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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
                              DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2016 
L’an deux mille seize, le huit novembre 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 octobre 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 deux novembre deux mille seize. 
Nombre de conseillers en exercice ..............: 27 
Nombre de conseillers présents ....................: 21 
Nombre de conseillers votants ......................: 26 
Date d’affichage des délibérations .............: 14 novembre 2016 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, Mme FAUDE, adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, Mme LEMOINE, M. POISLANE, 
M. TILLON, Mme JOUET, M. DUGUE (arrivée à 20h12), Mme LE PAGE, Mme MAUGARS, M. DEVALAND,  
Mme BIDAUX, M. LAMY et Mme CHEVALIER. 
Absents représentés : M. LUCE (pouvoir à M. GAUTRAIS), Mme GUESDON (pouvoir à M. CHANTREL), M. FRIN 
(pouvoir à Mme RIOU), M. BUSNEL (pouvoir à M. LAMY) et M. LE HIR (pouvoir à Mme CHEVALIER). 
Absente excusée : Mme RENOULT. 
M. HERMANT a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 

DELIBERATION 2016 – IX - 01 – FONCTION PUBLIQUE – METROPOLISATION – TRANSFERTS DE 
COMPETENCES – SERVICES TECHNIQUES – TRANSFERT DE POSTE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 De par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et dans le cadre de la transformation de la Communauté 
d’agglomération en Métropole au 1er janvier 2015, les communes ont transféré un certain nombre de 
compétences à l’EPCI : voirie, éclairage public, eaux pluviales, réseaux de chaleur, stationnement, distribution 
de l’électricité et du gaz, Plan Local d’Urbanisme. 
 Par ailleurs, pendant deux ans afin d’assurer la continuité de ces services publics, la Métropole a confié 
aux communes via une convention de mandat la gestion des compétences transférées, voirie stationnement, 
eaux pluviales, entre autre, assurées en régie directement par la Commune. Cette convention de gestion est 
prévue prendre fin le 31 décembre prochain. Ces compétences se sont exercées dans l’attente du transfert 
des personnels des services techniques.  
 A partir du 1er janvier 2017, Rennes Métropole assurera directement l’entretien, la maintenance et 
l’aménagement de l’ensemble des réseaux routiers anciennement communal et départemental. 
 Pour la Commune de l’Hermitage, la compétence voirie, stationnement public, eaux 
pluviales…correspond à la quotité de temps de travail de 1,11 équivalent temps plein. Il est proposé de 
transférer un agent à temps complet à la Métropole à compter du 1er janvier 2017.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée, de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique départemental portant sur la suppression d’un poste d’agent techniques 
principal de 1ère classe à temps complet reçu le 17 octobre 2016, 
- décide de supprimer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au tableau des 

effectifs de la Commune, pour transfert à Rennes Métropole à compter du 1er janvier 2017 ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à cette décision. 
 

Vote  : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2016 –  IX - 02 – FONCTION PUBLIQUE - SERVICES SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE – 
CREATION DU POLE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE 
D’UN EMPLOI D’ADJOINT d’ANIMATION DE 1ERE CLASSE – CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT 

D’ANIMATION DE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 La mise en place des temps d’activités péri éducatifs a créé un besoin grandissant dans le domaine 
périscolaire. La Commune a procédé à des recrutements sur la partie animation, mais a identifié un manque 
concernant le soutien et la logistique qui prennent également une importance croissante. De plus, la Commune 
est en croissance démographique et cela impacte notamment les jeunes de la Commune. 

Il est donc proposé de mettre en place un nouvel organigramme avec la création d’un Pôle Enfance 
Jeunesse et Education. Cette proposition d’organisation a été envoyée, pour avis, au Comité Technique 
départemental du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine. 
 Dans ce nouvel organigramme, il est proposé de créer un poste d’assistant du pôle enfance jeunesse et 
éducation. Ce poste a pour objectif d’assurer un soutien au responsable du pôle sur les questions 
administratives et notamment la mise en place du portail famille. Ce poste a aussi pour but de donner un 
ancrage au nouveau pôle en ayant un point d’entrée fixe pour les usagers. Ce poste est en fait le transfert du 
poste d’Educateur des Activités physiques et Sportives de 1ère classe à temps complet qui est actuellement à 
l’accueil de loisirs sans hébergement. 
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 Par ailleurs, afin de pouvoir assurer réglementairement la direction de l’ALSH, il est proposé de 
transférer le poste d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps non complet (34.62/35ème) qui officiait 
notamment à la Passerelle et de le positionner à la Direction du Centre de Loisirs, en le passant à temps 
complet. Afin que ce poste reste « calibré » à 1 équivalent temps plein, le temps de direction de l’ALSH sera 
réduit, ainsi que d’un quart d’heure les lundi, mardi, jeudi et vendredi actuellement dévolue à l’école 
maternelle. 
 Enfin, il est proposé la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 20.36/35ème. Ce 
poste a pour but de reprendre les fonctions de périscolaire et de temps d’activités péri éducatifs du poste 
transféré comme assistant du pôle et d’intégrer des temps de travail à la « Passerelle ». L’objectif de ce poste 
est de recruter un agent permanent possédant le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil 
collectif de mineurs (BAFD) afin de pouvoir palier au remplacement de la direction de l’accueil de loisirs 
(congés, absences,…) pour permettre une continuité de ce service public dans des conditions réglementaires. 
 De tous ces besoins, il ressort qu’il est nécessaire de procéder à la mise à jour du temps de travail et 
de modifier, en conséquence, la durée hebdomadaire de service d’un poste qui avait été créé par 
délibération du Conseil municipal n°2014-XII-01 du 16 décembre 2014. Il est également nécessaire de créer 
un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet. 
 Il est proposé au Conseil municipal, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
d’autoriser la transformation d’un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps non complet 
(34,62/35ème) en un poste à temps complet et la création d’un poste d’adjoint d’animation à raison de 
20,36/35ème. Ces modifications (suppression/création) prennent effet à compter du 15 novembre 2016. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis favorable du Comité Technique départemental portant sur l’organisation du service Pôle Enfance 
Jeunesse Education reçu le 17 octobre 2016 ; 

- décide de créer un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps complet et de supprimer le poste 
d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps non complet (34,62/35ème) créé par délibération n° 2014-XI-
01 du 16 décembre 2014 ; 

- décide de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à raison de 20,36/35ème ; 

- approuve, en conséquence, la modification au tableau des effectifs et les durées hebdomadaires de travail 
du service Enfance Jeunesse Education comme suit à compter du 15 novembre 2016 : 

 

SUPPRESSION CREATION  

Grade Date Temps de 
travail 

Service Grade 
Temps de 

travail Date Service 

Adjoint 
d’animation 
de 1ère 
classe 

 
15.11.2016 

 
34.62/35ème 
(0.87 ETP) 

Enfance 
Jeunesse 
Education  

Adjoint 
d’animation 
de 1ère 
classe 

 
T.C. 

 
15.11.2016 

Enfance 
Jeunesse 
Education 

    Adjoint 
d’animation 
de 2ème  
classe 

 
20.36/35ème 
(0.58 ETP) 

 
15.11.2016 

Enfance 
Jeunesse 
Education 

 

- précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés, les 
charges sociales et impôts s’y rapportant sont inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à 
cet effet. 

