,56 € en 2018 soit +5.16%). 
 soit un total pour les deux écoles 200 106,02 €. 
 

Au 1er janvier 2019 : École F. Dolto 36 maternelles et 82 élémentaires  noyalais  
  École Ste-Noyale 85 maternelles et 114 élémentaires  noyalais. 

  
 

Section de fonctionnement : 3 023 081,00 € 
 Dépenses de fonctionnement par nature Recettes de fonctionnement par nature 
 

 

 

  

 

 

 

BUDGET 2019 

6 018 165,51 € 

Section d’investissement 

2 995 084,51 € 

Section de fonctionnement 

3 023 081,00 € 

Charges 
exceptionnelles 

2 300,00 € 
 

Charges 
financières 
95 184,96 € 

 
Charges à caractère 
général 810 000,00 € 
 

Autres charges de 
gestion courante 

390 685,00 € 
 

Dépenses de personnel 
1 291 600,00 € 

 

Dotations et 
participations  
400 500,00 € 

 

Ventes, 
 prestations 
de services  

et autres 
171 000,00 € 
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Les produits 
d’exploitation 

 

- Restaurant scolaire 

- Garderie 

- Location de salles 

 

Les impôts locaux   
 

- Taxe d’habitation 

- Taxe sur le foncier bâti 

- Taxe sur le foncier  

 non bâti 

Les dotations et 
les subventions  
- de l’État 

- du Conseil 

Départemental 

- de Pontivy 

Communauté 

 

Investissements  
 

- Travaux dans les 

 bâtiments communaux 

-  Voirie 

 - Éclairage public et 

équipements 

 - Projets de rénovation 

 

Fonctionnement des 
services publics 

 

- Charges de fonctionnement 

 des services communaux 

 - Restaurant scolaire 

 - Fonctionnement des écoles 

maternelles et élémentaires* 

 - Subventions versées aux 

associations, etc... 

L’emprunt le cas échéant pour finaliser des opérations 

spécifiques d’investissement 

Atténuation de produits 
6 000,00 € 

 

Dépenses imprévues 
20 000,00 € 

 

Virement à la section  
d’investissement 48 225,50 € 

 

Amortissements 359 085,54 € 
 

Impôts et taxes 2 398 500,00 € 

Produits de gestion courante  
25 000,00 € 

 

Produits 
financiers 

150 €  

Atténuation de 
charges 15 700,00 € 

 
Produits exceptionnels 

12 000,00 € 
 

Recette d’ordre 
231,00 € 
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 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

La DGF est versée par l’État aux communes pour 
contribuer au financement de l’ensemble de leurs dépenses 
de fonctionnement. 
La redistribution communale présente une chute continuelle 
malgré une stabilisation au plan national car Noyal-Pontivy 
est considérée comme une commune riche :  
 

-11 219 € en 2018 par rapport à 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Taux d’imposition 
Les résultats positifs des derniers exercices et 
l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement 
permettent l’équilibre du budget sans recours à la hausse des 
taux d’imposition.  
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de reconduire 
les taux d’imposition qui demeurent inchangés depuis 2004 : 
 

Taxe d’Habitation   12,97% 
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties 18,65% 
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties 47,80% 
 

Mais la commune n’est pas maître de l’augmentation des 
bases de calcul :  
 
 

 

 

 
 
Plus d’informations sur les bases de calcul sur www.impots.gouv.fr/portail/ 

Informatique 
13 998,70 € 

Aménagement  
rues de Pontigo  

Le Drogo - Presbytère 
565 723,14 € 

Complexe sportif 
68 497,05 € 

Acquisitions foncières 
2 376,00 € 

Mobilier urbain 
7 151,30 € 

Cimetière, colombarium 
2 039,95 € 

Le Valvert 
10 476,00 € 

Travaux sur bâtiments 
communaux (fenêtres école  

F. Dolto...)  35 998,91 € 

Acquisition matériel 
141 025,15 € 

Voirie, sécurité 
école F. Dolto 
167 762,40 € 

Principaux  
investissements 
réalisés en 2018 

Résidence Bon Repos 
(horaires maîtrise d’œuvre et 
bureau d’études) 62 664,06 € 

TOTAL   1 192 957,97 € Chapelle St-Arnould  

92 844,72 € 

Étude vestiaires foot 
6 120,00 € 

Principaux investissements programmés en 2019        TOTAL : 2 440 661,50 € 

 

Réseaux eau et 
éclairage public 

16 280,59 € 

Reports : Étude terrain de foot et vestiaires 14 760,00 € Acquisition foncières   36 024,00 €  
  Le Valvert   39 204,00 €  Bon Repos   257  335,94 €  

  Aménagement  rue de Pontigo  301 642,56 €   

Dépenses d’investissement   
par habitant : 313,94 € 

 



 
 
 

Casier judiciaire national 
 

  

