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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
                              DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2016 
 
L’an deux mille seize, le quatorze décembre 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 sept décembre 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 sept décembre deux mille seize. 
Nombre de conseillers en exercice ..............: 27 
Nombre de conseillers présents ....................: 21 puis 22 puis 23 
Nombre de conseillers votants ......................: 24 puis 25 puis 26 
Date d’affichage des délibérations .............: 15 décembre 2016 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, Mme FAUDE, adjoints, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE, M. POISLANE, 
M. TILLON, Mme JOUET, M. DUGUE (arrivée à 20h40), Mme LE PAGE, Mme MAUGARS, M. FRIN,  
M. DEVALAND, Mme BIDAUX, M. LAMY, M. LE HIR (arrivée à 20h15) et Mme CHEVALIER. 
Absents représentés : Mme RENOULT (pouvoir à M. LUCE), Mme GUESDON (pouvoir à M. CHANTREL) et  
M. BUSNEL (pouvoir à M. LAMY). 
Absente : Mme RIOU. 
M. LUCE a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales. 
 

DELIBERATION 2016 - X - 01 – PERSONNEL TITULAIRE – FILIERE POLICE – CREATION D’UN POSTE DE 
BRIGADIER A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 15 DECEMBRE 2016 – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 
 Dans le cadre de l’évolution de la Commune, de son développement et de l’analyse des besoins 
exprimés, il a été envisagé la création d’un service de police municipale. Ceci se traduit dans un premier 
temps par la création d’un poste de policier municipal. 
 La réflexion engagée a abouti à déterminer des missions. Ces missions ont permis d’établir un profil 
type  et d’élaborer sur une fiche de poste. 
 Les principales missions sont les suivantes : 

- accompagnement des services : veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

- Faire respecter les règles : Constat des infractions relevant de la police municipale et des pouvoirs 
de police du Maire, rédaction des arrêtés de police municipale. 

- Citoyenneté – Education – Pédagogie : Prévention de la sécurité auprès des plus jeunes (TAP, ALSH, 
sécurité routière, ...), développement du dialogue auprès de la population. 

 Par ailleurs, le Maire dispose de pouvoirs de police conférés par l’article L 2212-2 du Code général 
des collectivités territoriales. A ce titre et sous le contrôle administratif du Préfet et du contrôle judiciaire du 
Procureur de la République, le Maire est chargé de veiller au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à la 
salubrité publiques. En sa qualité d’officier de police judiciaire, il peut être appelé à participer à la recherche 
de délits dont il pourrait avoir connaissance. Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire 
est en outre amené à édicter des arrêtés et à contrôler leur application dans de nombreux domaines (habitat, 
circulation, stationnement, environnement, urbanisme, police funéraire, hygiène, activités commerciales, 
intervention sur la voie publique, incivilités, divagation des animaux, débits de boissons, accidents, fléaux,…). 
Pour faire respecter ses décisions en matière de police, le maire peut faire appel aux services de l’Etat, 
gendarmerie notamment, mais peut également disposer d’un service de police municipale. 
 Conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
 Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de brigadier de police municipale à temps 

complet à compter du 15 décembre 2016 et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. La 
nomination de cet agent serait effective le 1er janvier prochain avec une prise de fonction au 2 janvier. 
 Il appartient au Conseil municipal de déterminer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Considérant la nécessité de créer un emploi de policier municipal ; 

- décide de créer un poste de brigadier à temps complet à compter du 15 décembre 2016 ; 

- approuve, en conséquence, la modification au tableau des effectifs comme suit : 
 

SUPPRESSION CREATION  

Grade Date Temps de 
travail 

Service Grade 
Temps de 

travail Date Service 

    Brigadier T.C. 15.12.2016 Police 
municipale 

 



002 CR CM affichage 

 

- précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé, les charges 
sociales et impôts s’y rapportant sont inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

 

Abstention : 02 
Pour  : 24 
 

 
DELIBERATION 2016 - X - 02 – PERSONNEL TITULAIRE – FILIERE POLICE – MISE EN PLACE D’UN REGIME 
INDEMNITAIRE 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 Le régime indemnitaire d’une collectivité est constitué par l’ensemble des sommes perçues par un agent 
en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut 
particulier dont il relève. Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif, 
qui découle de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991. 
 Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant qui définit le 
régime indemnitaire contrairement aux éléments obligatoires de rémunération. Le régime indemnitaire 
rassemble des primes et indemnités très diverses qui peuvent être regroupées de la manière suivante :  

- Primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités pour frais de 
déplacement,...) 

- Primes et indemnités compensant une sujétion de service particulière, des contraintes professionnelles 
(IHTS, IFTS, indemnité aux régisseurs, indemnité de responsabilité,…) 

- Primes et indemnités dont l’objet est d’augmenter la rémunération compte tenu de la valeur 
professionnelle de l’agent, de sa technicité, de ses responsabilités (IAT, Prime de service et de 
rendement, indemnité spécifique de service,…) 

 A la suite du recrutement d’un agent de police municipale, il est nécessaire de délibérer sur les 
modalités et conditions d’octroi d’un régime indemnitaire spécifique à ce cadre d’emploi qui n’était pas 
présent dans la collectivité tel que défini par la délibération du Conseil municipal n° 04-01 du 8 janvier 
2004. 
 Cette indemnité appelée Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions (ISMF) est réservée aux agents 
dépendant de la filière police. 
Conditions : 

- Bénéficiaires 
Agents titulaires et stagiaires occupant le cadre d’emploi des agents de police municipale 

- Conditions d’octroi 
L’agent doit exercer des fonctions de police municipale pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. 

- Montant 
Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites suivantes : indemnité 
égale à 20% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors SFT et indemnité de 
résidence). Ce taux est un taux maximum applicable. L’autorité territoriale peut décider de l’application 
d’un taux moins élevé. 