 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2016 - IX - 03 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ENTREE EST - ROUTE DE PACE - 
APPROBATION DE L’AVP (ETUDES D’AVANT-PROJET) ET DE L’ESTIMATIF 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Dans le cadre d’une réflexion globale sur le développement et l’aménagement de la Commune, une 
mission a été confiée en 2008 au bureau d’études Forma 6 pour réfléchir sur différents secteurs stratégiques 
et notamment l’axe de la Route de Pacé (Ex RD 287). 
 Il est ressorti des études menées par Forma 6 un plan guide qui a été joint à la consultation des 

bureaux d’études lancée pour la maitrise d’œuvre urbaine et opérationnelle pour le réaménagement de la 
Route de Pacé. Les aménagements à mener sur la voie avaient été séquences en quatre phases. Ce plan 
guide n’a pu donner lieu à une mise en œuvre, des projets connexes, en cours d’élaboration, ayant apparu 
depuis l’étude menée par Forma 6. 
 Ainsi sur la partie Nord Est de la Route de Pacé, le projet de « La Fauconnière » a été élaboré entre 
2012 et 2014 en partenariat avec Bouygues Immobilier. Ce projet a reçu une première phase de travaux 
(viabilisation tranche 1) en 2015-2016. La seconde tranche de viabilisation doit débuter en janvier 2017. 
L’achèvement de cette opération immobilière est prévue pour fin 2018. 
 En prenant en compte les études menées par Forma 6 et les plans du projet de lotissement de « La 
Fauconnière », la Commune a souhaité définir plus précisément les travaux de réaménagement à engager sur 
le secteur Nord Est de la Route de Pacé correspondant aux phases 1 et 2 et une partie de la phase 3 du plan 
guide initial établi par Forma 6. Ce projet s’inscrit en outre dans le Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) 2015-2020 formulé au sein de chaque Comité de secteur dans le cadre du transfert des compétences 
voirie-réseaux à la Métropole. 
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 Lors de l’élaboration du cahier des charges relatif à la maitrise d’œuvre urbaine et opérationnelle 
pour le réaménagement de la Route de Pacé, il avait été convenu que les aménagements devaient être 
sobres, simples et en harmonie avec le patrimoine existant. Ces aménagements devaient également rechercher 
une économie tant dans la mise en œuvre que dans l’entretien. L’enveloppe financière prévisionnelle des 
travaux inscrite dans la consultation a été fixée à 400 000.00 HT. C’est ce montant qui a été inscrit également 
dans la PPI 2015-2020. 
 En 2015, une mission d’études de faisabilité technique et économique a été confiée au groupement 
Inermis (paysagiste) et Infraconcept (BET). Cette mission a été découpée en deux tranches, une tranche ferme 
et une tranche conditionnelle. Une première tranche comprenant les études préalables jusqu’aux études 
d’avant-projet (AVP) et l’estimation financière prévisionnelle. La seconde tranche comprend les études de 
réalisation opérationnelle (PRO, DCE), le suivi (ACT, VISA, DET) et la réception des travaux (AOR) 
 L’estimation prévisionnelle des travaux de réaménagement du tronçon Nord de la Route de Pacé 
correspondant aux phases 1 et 2 et une partie de la phase 3 du plan guide initial établi par Forma 6 a été 
évaluée à 407 395.00 € HT. Pour des raisons de phasage de travaux, notamment pour la sortie du 
lotissement de la Fauconnière, cet aménagement a été découpé en trois secteurs fonctionnels correspondant à 
trois tranches de travaux. 

- Secteur 1 Aménagement piétons Sud Rue PIerre Loti  23 612.50 € HT 
- Secteur 2 Giratoire rue de Pacé-Cheminements piétons et Noues 112 312.50 € HT 
- Secteur 3 Plateaux surélevés giratoire La Fauconnière Cheminements et Noues 271 470.00 € HT 

 La 1ère tranche est prévue pour débuter en début d’année 2017, si les marchés sont signés avant la fin 
de l’année 2016. La seconde tranche est prévue être réalisée en 2018 et la tranche 3 en 2019. Cela 
correspond au calendrier prévisionnel établi dans le cadre de la PPI 2015-2020. 
 Il est proposé d’approuver l’AVP établi par le Groupement d’études Inermis/Infraconcept pour les 
travaux de réaménagement de la Route de Pacé (Secteur Nord) ainsi que l’estimation prévisionnelle des 
travaux d’un montant de 407 395.00 € HT. 
 Il est rappelé que la Métropole assurera directement à compter du 1er janvier 2017, en application de 
la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la compétence « voirie » pleine et entière à la place des communes. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’AVP établi par le Groupement d’études Inermis/Infraconcept relatif aux travaux de 

réaménagement de la Route de Pacé (Secteur Nord) tel que proposé ; 
- approuve que l’estimation prévisionnelle des travaux d’un montant de 407 395.00 € HT ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération.  
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 - IX - 04 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ENTREE EST - ROUTE DE PACE – 
AMENAGEMENT DU SECTEUR 1 – REALISATION D’UNE PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX – APPEL A LA 
CONCURRENCE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2016-IX-03, le Conseil vient d’approuver l’AVP et l’estimation prévisionnelle des 
travaux pour le réaménagement de la Route de Pacé (ex RD 287) dans sa partie Nord.  
 Il est prévu un phasage des travaux sur 3 secteurs fonctionnels. 
 La première tranche de travaux, correspondant essentiellement en un aménagement pour piétons entre 
la Rue de la Grande Lanvière et la route de la haute Lotodière ainsi qu’à proximité du débouché de la Rue 
Pierre Loti. Il est également prévu la création de quelques places de stationnement le long de la Route de 
Pacé. 
 Le marché est découpé selon l’allotissement suivant : 

- Terrassement Voirie 
- Réseaux 
- Espaces Verts 
- Mobilier 

 Il est proposé d’autoriser la consultation des entreprises de type marché à procédure adaptée dans le 
cadre du Code des marchés publics pour la réalisation des travaux d’aménagement de la Route de Pacé 
(secteur 1). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le projet des travaux pour la réalisation d’une première tranche pour le réaménagement de la 

Route de Pacé (Secteur 1) tels que proposés ; 
- précise que ces travaux feront l’objet d’un appel à concurrence de type marché à procédure adaptée 

