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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 7 JUIN 2016  

 
L’an deux mille seize, le sept juin à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est 
réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de  
M. André CHOUAN, Maire, après avoir été convoqué le trente et un mai conformément aux dispositions des 
articles L 2121-10 et 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. La convocation et l’ordre du 
jour ont été affichés à la porte de la Mairie le trente et un mai deux mille seize. 
Nombre de conseillers en exercice ..............: 27 
Nombre de conseillers présents ....................: 22 puis 23 puis 24 puis 25 
Nombre de conseillers votants ......................: 23 puis 24 puis 25 puis 26 
Date d’affichage des délibérations .............: 8 juin 2016 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, Mme FAUDE, adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE,  
M. POISLANE, M. TILLON, Mme RENOULT, Mme JOUET, M. DUGUE (à partir de 20h23), Mme LE PAGE, Mme 
MAUGARS, M. DEVALAND, Mme BIDAUX, M. BUSNEL, M. LAMY, M. LE HIR (à partir de 20h12) et  
Mme CHEVALIER (à partir de 20h13). 
Absent représenté : M. FRIN (pouvoir à Mme GUITTENY). 
Absente : Mme GUESDON 
M. DEVALAND a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 

RAPPORTS ANNUELS :  
 

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES EFFECTUEES PAR LA COMMUNE EN 2015 

(Rapporteur : M. Le Maire) 
 L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants 
des Communes dont la population excède 2 000 habitants doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs 
acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan doit être annexé au compte administratif. 
 Le Conseil municipal est invité à prendre acte du bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par 
la Commune. 
 

Budget principal 
 

Acquisitions 
Désignation Vendeur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€) 

 
Acquisition CHENARD P 
 
 

 
CHENARD P 
 
 

 
Réserve 
 
 

 
AM 410 

 
 
 
 

 
8 786 m² 

 
 
 

 

 
 

11 700.00 € 
 

 

Cessions 
Désignation Acquéreur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€) 

 
Rue du Presbytère  
 
 
Cession Place de l’Eglise 
 
 
Cession Place de l’Eglise 

 
TERRITOIRES 
 
 
TERRITOIRES 
 
 
TERRITOIRES 

 
Aménagement et 
habitat 
 
Aménagement et 
habitat 
 
Aménagement et 
habitat 

 
AC 284 287 

288 
 

AB 514 516 
519 

 
AB 520 521 

522 

 
1 076 m² 

 
 

491 m² 
 
 
 

 
86 080.00 € 

 
 

39 280.00 € 
 
 

157 360.00 € 

 

Budget annexe Lotissement La Fauconnière 
 

Acquisition 
Désignation Vendeur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€ HT) 

 
Acquisition de terrains 
 
 
Acquisition terrains nus 

 
Ind. CHENARD 
 
 
RENNES METROPOLE 

Opération 
d’aménagement et 
habitat 
 
Opération 
d’aménagement et 
habitat 
 
 

 
AM 396 

 
 

AM 406 et 408 
 
 

 
7 066 m² m² 

 
 

14 966 m² 
 

 
 

28 300.00 € 
 
 

63 886.18 € 

 

Budget annexe Cellules Commerciales 
 

Acquisition 
Désignation Vendeur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€ HT) 

 
Cellule commerciale n°2 et 
local toilettes publiques 
 
 

 
ARCHIPEL HABITAT 
 
 

 
Activité 
commerciale 
 

  
63.75 m² 

 

 
 

64 443.60 € 

 
Le Conseil municipal prend acte du bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par la Commune. 
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FORMATION DES ELUS – ANNEE 2015 - PRESENTATION DU TABLEAU (ARTICLE L 2123-12 DU C.G.C.T.) 

(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 Par délibération n° 2014-VI-03 en date du 3 juin 2014, le Conseil municipal a arrêté les orientations 
relatives à la formation des élus. 
 L’article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales stipule qu’un tableau récapitulant les 
actions de formation des élus financées par la Commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un 
débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 
 Pour l’année 2015, le Conseil municipal prend acte que les sessions de formation suivantes ont été 
suivies : 

- ARIC - Formation Etre élu(e) local(e) le 24 janvier 2015 
- ARIC - Formation Etre élu(e) local(e) le 11 avril 2015 

 
Le Conseil municipal prend acte du bilan annuel 2015 « formation des élus ». 
 