- Cumul 
L’indemnité est cumulable avec l’Indemnité d’Administration et de Technicité 

- Dispositions diverses 
Cette indemnité fera l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de 
référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire 
Les attributions individuelles seront effectuées par arrêtés du Maire dans les limites sus-énoncées et selon : 

 la prise en compte des responsabilités exercées 

 la reconnaissance de la manière de servir 

 l’égalité de traitement pour des agents exerçant les mêmes fonctions. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des 
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ; 

- décide d’instituer l’indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction pour les agents relevant de la filière police à 
compter du 1er janvier 2017 selon les conditions visées ci-avant ; 

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

Abstention : 02 
Pour  : 24 
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DELIBERATION 2016 - X - 03 – PERSONNEL TITULAIRE – FILIERE POLICE – INDEMNITE 
D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (I.A.T.) – MISE A JOUR – MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
04-01 DU 8 JANVIER 2004 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 Il est rappelé que le régime indemnitaire d’une collectivité est constitué par l’ensemble des sommes 
perçues par un agent en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre des fonctions 
définies par le statut particulier dont il relève et que les avantages consentis au titre du régime indemnitaire 
ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 
91-875 du 6 septembre 1991. 
 Par délibération n° 04-01 en date du 8 janvier 2004 modifiée, le Conseil municipal a défini le régime 
indemnitaire applicable dans la collectivité. 
 A la suite du recrutement d’un agent de police municipale, il est proposé d’étendre l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité (I.A.T.) aux agents recrutés dans la filière police et de modifier en 
conséquence la délibération du Conseil municipal n° 04-01 en date du 8 janvier 2004. 
 Le cadre d’emploi bénéficiaire est précisé dans le tableau ci-après. Le calcul repose sur la fixation 
d’un montant moyen annuel pour chacun des grades bénéficiaire et fait l’objet d’une indexation sur la valeur 
du point d’indice de la Fonction Publique. Il est précisé que cette indemnité est cumulable avec l’Indemnité 
Spéciale de Fonction. 
Filière police 

 
Cadre d’emploi 

 

Taux moyen 
annuel 

 
Coefficient 

Montant 
annuel 

maximum 

Brigadier-Chef Principal 490.04 8 3 920.32 

Brigadier 469.67 8 3 757.36 

Gardien 464.30 8 3 714.40 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des 
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 04-01 en date du 8 janvier 2004 modifiée, instituant et définissant un 
régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2004 applicable dans la collectivité ; 

- décide d’étendre le bénéfice de l’I.A.T. aux agents relevant de la filière de police municipale à compter du 
1er janvier 2017 selon les conditions définies par la délibération du Conseil municipal n° 04-01 en date du 
8 janvier 2004 modifiée ; 

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

Abstention : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2016 – X - 04 – ADMINISTRATION GENERALE – SERVICE ANIMATION JEUNESSE – REGIE 
DE RECETTES - MODIFICATION DE LA DENOMINATION ET DU LIEU D’INSTALLATION – MODIFICATION 
DE LA DELIBERATION 09-095 DU 10 DECEMBRE 2009 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération du Conseil municipal n° 09-095 en date du 10 décembre 2009 modifiée par 
délibération n° 2014-VI-11, une régie de recettes a été créée afin de permettre l’encaissement des produits 
liés aux activités du service d’animation jeunesse. 
 Il est précisé que cette régie a été créée pour encaisser uniquement les droits d’inscription des 
adhérents et les participations ou remboursements dans le cadre des activités du service « animation 
jeunesse ». Il s’agit généralement de sommes modiques. 

 A la suite de la création du Pôle Enfance-Jeunesse-Education, il est nécessaire que la dénomination de 
la régie de recettes « service animation jeunesse » instituée par délibération du Conseil municipal n° 09-095 
en date du 10 décembre 2009 soit modifiée. 
 Par ailleurs, lors de la vérification de la régie par les services du Trésor Public, il s’est avéré que l’acte 
constitutif de création de la régie indiquait que cette régie était installée à la Mairie de L’Hermitage. Or, 
dans les faits, cette régie a déménagé au Foyer des Jeunes situé 12 rue de la Poste à L’Hermitage. 
 Il est proposé de rectifier ces deux anomalies en modifiant les articles 1 et 2 de la régie de recettes 
du service jeunesse et de procéder à la modification de la délibération du Conseil municipal n°09-095 
instituant cette régie. 
 Les autres articles relatifs à la délibération d’institution de cette régie restent inchangés. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la délibération du Conseil  municipal n° 09-095 en date du 10 décembre 2009 modifiée instituant une régie 
de recettes afin de permettre l’encaissement des produits liés aux activités du service d’animation jeunesse ; 
- approuve les modifications de dénomination (article 1) et de lieu d’installation (article 2) telles que 

proposées ; 
- ajoute que les articles 1 et 2 sont rédigés comme suit : 
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Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour le « Pôle Enfance Jeunesse Education » de la 
Commune de L’Hermitage. 
Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie de L’Hermitage au Foyer des Jeunes situé 12 Rue de la 
Poste à L’Hermitage 

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

Vote : Unanimité 
 

 
DELIBERATION 2016 - X - 05 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – LOTISSEMENT D’HABITATION DE LA 
FAUCONNIERE – ILOTS 13 ET 13A – CESSION DES CHARGES FONCIERES A BOUYGUES IMMOBILIER – 
AVIS DE FRANCE DOMAINE – APPROBATION – DESIGNATION DU NOTAIRE – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

Par délibération n° 2015-I-011 en date du 3 février 2015, le Conseil municipal a approuvé le projet 
de lotissement de « La Fauconnière ».  
 Le plan de composition actualisé prévoit la réalisation de 123 logements répartis en 2 tranches : 

 Tranche 1 : 
-   7 lots libres 
- 14 maisons individuelles groupées en accession libre 
- 14 logements collectifs libres 
- 28 logements collectifs en locatif social 

- 4 maisons en accession aidée 

 Tranche 2 : 
- 3 maisons individuelles en accession aidée 
- 20 logements collectifs en accession libre  
- 20 logements collectifs dont 10 en locatif social et 10 en accession aidée 
- 13 maisons individuelles groupées en accession libre 

 La tranche 1 a été achevée en décembre 2015 pour la phase de viabilisation provisoire. La tranche 2 
vient de débuter et est prévue s’achever au plus tard en avril 2017 pour sa phase de viabilisation. 
 Les îlots 13 et 13a situés dans cette seconde tranche sont deux lots destinés à recevoir 20 logements 
collectifs en accession libre réalisés par la société Bouygues Immobilier. 
 La Société Bouygues Immobilier s’est porté acquéreur pour ces lots de superficie de 1 099 m² et de 50 
m². Le prix de la charge foncière est de 200.00 € HT le m² de surface habitable (SHAB) à laquelle il sera 
rajouté une TVA immobilière sur marge. Initialement la SHAB était de 1 110 m² avec une marge de plus ou 
moins 2 %. 
 La SHAB cédée au vu du document d’arpentage est de 1 130 m², soit 226 000.00 € HT. 
 France Domaine a émis un avis favorable le 15 novembre 2016 conformément à l’article L 2241-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis favorable de France Domaine en date de 15 novembre 2016 ; 
- approuve la cession des îlots 13 et 13a à la Société Bouygues Immobilier selon les conditions financières 

telles que proposées, à savoir une SHAB de 1 130 m² au prix de 200.00 € le m², soit 226 000.00 € HT, 
TVA sur marge en plus ; 