conformément au Code des marchés publics. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 – IX – 05 – HABITAT – P.L.H. 2015-2020 - CONVENTION DE 
CONTRACTUALISATION PLH ENTRE LES COMMUNES ET RENNES METROPOLE – APPROBATION – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération 2015-VII-05 en date du 8 septembre 2015, le Conseil municipal a émis un avis 
favorable au projet d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) pour la période 2015 – 2020 arrêté 
par Rennes Métropole et approuvé par le Conseil métropolitain du 9 juillet 2015 (délibération n° C 15.265). 
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 A la suite de l’approbation par le Conseil métropolitain du nouveau Programme Local de l’Habitat au 
vu de l’avis des communes, du syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes, du CODESPAR et des partenaires 
de l'immobilier  (délibération n° C 15.417) le 15 octobre 2015, du Programme Local de l’Habitat dans sa 
version définitive (délibération n° C 15.541) le 17 décembre 2015 et de la convention type de 
contractualisation entre les communes et Rennes Métropole (délibération n° C 16.091) le 21 avril 2016, le 
Conseil municipal est aujourd’hui amené à délibérer de la convention de contractualisation établissant les 
engagements réciproques entre la Commune et Rennes Métropole pour la mise en œuvre du nouveau P.L.H. sur 
son territoire. 
 Ce nouveau P.L.H. constitue le socle commun et métropolitain de la politique de l’Habitat. L’approche 
globale et systémique développée par cette politique permet d’agir sur l’ensemble des segments de marché 
(public, privé, locatif, accession…), de l’offre neuve au parc existant, et d’assurer les conditions d’un accès 
équitable au logement pour tous. Les orientations du P.L.H. s’inscrivent donc dans un souci d’aménagement du 
territoire, c’est-à-dire de la maîtrise foncière à la programmation de logements en passant par 
l’aménagement. Elles veillent aussi à la prise en compte de la diversité des contextes, pour que chaque 
commune contribue, à sa mesure, à l'accueil de tous dans un cadre solidaire. En outre, elles s'intègrent 
naturellement dans une politique sociale de l’habitat, caractérisée par une obligation de résultat. 
 Pour mettre en œuvre l’approche systémique de la politique de l’Habitat, Rennes Métropole a mis en 
place un mode opératoire contractuel avec les communes afin de garantir la mise en œuvre effective des 
ambitions collectives et partagées.   
 Le principe de cette contractualisation ne soustrait pas la commune au respect des règles générales 
définies par le P.L.H. Elle n'a donc pas pour objet de reprendre l'ensemble des actions du P.L.H., mais de 
décliner leur mise en œuvre au plus près du contexte et de la spécificité de la commune. 
 Dans ce cadre, Rennes Métropole contractualise avec la Commune de L’HERMITAGE sur la base d'un 
engagement :  

- quantitatif de livraisons annuelles de logements neufs entre 2015 et 2020 ; 

- à produire une part de logements aidés et régulés, correspondant aux orientations programmatiques 
du territoire, de manière globale à l'échelle du territoire communal et déclinée dans toutes les 
opérations faisant l'objet d'une convention d'application des objectifs du P.L.H.  ; 

- à diversifier les formes urbaines dans le respect des règles de densité ;  

- à respecter les objectifs environnementaux définis par certification, pour l'ensemble de sa 
programmation aidée ; 

- à s'inscrire dans les objectifs qualitatifs liés au respect des règles communes définies dans le plan 
partenarial de gestion de la demande et des attributions et des conventions qui y sont liées.  

- à respecter l'ensemble des documents cadres et transversaux à la politique de l'habitat (PDHALPD, 
accord collectif intercommunal, convention de gestion et de mise à disposition des terrains d'accueil 
des Gens du Voyage, Schéma départemental d'accueil des gens du voyage,…).  

 En contrepartie de ces engagements contractualisés, Rennes Métropole apporte des aides techniques et 
financières : 

- constitution et portage de réserves foncières via le Programme d'Action Foncière (PAF) ;  

- agrément de la programmation et déclenchement des financements pour la production des logements 
aidés (surcharge foncière, aides aux ménages et aux opérateurs pour l'accession sociale et 
subventions d’équilibre pour les opérations locatives sociales) ;  

- assistance technique à la demande des communes (études, négociation foncière, urbaniste territorial 
référent, gestion de la demande locative sociale…) ; 

- soutien à la communication.  
 L'ensemble de ces aides et accompagnements peuvent faire l'objet au préalable d'un examen par les 
instances de suivi de mise en œuvre du P.L.H. 
 Ce contrat sera révisable voire résiliable lors d’une évaluation complète qui aura lieu fin 2017-début 
2018. Il s’agira notamment de mesurer les écarts entre les objectifs et les réalisations, et d’évaluer 
mutuellement la pertinence de ces objectifs.  
 D'autres bilans ponctuels pourront par ailleurs permettre d'évaluer l’ensemble des engagements pris 
par la commune (maîtrise foncière, rythme de livraisons, diversité de l’habitat, mixité des formes urbaines, 
qualité environnementale de l’habitat, respect des politiques communautaires de solidarité), ainsi que le 
niveau et l’adéquation des aides (foncières, techniques et financières) mises en œuvre par Rennes Métropole 
pour atteindre ces objectifs. 
 Pour L’Hermitage, la production de logements dans le cadre du P.L.H. 2015-2020 s’établit à 342 
logements, soit 57 logements annuels sur 6 ans. 
 La part de logements locatifs sociaux identifiée dans le cadre de la contractualisation est de 46 %, 
donc nettement supérieure à l'objectif de 15 à 20 % défini par le P.L.H. pour la Commune. Ce volume 
conséquent est principalement lié aux retards opérationnels et à l'évolution de la programmation sur la ZAC 
du Centre aux Mares Noires. Aussi, certains programmes ont été décalés et leur livraison s'est trouvée 
reportée sur 1ère période triennale : 109 livraisons PLUS-PLAi prévues entre 2015 et 2017.  
 Cependant, 81 de ces 109 logements (soit 74 % des logements locatifs sociaux livrés sur la 1ère 
période triennale et plus de 51 % de la totalité des logements locatifs sociaux livrés sur la commune sur la 
période de contractualisation P.L.H. 2015-2020) ont été financés sur le P.L.H. précédent.  
 Ainsi, seulement 77 logements nouveaux locatifs sociaux sont programmés sur la période de 
contractualisation 2015-2020, soit 22 % de l'objectif de production. 
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 Afin de rééquilibrer l'offre sur la Commune, l'un des enjeux de la contractualisation P.L.H est de lancer 
dans les meilleurs délais l'opération Sud agglomération, pour assurer des premières livraisons d'ici 2019-
2020.  
 L'objectif sera d'orienter la programmation de la première partie de l'opération vers l'individuel en 
accession à la propriété et le financement libre, en complémentarité avec la ZAC du Centre aux Mares Noires.  
 Les orientations programmatiques de cette opération seront à définir lors de l'évaluation à mi-
parcours. 
 

Le conseil municipal : 
- approuve les termes de la convention de contractualisation arrêtée entre la commune et Rennes Métropole 

telle que présentée ci-jointe ; 
- mandate Monsieur le Maire pour signer cette convention telle que présentée ainsi que tous les documents s'y 

rapportant. 
 