DELIBERATION 2016 - V - 01 – MARCHES PUBLICS – RESTAURATION ET EXTENSION DE L’ATELIER 
TECHNIQUE MUNICIPAL – DELAI DE REALISATION DU CHANTIER – LEVEE DES PENALITES POUR 
ABSENCES AUX REUNIONS - DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Dans le cadre des marchés publics de travaux, des pénalités peuvent être appliquées aux entreprises 
suite à des absences aux réunions de chantier. 
 Pour les travaux de restauration et d’extension des services techniques, certains représentants 

d’entreprises n’ont pas participé à quelques réunions de chantier. Des pénalités sont de ce fait dues pour 
absence. Cependant, les travaux s’étant déroulés de manière satisfaisante dans l’ensemble et les absences 
ayant été finalement peu nombreuses, il est possible de lever ces pénalités. 
 La levée de ces pénalités nécessite une décision de l’assemblée délibérante conformément à 
l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 Les entreprises concernées par la levée des pénalités provisoires sont : 
 

Entreprise Nb absences 
Montant 
pénalités 

provisoires 

Proposition 
application 
pénalités 

Lot 1 ARMOR RENOVATION 1 100 € 0 € 

Lot 2 MARTIN CONSTRUCTION 1 100 € 0 € 

Lot 3 PCB 1 100 € 0 € 

Lots 4 et 5 BUSNEL Christian 1 100 € 0 € 

Lot 6 RETE Serge 1 100 € 0 € 

Lot 7 MENUISERIE HUBERT 1 100 € 0 € 

Lot 10 SARL B&J PAVOINE 3 300 € 0 € 

Lot 11 LE VERGE Claude 1 100 € 0 € 

Lot 13 LEBLOIS ST JAMES 1 100 € 0 € 

 
 Pour ce qui concerne le délai de réalisation de ce chantier, les marchés ont été notifiés en avril 2015 et 
la date de démarrage des travaux au 8 juin 2015. La réception des travaux a eu lieu le 29 mars 2016. 
 Cependant, le CCAP ne prévoyait pas de délai de réalisation du chantier mais stipulait que le délai 
d’exécution était indiqué dans l’acte d’engagement, ce qui n’était pas le cas.  
 Par ailleurs, l’article 4-2 du CCAP indique que le délai d’exécution propre à chacun des lots commence 
à courir à la date d’effet de l’ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l’exécution 
des travaux. Il est donc impossible de vérifier si le délai d’exécution du marché est respecté. 
 Aussi, il appartient également au Conseil municipal de délibérer afin de préciser que le délai 
d’exécution est de 10 mois hors congés et période de préparation du chantier, d’une part, et que ce délai est 
respecté pour l’ensemble des lots, d’autre part. Pour un chantier de rénovation d’un bâtiment du type 
d’ateliers techniques, un délai de 10 mois semble raisonnable. 
   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la levée des pénalités pour absence aux réunions pour les lots concernés ; 

- précise que le délai d’exécution fixé à 10 mois hors congés et période de préparation du chantier est 
respecté pour l’ensemble des lots ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Contre : 02 
Pour : 23 
 
DELIBERATION 2016 - V - 02 – TARIFS PUBLICS – A.L.S.H. – MODIFICATION DES TARIFS POUR 
« EXTERIEURS » 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Par délibération n°2015-XI-15 du 15 décembre 2015, la Conseil municipal a fixé les tarifs publics et 
quotients familiaux applicables au 1er janvier 2016. 
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 Par ailleurs par délibération n°2016-IV-05, le Conseil municipal a approuvé la mise en place d’un 
tarif spécifique pour les enfants extérieurs fréquentant le restaurant municipal à 4.75 € par repas à compter 
de la prochaine rentrée scolaire. 
 Il convient d’harmoniser les tarifs applicables à l’A.L.S.H. en portant le prix du repas de 4.02 à 4.75 € 
et de préciser que cette mesure sera également applicable à compter de la prochaine rentrée scolaire. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- fixe le prix du repas applicable aux enfants extérieurs fréquentant l’A.L.S.H (hors convention d’équilibre) à 
4.75 € par repas ; 

- précise que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’application de cette décision. 
 