- autorise M. le Maire à signer la promesse unilatérale de vente des îlots 13 et 13a entre la Commune et la 
Société Bouygues Immobilier ; 

- désigne l’étude notariale LEVIONNOIS-LE CORVIC à Saint-Gilles pour établir l’acte à intervenir ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer l’acte avec Bouygues Immobilier ainsi que tous les actes s’y 

rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 - X - 06 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – LOTISSEMENT D’HABITATION DE LA 

FAUCONNIERE – ILOT 15 – CESSION DES CHARGES FONCIERES A BOUYGUES IMMOBILIER – AVIS DE 
FRANCE DOMAINE – APPROBATION – DESIGNATION DU NOTAIRE – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

Par délibération n° 2015-I-011 en date du 3 février 2015, le Conseil municipal a approuvé le projet 
de lotissement de « La Fauconnière ».  
 Le plan de composition actualisé prévoit la réalisation de 123 logements répartis en 2 tranches : 

 Tranche 1 : 
-   7 lots libres 
- 14 maisons individuelles groupées en accession libre 
- 14 logements collectifs libres 
- 28 logements collectifs en locatif social 
- 4 maisons en accession aidée 

 Tranche 2 : 
- 3 maisons individuelles en accession aidée 
- 20 logements collectifs en accession libre  
- 20 logements collectifs dont 10 en locatif social et 10 en accession aidée 
- 13 maisons individuelles groupées en accession libre 
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 La tranche 1 a été achevée en décembre 2015 pour la phase de viabilisation provisoire. La tranche 2 
vient de débuter et est prévue s’achever au plus tard en avril 2017 pour sa phase de viabilisation. 
 L’îlot 15 situé dans cette seconde tranche est un lot destiné à recevoir un ensemble de 13 maisons 
individuelles groupées en accession libre réalisé par la Société Bouygues Immobilier. 
 La Société Bouygues Immobilier s’est portée acquéreur pour cet îlot d’une superficie de 2 651 m². Le 
prix de la charge foncière qui a été proposé à la Société Bouygues Immobilier est décomposé comme suit : 

 Prix de 18 000.00 € HT par parcelle pour 2 terrains à usage de construction de  
2 maisons de type T5 dont le prix de vente n’est pas plafonné 

 Prix de 14 000.00 € HT par parcelle pour 11 terrains à usage de construction de  
11 maisons de type T4 avec un prix de vente plafonné à 208 000 € TTC et une 
surface minimum de 85 m² 
Soit un montant de (18 000.00 € HT x 2) + (14 000.00 € HT x 11) = 190 000.00 € HT auquel 
il sera rajouté une TVA sur marge immobilière. 

 France Domaine a émis un avis favorable le 6 décembre 2016 conformément à l’article L 2241-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis favorable de France Domaine en date du 6 décembre 2016 ; 
- approuve la cession de l’îlot 15 à la Société Bouygues Immobilier selon les conditions financières telles que 

proposées, à savoir 190 000.00 € HT, TVA sur marge en plus ; 
- autorise M. le Maire à signer la promesse unilatérale de vente de l’îlot 15 entre la Commune et la Société 

Bouygues Immobilier ; 
- désigne l’étude notariale LEVIONNOIS-LE CORVIC à Saint-Gilles pour établir l’acte à intervenir ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer l’acte avec Bouygues Immobilier ainsi que tous les actes s’y 

rapportant. 
 

Abstention  : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2016 – X - 07 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – LOTISSEMENT D’HABITATION DE LA 
FAUCONNIERE – ALIMENTATION ELECTRIQUE (HTA/BT) TRANCHE 2 – CONVENTION DE REALISATION 
ET DE REMISE D’OUVRAGES ENEDIS/COMMUNE – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur  Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2015-I-11 en date du 3 février 2015, le Conseil municipal a approuvé le projet 
de lotissement de la Fauconnière ainsi que l’estimation sommaire des travaux de viabilisation tels que résultant 
des dossiers de permis d’aménager et d’avant-projet. 
 Par arrêté du 11 octobre 2016, le permis d'aménager modificatif n°1 relatif au lotissement de la 
Fauconnière, prenant en compte l'ajustement de la programmation des îlots 1a, 12, 13 et 14 en lien avec le 
nouveau PLH, a été accordé. 
 Le programme des travaux prévoit la réalisation de plusieurs réseaux et notamment celui concernant la 
desserte en énergie électrique du projet immobilier.  
 Pour la 1ère tranche du lotissement, la Commune a déjà signé une convention de raccordement pour 
l’alimentation électrique HTA/BT avec Enedis (ex-ErDF) pour un montant de 80 507.97 € HT, montant sur 
lequel Enedis a pris en charge 40 % soit 32 203.20 € HT et la Commune le solde, soit 48 304.77 € HT. 
 A ce jour, pour le raccordement de la 2nde tranche, au vu des ajustements nécessaires introduits par le 
permis d'aménagement modificatif n°1, la Commune a saisi Enedis pour la signature d’une convention de 
raccordement, sur les mêmes conditions que pour la tranche 1, à savoir : Enedis laisse la possibilité à la 
Commune de réaliser pour son compte le réseau basse tension à l’intérieur du terrain d’assiette de l’opération, 
le poste de transformation posé dans le cadre de la tranche 1 étant suffisant à l’alimentation globale du 
lotissement.  
 Le montant des travaux pour cette 2nde tranche est de 23 902.05 € HT, montant sur lequel Enedis 