Vote  : Unanimité 
 

 
DELIBERATION 2016 – IX – 06 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRINCIPAL 2016 - DECISION 
MODIFICATIVE N°2016-02 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Depuis l’adoption du budget primitif par le Conseil municipal lors de sa séance du 29 mars dernier, il 
apparait nécessaire de réaliser les modifications suivantes : 
Section d’investissement 
Dépenses 
 Opération 82 – Administration générale : 
 Le recrutement d’un policier municipal va nécessiter l’équipement du poste par l’achat d’un véhicule 
équipé et sérigraphié, de matériel informatique et de mobilier (bureau et siège de bureau). Par ailleurs, le 
bureau devra faire l’objet de petits travaux d’aménagement. Ces dépenses donnent lieu à l’inscription de 
crédits budgétaires aux comptes 2182 Matériel de transport pour 20 000 €, 2183 Matériel informatique 
pour 2 000 €, 2184 Mobilier pour 2 000 € et 21311 Hôtel de Ville pour 1 000 €. 
 Opération 83 – Foyer des Jeunes : 
 Le ré aménagement des postes d’encadrement du service enfance jeunesse nécessite l’acquisition de 
matériel informatique et de mobilier. Ces dépenses donnent lieu à l’inscription de crédits budgétaires aux 
comptes 2183 Matériel informatique pour 2 000 € et 2184 Mobilier pour 2 000 €. 
 Opération 85 – Urbanisme et voirie : 
 Les études d’urbanisation du secteur Sud de la Commune nécessitent l’inscription d’un crédit 
supplémentaire au compte 2031 Frais d’études pour un montant de 23 100 €. 
 Opération 86 – Pôle Intercommunal de Tennis : 
 Les travaux de construction du Pôle Intercommunal de Tennis, dont le montant est désormais connu suite 
à la consultation des entreprises, nécessitent l’inscription des crédits correspondant pour un montant de  
2 214 100 € au compte 2313 Constructions. 
Recettes 
 Chapitre 13 – Subventions d’équipement : 
 Dans le cadre de la construction du Pôle Intercommunal de Tennis, la Commune a sollicité une 
subvention supplémentaire de la Région de 40 000 €. Cette subvention a été accordée par arrêté reçu le 15 
juillet dernier. Cette recette prévisionnelle est à inscrire au compte 1321 Région. Par ailleurs, les participations 
des Communes adhérentes au projet s’élève à 965 000 € et seront inscrites au compte 13248 Autres 
Communes. Les Communes ont toutes délibéré sur leur participation à ce projet. 
 Dans le cadre de la rénovation et extension de l’Atelier Technique, la Commune a installé un réservoir 
d’eaux pluviales qui fait l’objet d’un subventionnement supplémentaire la Collectivité Eau du Bassin rennais 
(CEBR) pour un montant de 3 500 € qui seront perçus au compte 1328 Autres organismes. 
 Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : 
 Le virement de la section de fonctionnement s’élève à 136 000 € et fait l’objet d’une inscription 
budgétaire au compte 021 de la section d’investissement. 
 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 
 Un crédit de 1 121 700 € correspondant à un emprunt d’équilibre est prévu au compte 1641 Emprunts 

en euros. 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses 
 Chapitre 011 – Charges à caractère général : 
 Les consommations en eau et assainissement sont supérieures de 2 000 € aux crédits inscrits au budget 
primitif 2016. Il convient de prévoir une inscription budgétaire supplémentaire de 2 000 € à l’article 60611 
Eau et assainissement 
 Des travaux de réparation des bâtiments communaux, notamment la réparation du chauffage gaz des 
salles de sports, non prévus au budget primitif, ont dû être réalisés et un crédit supplémentaire de 10 000 € 
est inscrit au compte 615221 - Réparation et entretien des bâtiments communaux. 
 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 
 Des titres de recettes non payés font l’objet d’une demande d’admission en non-valeur pour un montant 
de 5 024.87 €. Cette dépense non prévue initialement au budget primitif est à mandater au compte 6541 
Créances admises en non-valeur et un crédit supplémentaire de 3 000 € sera inscrit à cet article. 
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 Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : 
 Les recettes supplémentaires constatées en fonctionnement permettent de prévoir un virement 
supplémentaire à la section d’investissement d’un montant de 136 000 €. 
 
Recettes 
 Chapitre 013 – Atténuations de charges : 
 Les remboursements sur charges de personnel sont supérieurs aux prévisions budgétaires. Un crédit 
supplémentaire de 15 000 € est inscrit au compte 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel. 
 Chapitre 73 – Impôts et taxes : 
 La Commune va percevoir le fonds de péréquation des recettes fiscales communales et 
intercommunales à hauteur de 66 000 € à l’article 7325. Cette recette n’est pas inscrite au budget primitif car 
non notifiée en début d’année. 
 La dotation forfaitaire inscrite au compte 7411 sera moins élevée que prévue et fait l’objet d’un 
réajustement de moins 7 000 € au budget primitif. 
 La dotation de solidarité rurale inscrite au compte 74121 sera plus élevée que prévue et fait l’objet 
d’une inscription budgétaire supplémentaire de 4 000 €. 
 La compensation pour perte sur la recette liée aux droits de mutation inscrite au compte 7482 sera 
plus élevée que prévue et fait l’objet d’une inscription budgétaire supplémentaire de 16 000 €. 
 Une aide de l’Etat dans le cadre du programme « Aide aux Maires bâtisseurs » sera perçue par la 
Commune au compte 7488 Autres participations à hauteur de 57 000 € et fait l’objet d’une inscription 
budgétaire supplémentaire à cet article. Le dispositif « Maires bâtisseurs » est une disposition nationale 
permettant de verser une participation de l’Etat aux communes ayant des programmes immobiliers importants 
(nombre de permis délivrés dans l’année). 
 
Section de fonctionnement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

011 020 60611 Eau et assainissement 2 000.00

011 411 615221 Entretien et rép bâtiments publics 10 000.00

65 01 6541 Créances admises en non valeur 3 000.00

013 020 6419 Remb sur rémunération personnel 15 000.00

73 01 7325 Fds péréquat° recettes com et intercom 66 000.00

74 01 7411 Dotation forfaitaire -7 000.00

74 01 74121 Dotation de solidarité rurale 4 000.00

74 01 7482 Comp perte taxe addit droits mutation 16 000.00

74 01 7488 Autres attributions et participations 57 000.00

023 01 023 Virement à la section d'investissement 136 000.00

Total DM 2 151 000.00 151 000.00

BP 2016 3 288 530.00 3 288 530.00

Total exercice 2016 3 439 530.00 3 439 530.00
 

Section d’investissement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

82 112 2182 Matériel de transport 20 000.00

82 112 2183 Matériel informatique 2 000.00

82 112 2184 Mobilier 2 000.00

82 112 21311 Hôtel de Ville 1 000.00

83 422 2183 Matériel informatique 2 000.00

83 422 2184 Mobilier 2 000.00

85 020 2031 Frais d'études 23 100.00

86 411 2313 Constructions 2 214 100.00

13 01 1321 Subvention d'équipement Région 40 000.00

13 01 1328 Subvention d'équipement Autres CEBR 3 500.00

13 01 13248 Subvention d'équip autres communes 965 000.00

16 01 1641 Emprunts en euros 1 121 700.00

021 01 021 Virement de la section de fonctionnement 136 000.00

Total DM 2 2 266 200.00 2 266 200.00

BP 2016 2 016 122.00 2 016 122.00

Total exercice 2016 4 282 322.00 4 282 322.00
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2016-002 au budget primitif 2016 telle que proposée ci-dessus. 
Abstention : 01 
Pour  : 25 
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DELIBERATION 2016 - IX - 07 – FINANCES LOCALES – CREANCES – TITRES DE RECETTES 
IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON VALEUR 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 L’extinction de créances est proposée au Conseil municipal par le comptable pour les titres de recettes 
régulièrement émis dont le recouvrement ne peut être poursuivi. Il en est ainsi des créances ou reliquats 
inférieurs à 30 €, ou de celles qui ne peuvent faire l’objet d’aucun encaissement, du fait de l’insolvabilité du 
recevable, de sa non localisation ou du refus de visa de poursuite exprimé par l’ordonnateur. 
 Les services du Trésor Public ne peuvent recouvrer les redevances suivantes émises en 2013, 2014, 
2015 et 2016 et sollicitent l’extinction de ces créances pour les montants suivants : 