Abstention  : 03 
Pour  : 22 
 
DELIBERATION 2016 - V - 03 – SUBVENTIONS - ASSOCIATION HALTE GARDERIE PARENTALE TOM 
POUCE – CONVENTION D’OBJECTIF ET FINANCIERE – ANNEE 2015 – COMMUNE/ASSOCIATION TOM 
POUCE – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Les financements publics représentent près de la moitié des ressources des associations et ce mode de 
financement évolue régulièrement en raison notamment de la baisse des financements de l’Etat et des 
difficultés financières des départements. C’est dans ce contexte financier que les collectivités territoriales, 
appelées à intervenir auprès des associations, mettent en place des conventions d’objectif et financières en 
partenariat avec les associations afin de pérenniser et de rationaliser leurs interventions. 
 Par ailleurs, la règlementation actuelle prévoit l’obligation de conclure une convention dès lors que le 
montant annuel des subventions dépasse 23 000 € pour une association. Au titre de l’année 2016, le montant 
des subventions prévu être versé à l’association de la halte-garderie est de 29 420 €.  
 Par ailleurs, la Commune fournit également des prestations en nature (mise à disposition des locaux, 
entretien, fluides,…) évaluée en 2016 à 17 200 €.  
 Aussi, il est proposé une nouvelle convention d’objectif et financière avec l’association de la halte 
garderie « Tom Pouce » afin de poursuivre notre partenariat dans le domaine de la petite enfance avec cette 
structure associative. 
 Il est rappelé que l’établissement d’une convention d’objectif, outre son caractère obligatoire pour des 
raisons financières, présente de nombreux avantages pour la collectivité qui, tout en préservant la spécificité 
d’une association tant en terme de capacité d’initiative qu’en terme d’innovation ou de création de lien social 
permet un partenariat avec la collectivité pour satisfaire des besoins d’intérêt public. 
 Ce partenariat permet de ce fait une continuité d’un service pour des parents fonctionnant de façon 
satisfaisante.  
 La signature d’une convention d’objectif et financière permet à la Commune : 

- de choisir les activités de l’association qu’elle souhaite soutenir en fonction du projet de la 
collectivité 

- de fixer des objectifs à atteindre sans définir précisément chaque activité ou services attendus 
- de contrôler l’action de l’association de façon plus étendue  
- de remettre en cause le cas échéant l’engagement financier si l’association ne respecte pas ses 

obligations contractuelles 
- d’orienter éventuellement son soutien vers les seules activités menées par l’association qui rejoignent 

le projet de la collectivité. 
 C’est dans ce cadre qu’il est proposé une convention d’objectifs et financière avec l’association de la 
Halte garderie « Tom Pouce » pour l’année 2016 et d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi que tous actes 
s’y rapportant. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016-I-06 du 2 février 2016 approuvant le versement d’un 
acompte d’un montant de 7 280 € sur la subvention annuelle versée à la Halte Garderie parentale Tom Pouce 
au titre de l’année 2016 ; 
- approuve la convention d’objectif et financière entre la Commune de L’Hermitage et l’association de la 

Halte garderie parentale Tom Pouce pour l’année 2016 fixant notamment le montant de la participation de 
la Commune au titre de cette année à 29 420 € ainsi que le montant des prestations en nature fournies par 
la Commune évalué à 17 200 € ; 

- approuve le versement du solde de la subvention à l’association de la Halte Garderie Tom Pouce pour un 
montant de 22 140 € ; 

- précise que les crédits budgétaires sont inscrits au budget principal 2016 ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer cette convention ainsi que tous actes nécessaires à son 

application. 
 