prend en charge 40 % soit 9 560.82 € HT et la Commune le solde, soit 14 341.23 € HT. 
 La procédure nécessite l’établissement d’une nouvelle convention de réalisation et de remise 
d’ouvrages entre la Commune, maitre d’ouvrage de l’aménagement en qualité de lotisseur et Enedis en sa 
qualité de maitre d’ouvrage de l’extension du réseau électrique (HTA et BT). De par la convention, Enedis 
s’engage à reverser à la Commune la somme forfaitaire de 19 880.42 € HT correspondant aux ouvrages 
remis à Enedis par la collectivité. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les termes de la convention de réalisation et de remise d’ouvrages à passer entre la Commune 
et Enedis pour l’équipement en alimentation électrique basse tension de la tranche 2 du lotissement de « La 
Fauconnière » telle que proposée ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer ladite convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2016 - X - 08 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – LOTISSEMENT D’HABITATION DE LA 
FAUCONNIERE – VIABILISATION - ALIMENTATION EAU POTABLE DE LA TRANCHE 2 – CONVENTION 
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (CEBR)/COMMUNE – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur  Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2015-I-11 en date du 3 février 2015, le Conseil municipal a approuvé le projet 
de lotissement de la Fauconnière ainsi que l’estimation sommaire des travaux de viabilisation tels que résultant 
des dossiers de permis d’aménager et d’avant-projet. 
 Par délibération n° 2015-VI-03 en date du 7 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé la 
convention à passer entre la Commune et la CEBR pour l’alimentation en eau potable et la défense incendie 
du lotissement de « La Fauconnière ». 
 A la suite d’une modification de la consistance des travaux liés entre autre à la prise en compte du 
nouveau Plan Local d’Habitat et au fait qu’il y ait eu un nouveau marché à bons de commande du C.E.B.R., la 
convention 3 relative à la tranche conditionnelle (Tranche 2) n’a pu être honorée. 
 Une nouvelle convention prenant en compte ces modifications a été établie entre la Commune, maitre 
d’ouvrage de l’aménagement en qualité de lotisseur et la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) en sa 
qualité de maitre d’ouvrage des extensions du réseau d’eau potable. 
 Cette nouvelle convention relative à la viabilisation de la 2ème tranche prévoit la réalisation de 
canalisations d’eau potable et de branchements neufs pour un montant total de 23 339.06 € HT,  
soit 28 006.87 € TTC. Il est rappelé que, comme pour les précédentes conventions, le montant est un montant 

maximum éventuellement revu à la baisse en fonction des quantités réelles constatées. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve les termes de la convention à passer entre la Commune et la CEBR pour l’alimentation en eau 

potable du lotissement de « La Fauconnière » - tranche 2 - telle que proposée qui prévoit que la CEBR 
réalise ou fasse réaliser les travaux et que la Commune rembourse à la CEBR les montants dus dans la 
limite des quantités constatées ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer la convention ainsi que tous actes s’y rapportant et notamment 
les avenants. 

 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 – X - 09 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – CELLULES COMMERCIALES CENTRE 
BOURG – CESSION DE LA CELLULE 6002 SITUEE 17 PLACE SAINT AVIT – COMMUNE/SCI BAUDRIER NC – 
AVIS DE FRANCE DOMAINE – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur  M. Le Maire) 
 

 La réalisation du programme de la Z.A.C. du Centre aux Mares Noires, créée par délibération du 
Conseil municipal du 13 avril 2006 et déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 10 juin 2010, a 
abouti à la reconfiguration complète du secteur en créant notamment la Place Saint Avit. 
 Ce projet a également permis la construction en périphérie de cette place d’un ensemble immobilier la 
bordant par la Société Kermarrec au Sud et Archipel Habitat au Nord et à l’Ouest. Ces ensembles immobiliers 
sont constitués de logements à l’étage et de commerces au rez-de-chaussée destinés à la vente ou à la 
location. 
 La Commune s’est investie dans ce projet en faisant l’acquisition notamment de deux cellules 
commerciales auprès d’Archipel Habitat. C’est dans le cadre de cette activité que la Commune a été contacté 
par M. BAUDRIER, domicilié 25 Rue Chateaubriand à L’Hermitage pour acquérir la cellule commerciale 
référencée 6002 située 17 Place Saint Avit pour y installer un commerce. 
 Il s’agit d’un local situé dans l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 521, 528 et 529 d’une 
surface utile de 63.60 m² dont le prix de cession a été fixé avec l’acquéreur à un montant de 69 960.00 € 
HT. 
 Il est proposé au Conseil municipal de céder à la SCI BAUDRIER NC le local à usage de commerce situé  
17 Place Saint Avit au prix de 69 960.00 € HT (T.V.A. en sus), de désigner le notaire chargé d’établir le 
compromis, l’acte authentique de vente et d’autoriser M. le Maire à signer cet acte ainsi que tout document s’y 
rapportant. 
 Après consultation, France Domaine a émis un avis favorable sur le prix de cession. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis de France Domaine du 7 novembre 2016, 

- approuve la cession de la cellule commerciale 6002 située 17 Place Saint Avit à L’Hermitage dans un 
ensemble immobilier cadastré section AB n° 521, 528 et 529 d’une surface utile de 63.60 m² au prix de 
69 960.00 € HT, TVA en plus, à la SCI BAUDRIER NC pour y installer une activité commerciale ; 

- précise que la T.V.A sera à la charge de l’acquéreur ; 

- autorise M. le Maire à signer la promesse de vente ainsi que l’acte qui en découlera ; 

- désigne l’étude LE CORVIC et LEVIONNOIS, Notaires à Saint-Gilles, pour établir les formalités de vente ; 

- précise que tous les frais liés à cette cession seront à la charge de l’acquéreur ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette décision. 

 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2016 – X - 10 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ETUDE D’URBANISATION DU 
SECTEUR SUD AGGLOM2RATION – MANDAT D’ETUDES S.P.L.A. TERRITOIRES PUBLICS – CONTRAT 
S.P.L.A./COMMUNE - APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur  Mme GUITTENY) 
 

 Dans le cadre de la politique communale de développement urbain et du projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration, il a été proposé de réaliser une étude préalable en 
vue de l’urbanisation du secteur Sud de l’agglomération situé en zone 2AU du PLU actuel. Il est rappelé à cet 
effet qu’une zone 2AU est considérée comme une zone ouverte à l’urbanisation et destinée à accueillir de 
nouveaux quartiers dans le cadre d’opérations d’ensemble. 
 En vue de définir les conditions de faisabilité technique, administrative et financière d’une première 
opération permettant à la Commune de se prononcer sur l’opportunité, de définir la localisation ainsi qu’un 
préprogramme et d’en préciser les modalités de réalisation éventuelle, la Commune a fait appel à la S.P.L.A. 
Territoires publics. Il est rappelé à ce propos que la Commune, par délibération en date du 5 juillet dernier, 
adhère à la S.P.L.A. Territoires publics permettant de ce fait de lancer ce genre d’opération. 
 C’est dans ce cadre qu’il convient, en application des dispositions des articles L 300-3 du Code de 
l’urbanisme et 1984 et suivants du Code civil, de confier par contrat à la S.P.L.A., en sa qualité de 
mandataire, la représentation de la Commune pour l’accomplissement en son nom et pour son compte de tous 
les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions définies par les clauses du contrat, en vue de 
faire réaliser les études préalables à l’opération « Etude, d’urbanisation du secteur Sud agglomération ». 
 Dans le cadre de cette opération, le montant des dépenses à engager par le mandataire pour la 

réalisation des études a été évalué à 33 300.00 € HT, soit 40 000.00 € TTC et la rémunération du 
mandataire est de 9 500.00 € HT, soit 11 400.00 € TTC. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le contrat confiant à la S.P.L.A. Territoires publics un mandat d’études préalables pour 
l’urbanisation du secteur Sud agglomération pour un montant de 9 500.00 € HT ; 