Titre 2013/693  806.00 €  Titre 2014/410   573.00 € 
Titre 2013/754 464.00 €  Titre 2014/412   823.00 € 
Titre 2013/760 126.18 €  Titre 2014/114-262      4.00 € 
Titre 2013/764   37.50 €  Titre 2014/1-255      4.00 € 
Titre 2014/1-71   17.50 €  Titre 2014/514-260      4.00 € 
Titre 2014/314-82     8.40 €  Titre 2015/42015-3      0.05 € 
Titre 2014/214-240   12.00 €  Titre 2015/245   145.00 € 
Titre 2014/1-97   16.00 €  Titre 2015/112015-109      2.51 € 
Titre 2014/114-103     3.60 €  Titre 2015/12015-109    30.12 € 
Titre 2014/102014-107   15.00 €  Titre 2015/22015-110    20.08 € 
Titre 2014/122014-109   27.50 €  Titre 2015/32015-113    42.67 € 
Titre 2014/122014-111   20.00 €  Titre 2015/42015-113    12.55 € 
Titre 2014/92014-109     7.50 €  Titre 2015/52015-110    27.61 € 

Titre 2014/166 735.00 €  Titre 2015/62015-113    37.65 € 
Titre 2014/28   84.48 €  Titre 2015/72015-96      5.02 € 
Titre 2014/122014-197     5.50 €  Titre 2015/92015-110      2.51 € 
Titre 2014/249 108.00 €  Titre 2015/12015-273      4.02 € 
Titre 2014/249 661.00 €  Titre 2015/72015-171      5.58 € 
Titre 2014/514-211     8.30 €  Titre 2016/122015-3      2.51 € 
Titre 2014/410 108.00 €  Titre 2016/122015-110      7.53 € 

Soit un total de 5 024.87 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide d’admettre en non valeurs les créances telles que proposées ci-dessus pour un montant total de  

5 024.87 € ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération ; 
- précise que ces dépenses seront imputées à l’article prévu à cet effet au budget principal. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2016 – IX - 08 – INTERCOMMUNALITE - DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION DEFINITIVES A LA SUITE DU PASSAGE EN METROPOLE – RECTIFICATION ET 
COMPLEMENTS – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Dans le cadre de la transformation de la Communauté d'Agglomération en Métropole au 1er janvier 
2015, les communes ont transféré un certain nombre de compétences à l'EPCI : voirie, éclairage public, eaux 
pluviales, réseaux de chaleur, stationnement en ouvrage, distribution de l'électricité et du gaz, Plan local 
d’urbanisme. 
 Afin d'assurer la neutralité financière de ces transferts de compétences, une diminution des Attributions 
de Compensation (AC) versées par la Métropole à ses communes-membres a été opérée conformément au 
dispositif prévu au Code Général des Impôts (CGI). Cette diminution s'est effectuée sur la base d'une 
évaluation des charges nettes transférées proposée par la Commission Locale des Charges transférées 
(CLECT). Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2015. 
 Cependant, plusieurs sujets n'ont pu être traités en 2015 et ont donc été renvoyés à une CLECT 
ultérieure dans l'attente de clarification ou de précisions sur certains sujets. 
 Les rectifications des AC suite au passage en Métropole sont dues aux dossiers suivants : 

· Produit des amendes de police, 
· Engins, matériel, locaux et ressources humaines en matière de voirie, 
· « Détransfert » des espaces verts de l’axe Est-Ouest 
· Rectifications d’AC de Rennes, 
· Rectifications d’AC de Cesson-Sévigné. 

 Par ailleurs, à cette occasion, la CLECT a été amenée à réexaminer l'évaluation des charges suite à 
l'adhésion les communes de l’ex-Communauté de communes du pays de Bécherel et la commune de Laillé à 
Rennes Métropole en vue de compenser les pertes de dotations pour ces communes. 
 

1- Rectification des AC suite au passage en Métropole : 
Produit des amendes de police 
 L'évaluation des charges nettes transférées effectuée en 2015 n'a pas pris en compte le produit des 
amendes de police en raison des incertitudes sur la perception du produit des amendes de police et dans le 
contexte de la dépénalisation du stationnement. Il avait été acté de traiter ultérieurement cette recette 
d’investissement affectée à la voirie. 
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 Le produit des amendes de police étant perçu par Rennes Métropole à partir du 1er janvier 2016, il 
convient d’en tenir compte dans les AC des communes. Toutefois, 8 communes ont quand même intégré dès 
2015 les produits des amendes de police dans l'évaluation de leurs charges et ce montant a donc déjà été 
pris en compte sur leur AC. 
 Les 34 communes qui n’avaient pas déclaré le produit des amendes de police en 2015 verront donc 
leur AC majorée (ou stabilisée) en 2016 et les années suivantes. 
Engins, matériel, locaux et ressources humaines en matière de voirie 
 En 2015, il a été proposé de ne pas prendre en compte l’ensemble des charges en matière de voirie le 
temps de permettre à Rennes Métropole de clarifier l’organisation du service métropolitain de voirie, de ses 
besoins en locaux et matériels… 
 La Conférence des maires a débattu et examiné les propositions complémentaires concernant les 
évaluations relatives au personnel, aux engins et matériels, mais également aux locaux lors des séances des 
14 et 27 avril et du 16 Mai 2016. Elle a ainsi acté plusieurs principes, repris dans la proposition de la CLECT. 
 Afin de régler la question des transferts en matière de personnel, il a été décidé de procéder à des 
arrondis afin que des ETP « entiers » soient transférés à la Métropole et non des « bouts » d’ETP. Le fait 
d’arrondir à l’ETP supérieur ou inférieur est théoriquement censé avoir un impact sur l’AC. Il est toutefois 
proposé d’appliquer la solution la plus favorable aux communes : 

 Les communes ayant un arrondi à l’entier inférieur voient leur charge transférée diminuer et 
connaissent une augmentation d’AC. Une commune qui avait déclaré 2,3 ETP transfère 2 ETP et voit 
son AC calculée sur la base de 2 ETP 

 Les AC des communes ayant un arrondi à l’entier supérieur voient leur AC maintenue et stabilisée 
même si la charge transférée est plus importante. Une Commune qui avait déclaré 2,8 ETP transfère 

3 agents mais voit sont AC calculée sur la base de 2,8 ETP. 
 Afin d’être en phase avec la réalité de chaque commune, ce réajustement est fait au prorata des coûts 
de personnel déclarés dans l’AC et non sur la base d’un coût moyen de poste. 29 communes vont voir leur AC 
augmenter à ce titre et 14 communes ne verront pas leur AC baisser à ce titre. Le coût pour la Métropole est 
de 211 k€. 