Depuis le 26 septembre 2018, les modalités de demande et de délivrance d’un extrait de casier judiciaire sont désormais 
entièrement réalisables en ligne notamment pour le bulletin n°3, indispensable pour un certain nombre de démarches 
administratives et réclamé par certains employeurs : casier-judiciaire.justice.gouv.fr 
Le demandeur peut, au choix, demander à recevoir son extrait de casier judiciaire par 
 - mail : le bulletin reçu par mail étant désormais utilisable directement par le demandeur 
 - courrier postal en écrivant au : 
 

Casier judiciaire national, 44 317 Nantes cedex 3     Source : CNFPT Bretagne 
  

Interrogation de Situation Électorale 
 

  

La Direction de la Modernisation et de l’Action Territoriale du ministère de l’Intérieur vient de mettre en ligne une télé-
procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit 
voter. Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent n’auront plus besoin de solliciter les services de la commune pour 
avoir ces renseignements : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
L’électeur saisit son département, sa commune, ses nom, prénoms, sexe et date de naissance. 
S’il n’apparait pas sur la liste, il s’inscrit pour les élections de 2020 (date limite pour les élections européennes : 31 mars 
2019) en s’adressant à la mairie ou en passant par la télé-procédure. 
 

 

Élections européennes : Dimanche 26 mai 2019 
 

  

Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants 
au Parlement européen : les députés européens, également appelés eurodéputés. 
Elles ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon les  

règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5% 
des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 
À la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union Européenne (Brexit), 
la France élira 79 députés européens, soit cinq de plus qu’aux élections de 2014. 
 Vidéo sur le rôle du Parlement européen  https://youtu.be/n-mnWUf7C-0 
 

N'oubliez pas que vous pouvez voter par procuration en remplissant le 
formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, 
l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée (gendarmerie). 
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur  
connecté à internet et d’une imprimante, 
il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration à la mairie. 
 
 

 

PLUi : Enquête publique du 10 juin au 2 août 2019 
  

Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été arrêté à  
l’unanimité par les élus de Pontivy Communauté le 25 février 2019 et est en ligne depuis 
mars : www.pontivy-communaute.bzh/INFO-Plui/Documents-arretes 

 

Lors de l’enquête publique, propriétaires, habitants, entreprises, associations pourront faire part de leurs remarques, ou 
demandes au cours des permanences dans les communes et au siège de Pontivy Communauté, mais également sur le 
site internet de la communauté, par mail ou par courrier. Ensuite, le projet définitif, éventuellement modifié selon les 
recommandations de la commission d’enquête, sera soumis au vote des élus en décembre 2019. 

Le PLUi sera alors applicable aux 25 communes à partir de janvier 2020. 

PRATIQUE 8 

 

RÉTRO  

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html
https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
https://youtu.be/n-mnWUf7C-0
http://www.pontivy-communaute.bzh/INFO-Plui/Documents-arretes


 
 
 

Espaces verts : Concilier esthétisme et gestion durable 
   

 

Jeudi 28 février, le responsable des espaces verts, 
Jean-Pierre Le Bihan a accueilli des représentants de 
Cléguérec, Le Sourn, Gueltas, Pontivy, St-Gérand, 
Neulliac et Radenac à l’occasion du 4ème rendez-vous 
des Matin'Eaux du Blavet. L’objectif du programme est 
de créer un réseau d’échanges entre les collectivités du 
bassin-versant du Blavet, pour trouver des solutions 
alternatives aux produits phytosanitaires. 
 

 

 
 

Jean-Pierre a témoigné de la gestion du fleurissement sur la 
commune : conception de massifs durables et respectueux 
de l’environnement, choix des variétés, terreau, paillages, 
arrosage avec le label zéro-phyto, « qui nécessite de concilier 
esthétisme et gestion durable » et auquel adhèrent les 
espaces verts noyalais depuis de nombreuses années. 
 
 

Plantation de 40 arbres 
  

La mairie poursuit sa politique de diversification des 
plantations d’arbres avec plus de soixante espèces 
présentes. 
 

Jeudi 21 février, l’équipe des espaces verts a planté : 
 

 20 hêtres fastigiés, arbres d’alignement entre le 
rond-point du Burenno et le lavoir, en complément 
des 25 chênes mis en place en 2018, 

 9 érables à port pyramidal, en bas du 
lotissement le Clos de l’Echauguette, en limite du 
bassin d’orage, 

 11 chênes, également à port pyramidal,  
en limite du lotissement Porh Person 2. 
 

Ces arbres ont une croissance de plusieurs mètres en hauteur, sans déborder en largeur. 
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Concertation et réunion publique RLPi 
  

Le Règlement Local de Publicité intercommunal est un document qui réglemente l’installation des dispositifs 
publicitaires, des enseignes et des pré-enseignes sur le territoire de l’intercommunalité pour lutter contre la pollution 
et les nuisances en mieux intégrant l'affichage commercial dans le cadre de vie et les paysages. 
 