- précise que les crédits nécessaires à la réalisation de ce mandat d’études seront prévus au budget principal 
aux chapitres et articles prévus à cet effet ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer le contrat à intervenir ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2016 - X - 11 – ACQUISITION DE TERRAINS – GESTION DES BIENS DU C.C.A.S. – 
CESSION D’UN TERRAIN POUR LA REALISATION DU POLE INTERCOMMUNAL DE TENNIS –
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 M. le Maire, intéressé, passe la présidence à M. GAUTRAIS, 1er adjoint et se retire de la salle de 
réunion pour le débat et le vote. 
 Dans le cadre de la cession par le C.C.A.S. du terrain cadastré section AH n°46 d’une contenance de 
1ha 47a 79ca pour la construction du Pôle Intercommunal de Tennis et conformément aux dispositions de 
l’article L 123-8 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article L 2241-5 du Code général des 
collectivités territoriales, le C.C.A.S. doit, préalablement à la mise en vente du terrain, obtenir l’autorisation 
préalable du Conseil municipal. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- autorise le C.C.A.S. à procéder à la cession au profit de la Commune de L’Hermitage de la parcelle 

cadastrée section AH n° 46 pour la réalisation du Pôle Intercommunal de Tennis ; 
- donne délégation à M. GAUTRAIS pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
M. le Maire, intéressé, n’a participé ni au débat ni au vote. 
 

Votants : 25 
Abstention : 04 
Contre  : 01 

Pour  : 20 
 
DELIBERATION 2016 - X - 12 – ACQUISITION DE TERRAINS – CESSION D’UN TERRAIN APPARTENANT 
AU C.C.A.S. POUR LA REALISATION DU POLE INTERCOMMUNAL DE TENNIS – INDEMNITE AU 
LOCATAIRE COMMUNE/M. CHOUAN ANDRE – PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE – DELEGATION 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 M. le Maire, intéressé, passe la présidence à M. GAUTRAIS, 1er adjoint et se retire de la salle de 
réunion pour le débat et le vote. 
 Dans le cadre de la cession par le C.C.A.S. du terrain cadastré section AH n° 46 d’une contenance de 
1ha 47a 79 ca nécessaire à la réalisation du Pôle Intercommunal de Tennis, il est proposé que la Commune 
prenne directement en charge les indemnités dues au locataire en place. 
 Cette parcelle est exploitée par M. André CHOUAN, exploitant et preneur, domicilié 10 Chemin des 
Nouettes à L’Hermitage en vertu d’un bail sous seing privé en date du 13 mars 1992 renouvelé le 31 mai 
2002 et le 5 juillet 2012 pour la dernière fois. 
 Par courrier en date du 19 janvier 2016, le preneur a été informé de la résiliation anticipée totale du 
bail en cours dans le cadre de la réalisation du projet de construction du pôle de tennis. 
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 M. CHOUAN a pris connaissance du projet d’acquisition de cette parcelle et accepté la résiliation 
anticipée totale du bail à ferme portant sur la parcelle concernée et comprise dans l’emprise du futur pôle 
intercommunal de tennis en contrepartie du versement des indemnités d’éviction. 
 Le protocole d’accord signé le 25 février 2014 entre la Direction des Finances Publiques, la Chambre 
d’agriculture, la FDSEA, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, l’AMR 35 et l’AMF 35 définit une méthode 
permettant de déterminer l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles 
évincés à l’occasion d’opérations immobilières et notamment en raison de l’amputation d’une partie de leur 
exploitation. 
 L’indemnité d’éviction est calculée à l’hectare en fonction du revenu cadastral moyen à l’hectare à 
laquelle s’ajoute éventuellement une indemnité d’arrière fumure. 
 Un accord sur le montant du versement des indemnités, établi entre la Commune et M. André CHOUAN 
a été accepté le 10 octobre 2016. 
 Il est proposé le versement des indemnités suivantes : 

Indemnité principale :  

 Indemnité d’exploitation  
AH 46 : 6 808 €/ha x 1.4779 = 10 061.54 € 

Indemnité accessoire :  

 Indemnité d’arrière fumure 
AH 46 : 144 €/ha x 1.4779 = 212.82 € 

 Il convient d’autoriser M. GAUTRAIS à signer le protocole d’accord et de résiliation de bail établi entre 
la Commune et M. André CHOUAN, et d’approuver le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 
10 274.36 € arrondi à 10 275 € dans le cadre de l’acquisition de la parcelle AH 46. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- autorise la prise en charge directement par le budget communal du versement des indemnités d’éviction d’un 

montant de 10 275 € dues à M. André CHOUAN, domicilié 10 chemin des Nouettes à L’Hermitage dans le 
cadre de l’acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée section AH n° 46 ; 

- autorise M. le GAUTRAIS, adjoint, à signer le protocole d’accord et de résiliation de bail établi dans le 
cadre de cette acquisition ; 

- donne délégation à M. GAUTRAIS pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
M. le Maire, intéressé, n’a participé ni au débat ni au vote. 
 

Votants : 25 
Abstention : 04 
Contre  : 01 
Pour  : 20 
 

 
DELIBERATION 2016 - X – 13 – TARIFS PUBLICS – REVALORISATION 2017 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 La Commission « Environnement – Vie quotidienne – Services techniques – Vie économique – Finances », 
réunie le 23 novembre dernier, a proposé de maintenir quelques tarifs publics et d’en revaloriser certains 
autres de l’ordre de 0.2 %. 
 Concernant les différents services périscolaires (restaurant scolaire, garderie, alsh le mercredi) et à 
partir de la mise en place du « portail famille », une majoration de 20 % des tarifs est prévue si des enfants 
non-inscrits sont présents. 
 Pour ce qui concerne les locations de salles communales, il est proposé  

- un maintien des tarifs actuels  
- une modification du principe de dégressivité des forfaits au-delà d’un jour de location 
- l’application de pénalités en cas de non-respect de certaines clauses contenues dans les contrats de 

location des salles communales (rangement, nettoyage, dépassements d’horaires,…° 
- l’augmentation de la caution de 800 à 1 000 € pour l’Equipement Festif 

 
Restaurant municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Enfants souffrants 

d’allergies 
alimentaires 

nécessitant la fourniture d’un repas par la famille (tarif ordinaire – 1.50) 
 

 
 
 