S'agissant de l'évaluation des charges liées aux locaux : 

 Lorsque le site proposé par une commune est dédié totalement à la voirie, il est transféré de plein 
droit à titre gracieux. Ce sera le cas pour 2 sites rennais (Lande Touzard et Boëdriers à Rennes) 

 Lorsque le site municipal est partiellement occupé par la Métropole il a été décidé que la Métropole 
verse une redevance à la commune, basée sur les loyers du marché et les charges de fonctionnement. 
Dans cette hypothèse, l’AC des 43 communes serait réduite du montant des loyers, au prorata des 
ETP déclarés. Ces loyers sont financés par un prélèvement sur l’AC de toutes les communes 

 S'agissant de l'évaluation des charges liées aux matériels et engins : 
 Le calcul des AC n’a pas pris en compte les coûts d’acquisition et de fonctionnement des moyens 
techniques. Après rencontre avec les communes transférant aussi des agents (24 sur 43), il s’avère que les 
moyens techniques transférables sont insuffisants au vu des besoins opérationnels du service. 
 Des engins complémentaires seront donc à acquérir. Les modalités de prise en charge financière 
proposées par la CLECT sont les suivantes : 

 Les financements nécessaires à l’ensemble des moyens techniques (amortissement et frais de 
fonctionnement) sont prélevés aux communes via l’AC, 

 La dotation en véhicule léger, fourgon, camion, engin est estimée techniquement par typologie 
d’agent, 

 L’amortissement et les frais de fonctionnement de ces différents biens sont calculés, 

 La somme de ces deux montants est déduite de l’AC au prorata des effectifs déclarés. 
 Ce calcul permet de doter la Métropole des moyens pérennes de faire fonctionner le matériel et de le 
renouveler en fin de vie, sans modifier l’équilibre actuel entre régie et externalisation. 
"Détransfert" des espaces verts de l’axe Est-Ouest 
 En 2013, les communes de Rennes et Cesson-Sévigné ont transféré à Rennes Métropole la gestion et 
l'entretien de l’axe Est-Ouest qui avait le statut de voirie d’intérêt communautaire. Or, le périmètre de la 
voirie d'intérêt communautaire comportait la compétence espaces verts contrairement à la définition de la 
voirie métropolitaine. 
 Afin de faire coïncider les périmètres des compétences voiries, qu'elles soient métropolitaines ou 

d'intérêt communautaire, il a été proposé aux deux communes concernées de revenir partiellement sur le 
transfert de l’Axe Est-Ouest opéré en 2013 dans sa composante "espaces verts". 
 Dans la mesure où ce transfert s’était traduit par une réfaction de l’AC de ces deux Communes pour 
permettre à Rennes Métropole d’assumer cette charge, il convient de restituer aux Communes de Rennes et 
Cesson les montants qui avaient été prélevés sur l'AC au titre de l’entretien des espaces verts, soit : 

 Pour la commune de Cesson-Sévigné : 27 547 €, 

 Pour la commune de Rennes : 190 342 €. 
 La restitution d’AC au titre du transfert de l’Axe Est-Ouest pour ces deux communes n’intervient qu’en 
2017. 
Rectifications d’AC de Rennes, 

 Le Système d’information géographique 
 Lors de l’évaluation des transferts de charges, le traitement du cas particulier du SIG avait été reporté 
dans la mesure où il s’agissait déjà d’un service mutualisé, qui n’avait donc pas besoin d’être transféré. 
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Il est proposé cette année de réintégrer dans le calcul de l’AC les charges du SIG directement liées à la 
compétence voirie et à la gestion d’une base de données topographiques considérée comme un accessoire de 
voirie ce qui appelle une évaluation des charges. 
Le montant du prélèvement complémentaire sur l'AC de la Ville de Rennes au titre du SIG est de 736 183 €. 

 Les chauffeurs du Parc auto 
 Lors de l’évaluation des charges transférées, la Ville de Rennes n’avait pas comptabilisé le temps 
passé par les chauffeurs du service "Parc auto" pour la conduite d’engins dédiés à la Voirie. Il est proposé 
d’intégrer cette quote-part de temps aux charges directes de la Ville. 
Le montant du prélèvement complémentaire sur l'AC de la Ville de Rennes au titre des chauffeurs du parc auto 
est de 765 816 €. 

 Charges de personnel liées aux prestations pour voiries secondaires des ZAC en régie 
 Lors de l’évaluation des charges transférées, la Ville de Rennes a déclaré dans les charges de 
personnel toute la Direction de l’espace public et des infrastructures (hors réseau FOR et agents intervenant 
pour les projets d’espaces verts). 
 Or cette direction (mutualisée depuis 2010) réalise la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des 
voiries secondaires des ZAC municipales en régie. 
 Contrairement aux voiries primaires de ZAC, les voiries secondaires en ZAC relèvent de la compétence 
aménagement et ne sont donc pas concernées par le transfert. Les dépenses d’investissement passées n’ont 
pas été déclarées dans les charges transférées (les chiffres d’investissement sont donc justes) mais les 
prestations réalisées par cette Direction pour le compte des budgets annexes de ZAC l’ont été à tort. 
 Considérant que ces prestations ne relèvent pas d’une compétence transférée et que la Métropole ne 
doit donc pas en assumer la dynamique à l’avenir, il est proposé de déduire ces dépenses de personnel des 
charges de personnel déclarées et de rectifier l’AC de la Ville de Rennes en conséquence. En parallèle, le 
remboursement de ces prestations d’un service métropolitain mutualisé pour la Ville de Rennes interviendra via 
la convention de mutualisation à son coût annuel constaté. 
 Le montant de rectification d’AC est de 319 056 € au titre des charges directes auquel il convient 
d’ajouter 3% au titre des charges indirectes soit un total de 328 628 €. 
Rectifications d’AC de Cesson-Sévigné. 
 La Ville de Cesson a signé en 2013 un contrat d’affichage sur le mobilier urbain qui est entré en 
vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée de 10 ans. Comme pour la Ville de Rennes qui disposait d’un 
marché similaire, il convient non seulement de transférer le marché mais également d’évaluer la recette qui 
sera perçue par Rennes Métropole et qui atténue la charge transférée par la Ville de Cesson. 
 Concernant une recette de fonctionnement, il convient d’opérer la moyenne sur les 5 dernières années. 
Cesson ayant perçu 25 390 € en 2014, la Ville verra donc son AC majorée de 25 390/5 = + 5 078 €. 
L’évaluation tardive (en 2016 au lieu de 2015) est sans impact puisqu’au titre de l’année 2015 Cesson aura 
perçu une recette avec une AC qui n’en tient pas compte. En 2016, Cesson ne percevra pas la recette mais son 
AC sera réévaluée. 
 
2- Compensation des pertes de dotations pour les communes de l’ex CC du pays de Bécherel. 
 Les 5 communes de l’ex Communauté de communes du Pays de Bécherel (Bécherel, La Chapelle 
Chaussée, Langan, Miniac sous Bécherel, Romillé) et la Commune de Laillé ont constaté une baisse de leurs 
ressources (DGF, FDTP, FPIC, Attribution de compensation, DSC, Fonds national de soutien aux rythmes 
scolaires, Prélèvement SRU) l’année suivant leur adhésion à Rennes Métropole. 
 Une partie de ces diminutions résulte de l’augmentation de leur potentiel financier, lequel est calculé 
notamment à partir d’éléments fiscaux de l’EPCI. La CLECT propose que la compensation soit individuellement 
égale aux pertes de ressources calculées au titre de 2015 mais diminuées du supplément de FPIC 2016, le 
territoire de Rennes Métropole étant de nouveau éligible au fonds en 2016. 
 Le dispositif sera mis en œuvre à partir de l’année 2016 et restera figé dans le temps sur la base de 
ces éléments, soit un montant de : 

Bécherel 10 454 € 
La Chapelle-Chaussée 17 744 € 
Laille 258 628 € 
Langan 16 364 € 
Miniac-sous-Bécherel 38 944 € 
Romillé 223 266 € 

Total 565 400 € 
La CLECT ayant rendu ses conclusions sur la nature et le montant des corrections et compléments sur les 

charges transférées, il est demandé à chaque conseil municipal des communes-membres de se prononcer sur ce 
rapport de la CLECT car le montant de l’AC versé aux communes ne deviendra définitif que lorsqu'il aura été 
approuvé par l'unanimité des Conseils Municipaux des communes-membres. 
 Le montant des AC après évaluation des charges transférées par la CLECT s'élève au total à : 