Afin d’associer les habitants, associations, professionnels à ce projet de nouvelle réglementation, Pontivy 
Communauté organise une concertation et invite les personnes intéressées à participer : 
- en laissant suggestions et avis dans les registres disponibles à l’accueil de la mairie 

 et au siège de Pontivy Communauté, par mail rlpi@pontivy-communaute.bzh , par courrier, 

- au sondage en ligne sur  www.pontivy-communaute.bzh  Rubrique  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- aux réunions publiques :  

Jeudi 23 mai à 19h, salle du conseil municipal de Noyal-Pontivy 

 Mardi 28 mai à 19h, Palais des Congrès de Pontivy   Source : 

mailto:rlpi@pontivy-communaute.bzh
http://www.pontivy-communaute.bzh/


 

 
L’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux après approbation par le conseil à la séance qui suit sont 
consultables 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 4 février 2019 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 2019, prend en compte les demandes d’investissement des commissions. 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le D.O.B. sur la base du rapport présenté en séance. 

 

Vote des taux d’imposition 2019 
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 2019, 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 2018. 

 
 

Subventions aux associations 
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité, valide les tableaux retraçant les subventions 
versées aux associations au cours de l’année 2019. 

 
 

Création du lotissement communal 
Compte tenu de la vente rapide des deux lotissements en cours (Porh Person 2 et Résidence du Manoir), il est opportun 
d’envisager très rapidement la création d’un nouveau lotissement communal afin de répondre à la demande. 
 

Monsieur 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 des lots constructibles viabilisés proches du centre-bourg 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 approuve la création du lotissement communal  
 approuve la dénomination du lotissement « Le Clos de la Madeleine » pour les terrains des consorts Oliviero 
 autorise l’acquisition du terrain  
 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. 
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II Pontivy communauté 
  

Transfert abribus communaux 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Pontivy Communauté est devenue compétente en matière de 
fourniture, pose et entretien des abribus voyageurs par arrêté préfectoral du 22 novembre 2018.  
Conformément aux articles 5211-17 et 1321-1 du CGCT, le transfert de compétence emporte la mise à disposition ou le 
transfert des biens et moyens affectés à cette compétence. 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de transférer les abribus (Rue J. Le Strat et Avenue de La Libération) figurant 
en annexe de la présente délibération à Pontivy Communauté dans les conditions précisées dans le procès-verbal de 
transfert. Il propose aux conseillers de répondre favorablement à cette demande. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 autorise le transfert à titre gratuit des abribus mentionnés en annexe ; 
 autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de transfert et toute pièce nécessaire à la réalisation de 

cette opération. 
 

III Affaires scolaires  
  

Participation pour les fournitures scolaires et activités pédagogiques des 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 2019 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. 
Conformément à l’application du contrat d’association signé en date du 25 mars 1999 et en application de la circulaire 
du 15 février 2012 régissant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des 
écoles privées sous contrat, il est proposé de verser une participation différenciée par élève résidant sur la commune, 
scolarisé en maternelle et en élémentaire à l’école privée Sainte-Noyale. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 fixe pour l’année 2019 le montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles 

sous contrat d’association à 1 211.62 € par élève en maternelle domicilié sur la commune de Noyal-Pontivy et à 
272.96 € par élève en élémentaire domicilié sur la commune de Noyal-Pontivy 

 inscrit la dépense correspondante au budget primitif 2019 ; 
 autorise le maire ou son adjointe déléguée à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

IV Lotissements communaux 
  

Nomination des voies du lotissement de Porh Person 2 
Le conseil municipal, considérant l'intérêt communal que représente la dénomination des rues et places publiques, à 
l’unanimité : - valide les noms attribués aux voies du lotissement communal Porh Person 2 – Rue de Pradiguen 

- autorise Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

Nomination de voies du lotissement « Résidence du Manoir » 
Le conseil municipal, considérant l'intérêt communal que représente la dénomination des rues et places publiques, à 
l’unanimité : - valide les noms attribués aux voies du lotissement communal « Résidence du Manoir » (Rue des Hortensias) 

- autorise Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 
 

Prochain conseil municipal : lundi 13 mai 2019, 18h30. 
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Fête de la famille et des nouveaux Noyalais 
  

Les parents des bébés nés en 2018 ainsi que les personnes arrivées sur la 
commune depuis le 1er mai 2018 sont invités à la cérémonie : accueil, présentation 
de Noyal-Pontivy avec ses structures et équipements, rencontre avec les acteurs de 
la vie locale : Samedi 25 mai à 11h, salle Galaad (complexe Artus) 
 

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

Pour les nouveaux Noyalais arrivés depuis le 1er mai 2018 sur la commune, il faut :  
 s’inscrire  02 97 38 30 66   mairie@noyal-pontivy.fr 
 ou remplir le formulaire sur www.noyal-pontivy.fr 

Rubrique Mairie  Sous-rubrique Nouveaux résidents 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 6 avril 2019 

Place de l’église, 

concert du groupe 

Diatos de la Cambuse 

 

Cérémonie du souvenir, 74ème anniversaire 
  

La municipalité vous invite à la Commémoration de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe :   
 Mercredi 8 mai, 12h au monument aux morts avec la participation des deux écoles, 

suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité, à la salle du conseil. 

mailto:mairie@noyal-pontivy.fr
mailto:mairie@noyal-pontivy.fr
http://www.noyal-pontivy.fr/