Quotient familial Tarifs Panier repas * 

Tarifs enfants   

< à 670.00 €   2.52   1.01 

De 670.00 à moins de 870.00 €   2.82   1.31 

De 870.00 à moins de 1 130.00 €   3.73   2.23 

> ou = à 1 130.00 €   4.03   2.53 

Enfants extérieurs   4.76 3.26 

Tarif adultes   5.54 - 
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Garderie municipale 
 

Quotient familial  < à 670.00 € 
de 670.00 à  

- de 870.00 € 

de 870.00 à  
- de 1 130.00 

€ 

> ou = à  
1 130.00 € 

Extérieurs 
commune 

Matin   0.85   1.01   1.16   1.21 1.45 

Soir   1.76   2.11   2.46   2.62 3.14 

Journée (matin et soir)   2.46   2.82   3.18   3.33 3.91 

Tarif particulier au-delà 
de l’heure de fermeture 

  3.51   3.51   3.51   3.51 4.21 

Garde au mois famille 1 
enfant 

26.18 28.20 30.21 32.22 
38.67 

Garde au mois famille 2 
enfants 

45.32 48.34 51.36 54.38 
65.25 

Garde au mois famille 3 
enfants 

59.42 62.43 65.46 69.49 
83.39 

 
Foyer des Jeunes 
 

Prestation Tarifs 

 Hermitageois Extérieurs 

Adhésion annuelle   

Cotisation pour adhésion   6.00 12.00 

Activités proposées   

Sortie parc d’attractions 1: Astérix, Disney, Futuroscope,... 26.00 52.00 

Sortie parc d’attractions 2 : Cobac Parc, Enigma park… 12.00 24.00 

Sorties piscine, cinéma, patinoire, bowling   4.00   8.00 

Sports de balle   5.00 10.00 

Sports nautiques 10.50 21.00 

Sports mécaniques 19.00 38.00 

Sports nature 10.50 21.00 

Location, achat de places (soccer, matchs, rugby,…)   7.50 15.00 

Jeux de loisirs 12.00 24.00 

 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

Quotient familial  
 

< à 670.00 € 
de 670.00 à  

- de 870.00 € 
de 870.00 à  

- de 1 130.00 € 
> ou = à  

1 130.00 € 

Extérieurs (hors 
convention 
d’équilibre) 

Tarif/jour et Régime  AR RG AR RG AR RG AR RG AR RG 

Repas 2.52 2.52 2.82 2.82  3.73  3.73  4,03  4,03   4,76   4.76 

Journée sans repas  3.97 2.16 6.86 4.98  9.88  7.98 11.48  9.58 17.09 15.27 

½ journée sans repas 2.72 1.81 4.62 3.70  8.55  7.61  9.61  8.67 17.09 15.27 

 
Photocopies  
 

 Tarifs 

Format A4 R 0.30 

Format A3 R 0.50 

 
Bibliothèque municipale 
 

 Tarifs 

Prêt de livres CD et DVD (cotisation par famille et par an)  10.00 

Remboursement de frais pour non retour de livres ou CD dans les délais 
(par rappel) 

  1.00 

Gratuité pour : 

- les bénévoles de la bibliothèque 

- lors d’une première inscription (une par famille) 

- les bénéficiaires de la carte Sortir 

- les professionnels des structures d’accueil de la commune (assistantes 
maternelles, enseignants, éducateurs, animateurs,…) dans le cadre de 
leur activité. 
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Occupation du Domaine communal - Droit de place (DCM 03-007) 
 

 Tarifs 

Commerçants forains réguliers 
par ml/jour de 
présence 

  0.30 

Commerçants occasionnels (outillage, literie,...) par jour  50.10 

 
Concessions 
 

 Tarifs 

Columbarium 15 ans 210 

Columbarium 30 ans 274 

Cimetière 15 ans le m²   22 

Cimetière 30 ans le m²   41 

Caveau d’urne 15 ans   41 

Caveau d’urne 30 ans   80 

Plaque jardin du souvenir (gravure 2 lignes)   60 

 
Utilisation du Dojo et des salles de Sports (DCM 2012-XI-01) 
 

 Prestation Tarifs 

Dojo Par heure 107.21 

Salles de sports Par heure et par salle 107.21 

 
Salles Xavier Grall 1 ou 2 
 

 Caution VSD & JF (*) SEMAINE 

Particuliers de la Commune 500 57.00 

Divers extérieurs (CE, Entreprises, Assoc. ext., syndics,..) 500 74.00 

 
Cour et Grange de la Commanderie 
 

 Caution VSD & JF (*) SEMAINE 

Particuliers de la Commune 500 Gratuit (**) 

Personnes extérieures 500 192.00 

 
Nouvel Equipement Polyvalent (DCM 03-010) 
 

 Caution VSD & JF (*) SEMAINE 

Salle n° 1 (salle Marcel Blot)    

Associations locales 500 Gratuit (**) 

Particuliers de la Commune    

Vin d'honneur ou réunion 500 54.00 

Repas 500 107.00 

Divers extérieurs (C.E., Entreprises, Assoc. Ext., syndics,...)    

Vin d'honneur ou réunion 500 70.00 

Repas, Arbres de Noël ou divers 500 134.00 

Salle n° 2 (Salle le Vivier)    

Associations locales 500 Gratuit (**) 

Particuliers de la Commune    

Repas, vin d’honneur, spectacle 500 281.00 175.00 

Divers extérieurs (CE, Entreprises, Assoc. Ext., syndics,…)    

Activité extérieure non lucrative et particulier extérieur 500 401.00 250.00 

Activité lucrative 500 563.00 358.00 
(*) Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus 
(**) selon modalités appliquées aux associations 
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Nouvel Equipement Polyvalent : les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours sont applicables aux utilisateurs des 
salles suivantes : 

Forfait 1 jour 
Forfait 2 jours 
Forfait 3 jours C

a
ut

io
n
 Particulier 

Commune  

Activité extérieure non 
lucrative et Particulier 

extérieur 
Activité lucrative 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

Salle n° 1 (Salle 
Marcel Blot) 

500 107.00 161.00 214.00 134.00 201.00 268.00 134.00 201.00 268.00 

Salle n° 2 (Salle Le 
Vivier) 

500 281.00 422.00 562.00 401.00 602.00 802.00 563.00 844.00 1126.00 

 
Equipement Festif Multifonctions (Espace Christian LE MAOUT) 

 

S
up

e
rf

ic
ie

 

(m
²)

 

C
a
ut

io
n
  Particulier 

 Commune  

Activité extérieure 
non lucrative et 

Particulier extérieur 
Activité lucrative 

M
é
na

g
e
*
 

VSD & 
JF (*) 