AC 2016 
AC 2015 

provisoires 
AC 2015-16 AC 2017 

11 131 515 € 12 254 985 € 15 501 048 € 16 767 504 € 

 Le détail par commune figure dans le document annexé. 
 Les nouveaux montants d’AC 2016 définitifs entraîneront des régularisations sur les douzièmes d’AC du 
mois de décembre 2016. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l'article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles dite loi MAPTAM, 
Vu le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Rennes 
Métropole » par transformation de la communauté d’agglomération de Rennes, 
- approuve le rapport de la CLECT ; 
- approuve le montant le montant des AC définitive 2016 ; 
- approuve le montant des AC prévisionnelle pour 2017 ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 – IX - 09 - INTERCOMMUNALITE – EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET 
INTERCOMMUNAL – REALISATION DU POLE INTERCOMMUNAL DE TENNIS – APPROBATION DU 
PROJET – CONTRAT DE TERRITOIRE 2011-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION - DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 
 Depuis 2009, le Tennis Club de la Flume, en lien avec le Comité Départemental de Tennis d’Ille-et-
Vilaine, a réfléchi à un projet de développement du tennis à l’Ouest de Rennes. 
 A ce jour, le Tennis Club de la Flume compte près de 300 licenciés et utilise les salles omnisports et 
terrains extérieurs des communes pour développer ses activités. La section tennis du Sporting Club de Le Rheu 
a rejoint le Tennis Club de la Flume depuis le 1er septembre 2013. 

 Dans le respect des intérêts des collectivités, de la recherche de mutualisation des équipements et dans 
un souci de cohésion des territoires, les communes de l’Ouest de Rennes ont confié à l’Office des Sports du 
Canton de Mordelles une mission de diagnostic et de préconisation en termes d’équipements sportifs sur le 
secteur Ouest de Rennes Métropole. 
 A la suite de la restitution de cette étude et fort de l’expérience de notre secteur sur les dossiers menés 
en commun (Sidecor, CIAS, Ecole de Musique, Syndicats Intercommunaux,…), trois projets prioritaires et 
structurants ont été arrêtés dont la réalisation d’un pôle intercommunal de tennis à L’Hermitage. 
 Ce projet doit conduire à un développement de la pratique du tennis sur le territoire Ouest de Rennes, 
en cohérence avec les clubs existants, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (emploi, offre d’activités 
sportives, diversité des publics, niveau sportif, …). Ce nouvel équipement sera également utilisé par les 
établissements scolaires des communes concernées. L’enjeu est de conjuguer un tennis de proximité au sein des 
communes et une structure intercommunale facteur de développement. 
 Une convention entre le Tennis Club de la Flume, gestionnaire du pôle et les collectivités locales sera à 
établir, qui définira les principes de modalités d’utilisation et de gestion de l’équipement. Les projections 
d’évolution du nombre de pratiquants (évolution des populations des communes, taux de pénétration de 2%) 
prévoyait 400 licenciés en 2015 et une progression de près de 3% par an soit 550 licenciés en 2025. 
 En 2013, les Communes de Chavagne, Cintré, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, L’Hermitage, Mordelles 
et Vezin-le-Coquet ont confirmé leur intention de participer financièrement à la réalisation d’un pôle de tennis 
intercommunal à L’Hermitage. 
 Le programme de l’opération prévoit une tranche ferme comprenant : 

- 1 bâtiment pouvant accueillir 4 terrains de tennis, un espace de vie (club house) ainsi que les locaux 
techniques nécessaires 

- 4 terrains de tennis extérieurs 

- Les cheminements et voiries pouvant accueillir les joueurs et visiteurs. 
 et une tranche conditionnelle comprenant les éléments suivants : 

- 2 courts de tennis extérieurs supplémentaires 

- 2 terrains de mini-tennis 

- 1 mur d’entrainement extérieur 
 Au cours de l’année 2015, La Commune a engagé les études de maîtrise d’œuvre nécessaires à la 
réalisation d’un pôle intercommunal de tennis sur le site du lieu-dit « Les Nouettes » à L’Hermitage. 
 
  …/… 

 La consultation des entreprises ayant été effectuée, le coût prévisionnel pour la réalisation de ce projet 
(projet de base en tranche ferme) est de 2 045 248.00 € HT dont 1 789 782.00 HT correspondant aux 
marchés de travaux du bâtiment et des terrains extérieurs. Ce montant tient compte du lot « peinture » 
déclaré infructueux et dont l’estimation établie par l’équipe de maitrise d’œuvre est de 20 000.00 € HT. 
 Compte-tenu du coût de l’opération, des subventions attribuées à ce jour, le plan de financement 
prévisionnel est établi comme suit : 
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 Libellé Montants Libellé Montants 

Travaux 1 789 782.00 Participation des communes 1 228 000.00     

Maîtrise d'œuvre/Etudes/Dommage 

ouvrage 152 043.00 

Matériel d'entretien 10 000.00 Conseil Départemental - 

Contrat de territoire 556 000.00        

Voirie et réseaux 36 675.00 Conseil Régional 150 000.00        

Divers et imprévus 50 000.00 Enveloppe parlementaire 111 500.00        

Différence FCTVA 7 000.00 

 Total 2 045 500.00  Total 2 045 500.00 

DEPENSES RECETTES

 
 Dans le cadre du contrat de territoire 2011-2016, ces travaux peuvent être subventionnés par le 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine  
 Il avait été également convenu que chaque commune aurait à confirmer son engagement financier 
ferme et définitif, par délibération de chaque conseil municipal, après le résultat de l’appel à concurrence. Les 
Conseils municipaux des communes de Chavagne (3 octobre 2016), Cintré (17 octobre 2016), La Chapelle-
Thouarault (5 octobre 2016), Le Rheu (17 octobre 2016), Mordelles (3 octobre 2016) et Vezin-le-Coquet (17 
octobre 2016) ont confirmé leur intention de participer à la réalisation du Pôle Intercommunal de Tennis et 

leur accord sur les modalités de participation financière 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu les délibérations des communes de de Chavagne, Cintré, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, Mordelles et 
Vezin-le-Coquet ayant confirmé leur intention de participer à la réalisation du Pôle Intercommunal de Tennis 
et aux modalités de participation financière ;  

- approuve le projet de réalisation du Pôle Intercommunal de Tennis à L’Hermitage pour un coût prévisionnel 
de 2 045 500.00 € HT ; 

- sollicite du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine une subvention au titre du Contrat de territoire 2011-
2016 d’un montant de 556 000 € ; 

- sollicite l’autorisation de commencer les travaux sans perdre le bénéfice de la subvention sollicitée 
susceptible d’être obtenue ; 

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

Abstention : 04 
Contre : 01 
Pour : 21 
 

 
DELIBERATION 2016 – IX - 10 - INTERCOMMUNALITE – EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET 
INTERCOMMUNAL – REALISATION DU POLE INTERCOMMUNAL DE TENNIS – APPROBATION DES 
MARCHES DE TRAVAUX - DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Le projet de construction d’un Pôle Intercommunal de Tennis entre les communes de Chavagne, Cintré, 
La Chapelle Thouarault, Le Rheu, L’Hermitage, Mordelles et Vezin-le-Coquet a fait l’objet d’une consultation 
des entreprises en vue d’attribuer les marchés publics de travaux décomposés en 19 lots. 
 Pour rappel, le programme de l’opération prévoit une tranche ferme comprenant : 