Vote : Unanimité 
 
 

 
 
 



002 CR CM affichage 

 

DELIBERATION 2016 - V - 04 – SUBVENTIONS – H.A.C. SECTION FOOTBALL – TOURNOI – SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE 
(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 
 Du 12 au 15 mai derniers, 54 jeunes footballeurs de 14 à 17 ans dont 20 hermitageois, de la section 
football de l’Hermitage Athlétic Club (H.A.C.), des clubs de football de Cintré et de La Chapelle Thouarault, 
ont participé à un tournoi de football international à Talheim (Allemagne). 
 Ce projet s’inscrit dans une réflexion plus globale de participation et de maintien des jeunes dans une 
pratique sportive, et pour ce cas concret le football. 
 L’objectif est de : 

- garder, voire renforcer les effectifs de cette tranche d’âge pour : 
- éviter que les jeunes arrêtent le sport 
- jouer contre des équipes étrangères 

- découvrir l’Allemagne et sa culture 

- parler l’allemand et l’anglais 

- proposer éventuellement à terme un jumelage avec l’Allemagne 

- faire des actions pour financer un projet 

- défendre un projet 

- renforcer l’entente entre les joueurs des deux clubs. 
 Les principaux coûts comprenant le transport, l’hébergement et la demi-pension, les jeunes ont mené 
des actions de financement (Organisation d’un tournoi de football en février dernier, tombola,…). 
 Ils ont présenté ce projet aux représentants des Communes de Cintré et de La Chapelle Thouarault et 

sollicité une subvention municipale et une participation a été attribuée par ces deux communes. 
 La Commission « Sports, Culture et Associations », lors de sa réunion du 10 mai dernier, considérant 
que ce projet : 

- revêt un caractère pédagogique 
- est un travail mené par les jeunes pour les jeunes 
- soutient une recherche de maintien des jeunes dans le sport 
- engage une recherche de financement en amont 

a émis un avis favorable à la demande de versement d’une subvention exceptionnelle de 300.00 €. 
 Un bilan financier précis de cette action sera communiqué prochainement à la Commune par les 
représentants du HAC. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis favorable de la Commission « Sports, Culture et Associations » en date du 10 mai 2016 ; 
- approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 300.00 € au H.A.C. pour la participation de 

jeunes footballeurs à un tournoi de football international organisé à Talheim (Allemagne) du 12 au 15 mai 
2016 ; 

- ajoute qu’un bilan financier sera fourni à la Commune. 
 

Vote : Unanimité 
 

 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - 
ARTICLE L.2122-23 DU C.G.C.T. 
Le Conseil municipal prend acte des décisions, contrats, conventions et marchés suivants signés par M. le Maire : 
 Décisions : 
1. n° 2016-020 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé rue de Mordelles 
2. n° 2016-021 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 4 rue Eugène 

Lemordant 
3. n° 2016-022 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 2 rue Jeanne 

Baret 
 Contrats et marchés : 
1. Divers fournitures services techniques  
2. Pièces réparation sanitaires Ecole Elémentaire  
3. Location chariot télescopique  
4. Clés suppl. vestiaires ateliers techniques  
5. Intervention plan cimetière  
6. Evolution logiciel Magora vers EGRC  
7. Archivage  
8. Panneau signalisation  
9. Cylindres de portes groupe scolaire  
10. Réparation régulation CTA Ecole Elémentaire  
11. Régénération terrain football  
12. Rayonnages services techniques  
13. Broyeur d’accotement  
14. Tables de pique-nique  
15. Distribution du bulletin municipal  
16. Bulletin municipal n°56  
17. Divers DVD Bibliothèque  
18. Animations Bibliothèque  
19. Spectacle pyrotechnique 8 juillet 2016  
20. Plaques de numérotation de hameaux  
21. Claustras EFM  
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22. Diagnostic acoustique salle Le Vivier 
23. Fauchages accotements printemps et autres  
24. Travaux accessibilité voirie 2016  
25. Interventions TAP diététique  
26. Location chariot télescopique  
27. Remplacement moteur vanne NEP  
28. Réinstallation système d’alarme ateliers techniques  
29. Fourniture et pose clôture ateliers techniques  
30. Formation BAFA emploi jeune  
31. Scellement de tampon EP  
32. Clôture ateliers techniques Municipaux  
33. Fourniture de 2 bancs  
34. Ordinateurs école maternelle  
35. Animation Bibliothèque  
36. Raccordement électrique Place St Avit  
37. Stores médiathèque  
38. Stores vénitiens bureau directrice Ecole maternelle  
39. Peintures salle Marcel Blot  
40. Peintures Ecole maternelle  
41. Rénovation enduit façade Bibliothèque  
 

Le registre des délibérations du conseil municipal est consultable à la mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture.  

 

 
 
A L’HERMITAGE, le 8 juin 2016  

                Le Maire,  