SEMAINE 
VSD & JF 

(*) 
SEMAINE 

VSD & JF 
(*) 

SEMAINE 

Hall d'accueil 90 1000 133.00 96.00 239.00 156.00 273.00 179.00 40.00 

Petite salle Piétragalla 140 1000 197.00 122.00 345.00 207.00 446.00 273.00 36.00 

Cuisine A 60 1000 91.00 91.00 140.00 140.00 140.00 140.00 20.00 

Petite salle Piétragalla 
+ Hall 

230 1000 271.00 165.00 490.00 296.00 580.00 357.00  

1/2 grande salle sans 
scène (côté cuisine) sans 
vidéo mais avec sono 

175 1000 197.00 122.00 345.00 207.00 446.00 273.00 26.00 

1/2 grande salle avec 
scène 

175 1000 228.00 165.00 413.00 296.00 468.00 330.00 46.00 

Grande salle (Jean 
Ferrat) avec scène 

350 1000 361.00 266.00 613.00 458.00 708.00 507.00 91.00 

Cuisine B 86 1000 112.00 112.00 173.00 173.00 173.00 173.00 26.00 

Grande salle avec 
scène + Hall 

440 1000 467.00 354.00 819.00 601.00 898.00 673.00  

Ensemble (2 salles + 
Hall) 

580 1000 600.00 457.00 914.00 686.00 1025.00 775.00  

Espaces sanitaires         29.00 

Espaces extérieurs : 
auvent, quai, 
esplanade, abords 

        10.00 

*Les frais de nettoyage effectués par l’entreprise à la demande du particulier ou de l’association seront facturés à l’usager aux tarifs 
indiqués 
(*) Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus 

 
Equipement Festif Multifonctions (Espace Christian LE MAOUT) : les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours sont 
applicables aux utilisateurs des salles suivantes : 

Forfait 1 jour 

Forfait 2 jours 
Forfait 3 jours C

a
ut

io
n
 Particulier 

Commune  

Activité extérieure non 
lucrative et Particulier 

extérieur 
Activité lucrative 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

Grande salle avec 
scène + cuisine B 

1000 473.00 710.00 946.00 786.00 1179.00 1573.00 881.00 1322.00 1762.00 

Grande salle avec 
scène + Hall + 
cuisine B 

1000 579.00 869.00 1158.00 992.00 1488.00 1985.00 1071.00 1607.00 2142.00 

Petite salle 
Piétragalla + 
cuisine A 

1000 288.00 432.00 576.00 485.00 728.00 970.00 586.00 879.00 1172.00 

Petite salle 
Piétragalla + Hall 
+ cuisine A 

1000 362.00 543.00 724.00 630.00 945.00 1260.00 719.00 1079.00 1439.00 

Grande salle avec 
scène + 
Piétragalla + Hall 
+ cuisine B 

1000 712.00 1068.00 1424.00 1087.00 1631.00 2174.00 1198.00 1797.00 2396.00 
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Bals Privés 

S
up

e
rf

ic
ie

 

(m
²)

 

C
a
ut

io
n
 

Activité lucrative 

VSD & JF  
(*) 

SEMAINE 

Grande salle avec 
scène + Hall 

440 1000 673.00 673.00 

(*) Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus 

 

Utilisation des équipements  
Communaux - Pénalités 

Tarif 

Rangement tables et chaises non effectué 100.00 

Nettoyage tables et chaises non effectué  
(par chariot) 

  50.00 

Nettoyage du stationnement et des abords non effectué   50.00 

Equipements des cuisines non nettoyés 100.00 

Tri sélectif des déchets non effectué 100.00 

Dépassement horaire état des lieux de sortie  

(par heure) 
100.00 

 
 Les modalités, principes et dispositions de location suivants ont également été définis : 

 Modalités appliquées aux Associations  
 L’utilisation par les associations est gratuite pour toute activité prévue dans le cadre du calendrier 
des fêtes et cérémonies, à raison de deux utilisations maximum dans l’année pour les deux salles 
municipales confondues (Espace Le Vivier + Espace Christian Le Maout) ou pour tout projet validé en 
cours d’année. 
 Pour les associations de danse, à savoir les Beluettes et le HAC Country qui organisent des bals, le 
nombre de réservations gratuites est limité à 6 (y compris les soirées festives de l’association).  
 Au-delà du nombre fixé, le tarif applicable sera celui appliqué aux particuliers de la Commune 
avec un abattement de 50 % pour les deux salles municipales (Espace Le Vivier + Espace Christian Le 
Maout) 
 La location est établie sur une base de 24h00 

 Principe de dégressivité en semaine 
La location pour plusieurs jours est possible avec une tarification dégressive pour toutes les salles et les 
cuisines, à l’exception des salles Xavier Grall. 
Les taux de dégressivité sont les suivants : 

 Jour 2, 3 et 4 : 50% du tarif jour 1. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les nouveaux tarifs et quotients familiaux tels que présentés qui seront applicables à compter du 
1er janvier 2017 ; 

- précise qu’une majoration de 20 % des tarifs des différents services périscolaires (restaurant scolaire, 
garderie, alsh le mercredi,…) sera appliquée si des enfants non-inscrits sont présents et que cette 
majoration sera applicable à partir de la mise en place du « portail famille » ; 

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

Vote : Unanimité 
 

 

DELIBERATION 2016 – X - 14 – ENVIRONNEMENT – GESTION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE 
D’ENERGIE (C.E.E.) – CONVENTION REGION/A.L.E.C./COMMUNE – APPROBATION – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur  M. ECOLLAN) 
 

 Depuis l’année 2012, l’A.L.E.C. accompagne une trentaine de collectivités dans la valorisation 
financière des Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.). 
 La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) votée au 2ème semestre 
2015 est venue modifier certaines règles de fonctionnement imposant à l’ALEC une évolution de son dispositif. 
En parallèle la Région Bretagne s’est vue reconnaître la qualité de chef de file pour l’exercice des 
compétences relatives à l’énergie et au climat par la Loi MAPTAM et a souhaité promouvoir la valorisation et 
le développement des économies d’énergie en intervenant dans le cadre du dispositif des C.E.E. 
 Pour ces différentes raisons, la Région Bretagne et l’ALEC du Pays de Rennes ont souhaité dans le 
cadre d’une expérimentation en cours des années 2016 et 2107, avoir une démarche commune auprès des 
collectivités du Pays de Rennes intéressées par ce dispositif. 
 Il est proposé à la Commune d’adhérer à ce dispositif, au Conseil municipal d’approuver cette 
convention et donner délégation à M. le Maire pour la signer. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la convention pour la gestion groupée des C.E.E. entre la Région Bretagne, l’ALEC du Pays de 

Rennes et la Commune ; 
- autorise M. le Maire à signer cette convention ainsi tous actes s’y rapportant. 
 