- 1 bâtiment pouvant accueillir 4 terrains de tennis, un espace de vie (club house) ainsi que les locaux 
techniques nécessaires 

- 4 terrains de tennis extérieurs 

- Les cheminements et voiries pouvant accueillir les joueurs et visiteurs. 
 et une tranche conditionnelle : 

- 2 courts de tennis extérieurs supplémentaires 

- 2 terrains de mini-tennis 

- 1 mur d’entrainement extérieur 
 L’enveloppe prévisionnelle se décompose en une tranche ferme estimée à 1 704 500.00 € HT et une 
tranche conditionnelle estimée à 182 500.00 € HT, pour la partie travaux (hors études et honoraires). Il avait 
été convenu qu’en fonction du résultat des appels à concurrence, il serait donné suite ou pas à la tranche 
conditionnelle. 
 A la suite à la consultation des entreprises, 58 offres ont été adressées au secrétariat de mairie et 18 
offres ont été déposées sur la plateforme de dématérialisation, soit un total de 76 offres reçues dans les 
délais. 
 L’analyse des offres a été effectuée par le groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par  
M. THOMAS Fabrice du bureau d’études BE2TF. 
 A l’issue de cette analyse, il est proposé d’attribuer les marchés publics de travaux pour l’ensemble des 
lots excepté le lot n°11 « Peinture » déclaré infructueux en raison d’une offre unique dont le montant dépasse 
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l’estimation. La consultation des entreprises a été relancée pour le lot n°11 Peinture (en cours de consultation) 
avec réponse le 2 novembre. 
 Il est proposé de retenir les offres suivantes sur 18 lots en ne retenant ni la tranche conditionnelle, ni les 
options proposées :  
 

Lot Entreprise Commune

 Montant HT offre 

de base / tranche 

ferme 

Lot 1 Terrassement VRD ERTP KERAVIS L'HERMITAGE (35) 247 096.01 €       

Lot 2 Gros œuvre maçonnerie CNR CONSTRUCTEUR PLEUMELEUC (35) 164 000.00 €       

Lot 3 Charpente ossature bois EMG PLOUAGAT (22) 337 775.00 €       

Lot 4 Couverture étanchéité SAS BELOUIN CHANZEAUX (49) 220 000.00 €       

Lot 5 Bardage SOPREMA RENNES (35) 80 500.00 €         

Lot 6 Menuiseries extérieures MARTIN MENUISERIE TINTENIAC (35) 79 500.00 €         

Lot 7 Isolation cloison doublage PLACOUEST GUIPAVAS (29) 34 000.00 €         

Lot 8 Menuiseries intérieurs BERGOT & PERCEL VERN SUR SEICHE (35) 59 500.00 €         

Lot 9 Faux plafonds PLACOUEST GUiPAVAS (29) 24 527.50 €         

Lot 10 Carrelage revêtement sol MARIOTTE BRECE (35) 11 500.00 €         

Lot 11 Peinture Infructueux

Lot 12 Sol sportif terre CHEM INDUSTRIE GRADIGNAN (33) 245 167.60 €       

Lot 13 Sol  sporti f rés ine STTS CORMONTREUIL (51) 35 521.00 €           

Lot 14 Elec chauffage venti l SAITEL PLABENNEC (29) 124 348.42 €         

Lot 15 Plomberie sanita i res AIR V BRUZ (35) 10 990.00 €           

Lot 16 Serrurerie GEOMETAL LA SELLE EN LUITRE (35) 25 512.50 €           

Lot 17 Ascenseur MP ARVOR SAINT BRIEUC (22) 17 525.00 €           

Lot 18 Clôture porta i l CHEM INDUSTRIE GRADIGNAN (33) 26 781.60 €           

Lot 19 Espaces  verts LE POITEVIN MESSAC (35) 25 537.50 €           

1 769 782.13 €      TOTAL HT

 
 Le Conseil municipal ayant donné délégation au maire pour signer les marchés publics de travaux d’un 
montant inférieur à 300 000.00 € HT, il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver ces marchés, 
d’autoriser M. le Maire à les signer et à les notifier aux entreprises adjudicataires. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les marchés publics de travaux pour un montant de 1 769 782.13 € HT, hors lot peintures, dans le 
cadre de la construction du Pôle Intercommunal de Tennis tels que précisés ci-dessus auprès des entreprises 
attributaires concernées ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer ces marchés publics ainsi que tous actes nécessaires à 
l’exécution de cette décision. 

 

Abstention : 04 
Contre : 01 
Pour : 21 
 

 
 
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°2016-052 : Approbation de l’avenant n°1 - marché de maîtrise d’œuvre lotissement la Fauconnière – Atelier du 

Canal. 
2. n°2016-053 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien situé 1 rue de Pacé. 
3. n°2016-054 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien situé Chemin des Nouettes. 
4. n°2016-055 : Approbation du contrat de vérification des installations électriques et de gaz - Société Ar Control. 
 Contrats et marchés : 
1. SIGNAUX GIROD – Peintures de voirie – 2 461.45 
2. WESCO – 1 table et 6 chaises Ecole maternelle – 430.42 
3. MANUTAN COLLECTIVITES – 6 chaises Ecole maternelle – 185.70 
4. UGAP – Mobilier classe directrice Ecole maternelle – 1 083.38 
5. MARGUE – Réparation mur salle Marcel Blot – 375.00 
6. AJP 35 – Papier A4 blanc recyclé – 1 369.40 
7. CEDIS – Formation préparation et analyse budgétaire 2017 – 150.00 
8. HUMIFERE – Matériel de désherbage espaces verts – 380.58 
9. COLLEU – Câblage téléphone R-d-C locaux Mairie – 580.51 
10. 1001 SACS 1001 HISTOIRES – Séances du 14 et du 17 novembre 2016 – 350 
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11. SER AL FER – Réparation vitrage Ecole Elémentaire – 359.16 
12. ARNOULD Florence – Spectacles Bibliothèque novembre 2016 – 1 000.00 
13. WESCO – Piscine à bulles halte-garderie Tom Pouce – 833.30 
14. Garage MORLAIS – Barre de toit Kangoo – 151.50 
15. DELOURMEL JARDINAGE – Fournitures sécateur électrique – 332.00 
16. ARNOULD Florence – Spectacles Bibliothèque janvier 2017 – 1 000.00 
17. ROLLET Corinne – Atelier carteries Noël Bibliothèque – 136.00 
18. ADAV – Divers DVD Bibliothèque – 1 251.02 
19. SPIE OUEST CENTRE - Illuminations Noël Place St Avit – 9 990.00 
20. RBI INFORMATIQUE – Ré informatisation Ecole Elémentaire Publique – 9 245.50 
21. PROTECTAS – Contrat renégociation Assurances – 2 750.00 
22. CLOTURES CONCEPT - Fourniture et pose portail Ecole Elémentaire Publique – 771.50 
23. PEPINIERES JEAN HUCHET – Plantations Ecole Maternelle Publique – 761.75 
24. CLOTURES CONCEPT – Fourniture et pose grillage rue de Rennes – 679.66 
 

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

 
 

 
A L’HERMITAGE, le 14 novembre 2016  

                Le Maire,  