Abstention  : 05 
Pour  : 21 
 

 
DELIBERATION 2016 – X – 15 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRINCIPAL 2016 - DECISION 
MODIFICATIVE N°2016-03 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Depuis l’adoption du budget primitif par le Conseil municipal lors de sa séance du 29 mars dernier et 
des deux précédentes décisions modificatives, il apparait nécessaire de réaliser les modifications suivantes : 
Section d’investissement 
Dépenses 
 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
L’emprunt « structuré » de 3 000 000.00 € contracté par la Commune en 2008 a fait l’objet d’un 
refinancement vers un emprunt à taux fixe. Le capital restant dû de 2 632 353.23 € doit être affecté au 
compte 1641 Emprunts en euros et annulé au compte 16441 Opérations afférentes à l’emprunt. 
Recettes 

 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
Le capital restant dû est réintégré en recette sur le compte 1641 Emprunts en euros pour 2 632 353.23 €. 
 Chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections 
L’indemnité de remboursement anticipé (IRA) intégrée dans le capital du prêt de 1 415 000.00 € est 
également comptabilisée au compte 1641 par opération d’ordre budgétaire. 
 Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement 
Le virement de la section de fonctionnement d’un montant de 340 330.00 € est annulé. 
 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
Le montant de la recette liée à l’emprunt est diminué de 1 074 670.00 €. 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses 
 Chapitre 042 – Opération d’ordre de transfert entre sections 
L’indemnité de remboursement anticipé (IRA) intégrée dans le capital du prêt de 1 415 000.00 € est 
comptabilisée au compte 6681 Autres charges financières. 
 Chapitre 043 – Opération d’ordre à l’intérieur de la section 
L’indemnité de remboursement anticipé (IRA) prise en compte dans les conditions de financement de 
1 060 000.00 € est comptabilisée en opération d’ordre budgétaire au compte 6682 Indemnité de 
réaménagement d’emprunt. 
 Chapitre 022 – Dépenses imprévues 
Le montant des dépenses imprévues de 40 000.00 € est annulé. 
 Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 
Le virement à la section d’investissement est annulé pour un montant de 340 330.00 €. 
Recettes 
 Chapitre 043 – Opération d’ordre à l’intérieur de la section 
L’indemnité de remboursement anticipé (IRA) prise en compte dans les conditions de financement de 
1 060 000.00 € est également comptabilisée en opération d’ordre budgétaire au compte 796 Transferts de 
charges financières. 
 Chapitre 70 – Produits des services du domaine et ventes 
Les recettes liées aux services à caractère social encaissées au compte 7066 sont augmentées de 3 000.00 €. 
Celles liées aux services périscolaires encaissées au compte 7067 sont augmentées de 8 000.00 €. 

 Chapitre 013 – Atténuations de charges 
Les remboursements liés aux contrats d’assurance maladie du personnel encaissés au compte 6419 
Remboursements sur rémunération du personnel sont augmentés de 20 452.00 €. 
 Chapitre 76 – Produits financiers 
Le fonds de soutien au refinancement des emprunts structurés à risques est constaté par un titre au compte 
76811 Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées pour un montant de 993 218.00 €. 
 Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Le compte 7711 Dédits et pénalités reçues enregistre un crédit de 10 000.00 € lié à l’antenne de 
télécommunication SFR non enlevée dans les délais. 
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Section d’investissement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

16 01 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 2 632 353.00

16 01 1641 Emprunts en euros 2 632 353.00    

040 01 1641 Emprunts en euros 1 415 000.00    

021 021 Viremt de la section de fonctionnement 340 330.00 -      

16 01 1641 Empunts en euros 1 074 670.00 -   

Total DM 3 2 632 353.00 2 632 353.00    

BP 2016 + DM 1 et 2 4 282 322.00 4 282 322.00    

Total exercice 2016 6 914 675.00 6 914 675.00    
 

 
Section de fonctionnement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

042 01 6681 Idem remb anticipé d'emprunt 1 415 000.00

043 01 6682 Indem de réam d'emprunt 1 060 000.00

023 023 023 Viremt à la section d'investissement -340 330.00

022 022 022 Dépenses imprévues -40 000.00

043 01 796 Transferts de charges financières 1 060 000.00    

76 01 76811 Sortie emprunts à risques avec IRA 993 218.00       

70 01 7066 Rdev et droits des serv à caract social 3 000.00          

70 01 7067 Rdev et droits des serv périscolaires 8 000.00          

013 01 6419 Remb sur rémunérations du personnel 20 452.00        

77 01 7711 Dédits et pénalités reçues 10 000.00        

Total DM 3 2 094 670.00 2 094 670.00    

BP 2016 + DM 1 et 2 3 439 530.00 3 439 530.00    

Total exercice 2016 5 534 200.00 5 534 200.00    
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2016-03 au budget primitif 2016 telle que proposée ci-dessus. 
 

Abstention : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2016 - X - 16 – SUBVENTIONS – HALTE GARDERIE TOM POUCE – SPECTACLE DE NOEL 
(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 

 Les assistantes maternelles et la halte-garderie parentale « Tom Pouce » organisent un spectacle de 
Noël à destination des enfants de moins de trois ans. Cette animation s’est pérennisée depuis 2007. 
 A la demande de la Commune, cette animation a été élargie à tous les enfants de moins de trois ans 
qu’ils soient accueillis chez une assistante maternelle ou pas. 
 Cela s’inscrit en outre dans une progression d’actions de la Commune en faveur de la petite enfance et 
permet de plus aux adultes accompagnants de se rencontrer. 
 Ce spectacle a lieu le 15 décembre à raison de deux séances pour un coût de 360.00 €. 
 Par courrier reçu le 4 novembre, l’association de la Halte-garderie Tom Pouce a transmis une demande 
pour obtenir une subvention afin de prendre en charge cette dépense. 
 Afin de soutenir cette démarche, il est proposé au Conseil municipal d’octroyer une subvention pour 
l’organisation de ce spectacle à l’association « Tom Pouce » d’un montant de 300.00 €. L’association a fourni 
le devis et devra produire la facture acquittée à la Mairie pour obtenir la subvention. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de verser une subvention de 300.00 € à l’association « Tom Pouce » pour l’organisation du spectacle 
de Noël à destination des enfants de moins de trois ans. 

 

Vote : Unanimité 
 

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

 
 

 
A L’HERMITAGE, le 15 décembre 2016  

                Le Maire,  


