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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 1ER JUILLET 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le premier juillet 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 vingt-quatre juin conformément aux dispositions des articles L 2121-10 et 2121-12 du Code général des 
collectivités territoriales. La convocation accompagnée de l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le vingt-
quatre juin deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 22 
Nombre de conseillers votants ...................... : 26 
Date d’affichage des délibérations ............ : 2 juillet 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS, M.PENHOUET, adjoints,  
Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, Mme LEMOINE, M. TILLON, Mme RENOULT, Mme RACOTEAU, Mme JOUET, M. 
DUGUE, Mme LE PAGE, Mme FAUDÉ, Mme MAUGARS, M. FRIN, Mme BIDAUX, M. LAMY,  
M. LE HIR et Mme CHEVALIER. 
Absents représentés : M. GAUTRAIS (pouvoir à M. HERMANT), M. LUCE (pouvoir à M. CHANTREL),  
M. POISLANE (pouvoir à M. CHOUAN) et M. BUSNEL (pouvoir à M. LAMY). 
Absente excusée : Mme GUESDON. 
Mme LEMOINE a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 01 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL – REGLEMENT INTERIEUR - APPROBATION  
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour 
les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté 
dans les six mois qui suivent son installation. 
 Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de 
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ce règlement ne doit 
donc porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les 
modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 Néanmoins, la loi du 6 février 1992 impose au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de 
marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de 
présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 Le groupe de travail constitué de membres de la majorité et des deux listes d’opposition s’est réuni le 11 juin dernier 
afin d’examiner le projet de règlement intérieur et a émis un avis favorable sur ce projet. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le règlement intérieur tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

Contre  : 02 
Pour  : 24 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE (ILLE-ET-VILAINE) 

 
Chapitre I. – Convocation et ordre du jour 

 

Art. 1er. – Le conseil municipal est convoqué par le maire conformément aux dispositions des articles L.2121-7, L. 2121-9, L. 
2121-10, L. 2121-11 et L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales, dans les conditions ci-après. 
La convocation qui comporte obligatoirement l'ordre du jour de la séance est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à 
domicile cinq jours francs au moins avant la date de la réunion. 
Elle est en outre mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. 
 
Art. 2. – Le maire peut en cas d'urgence abréger le délai visé à l'article 1er sans toutefois qu'il puisse être inférieur à un jour 
franc. 
Cette initiative, qui n'appartient qu'au maire seul, est soumise dès l'ouverture de la séance à l'appréciation du conseil municipal 
qui s'il désapprouve à la majorité l'initiative du maire, peut renvoyer en tout ou en partie l'examen des affaires inscrites à 
l'ordre du jour à une séance ultérieure. 

Art. 3. – La convocation adressée aux conseillers municipaux doit être accompagnée, pour chaque affaire inscrite à l'ordre du 
jour, d'une note explicative de synthèse qui contient les éléments essentiels permettant d'apprécier les motifs des décisions à 
prendre et du projet de décision. 

Art. 4. – Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et si l'affaire susceptible d'être inscrite à l'ordre du jour concerne un 
contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces annexes peut, à sa 
demande, être consulté par tout conseiller municipal à la mairie aux heures habituelles d'ouverture et pendant une période 
minimale de quinze jours précédant l'examen de la question par le conseil municipal. 
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Art. 5. – Toute affaire soumise à la délibération et à l'approbation du conseil municipal peut être précédemment soumise aux 
commissions compétentes prévues au chapitre VI du présent règlement, sauf décision motivée du maire. 

 
Chapitre II. – Tenue des séances 

 

Art. 6. – Le maire assume la présidence des séances du conseil municipal et dirige les délibérations. Il maintient l'ordre des 
discussions et assure la police des séances. En cas d'empêchement, il est remplacé dans les conditions fixées par l'article 
L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales. 
Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (L.2121-17 du 
CGCT). Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter 
en son nom. Il ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. 

Art. 7. – Les séances du conseil sont publiques. Néanmoins, sur demande de trois membres ou du maire, le Conseil municipal 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres du conseil municipal. 
Seuls les conseillers municipaux, les fonctionnaires municipaux et personnes dûment autorisés par le maire y ont accès. 
En cas de troubles ou d'infraction pénale, il est fait application de l'article L.2121-16 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Art. 8. – Le maire fait observer le présent règlement. 
Les infractions audit règlement, commises par les membres du conseil municipal, font l'objet des sanctions suivantes prononcées 
par le maire : 
– rappel à l'ordre ; 
– rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. 
Est rappelé à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. 
Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à l'ordre au cours de 
la même séance. 
Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur proposition du 
maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance ; le conseil se prononce à main levée sans débat. 
Si ledit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l'assemblée, le maire peut le suspendre de la séance et 
l'expulser. 
 
Art. 9. – Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire dans les conditions prévues par l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Art. 10. – Le maire peut convoquer tout membre du personnel municipal ou toute personne qualifiée.  
Le directeur général des services assiste aux séances publiques du conseil municipal, ainsi que, le cas échéant, les fonctionnaires 
municipaux concernés en fonction de l'ordre du jour. 
Les uns et les autres ne peuvent prendre la parole que sur invitation expresse du président de la séance. 

 
Chapitre III. – Organisation des débats et vote 

 

Art. 11. – Le déroulement de la séance est fixé dans les conditions ci-après. 
Le procès-verbal de la séance précédente est mis aux voix pour adoption. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-
verbal. 
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour telles que prévu à la convocation.  
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose 
d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.  
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le maire ou les rapporteurs désignés par le maire. 
Cette représentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent. 

 
Art. 12. – La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. 
Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président de séance même s’il est 
autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, 
application des dispositions prévues à l’article 8. 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 
 
Art. 13. -  En vertu de l’article L .2121-20 du Code général des collectivités territoriales «... les délibérations sont prises à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante » 
Le Conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes  
- à main levée  
- par assis et levé 
- au scrutin public par appel nominal 
- au scrutin secret 
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Vote à main levée ou par assis et levé : 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président qui compte le nombre de votants pour 
et le nombre de votants contre. Le président peut se faire assister par le secrétaire. 
Vote au scrutin public :  
Ce mode de vote a lieu sur la demande du quart des membres présents conformément à l’article L.2121-21 du Code général 
des collectivités territoriales. 
Cette demande doit porter sur un vote particulier. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Chaque conseiller fait connaître, à l’appel de son nom, s’il vote pour ou contre, ou s’il s’abstient. Le registre des délibérations 
comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Il s’agit du scrutin public par appel nominal. 
Vote au scrutin secret :  
Il est voté au scrutin secret :  
1°Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 
2°Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, 
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Cette demande doit porter sur un vote particulier. 
Il n‘appartient pas au président de décider seul de recourir au scrutin secret. Ce recours est possible sur la proposition du 
président et si le conseil en décide à la majorité absolue. 
La voix du président n’est pas prépondérante et le partage des voix vaut rejet de la proposition. 
 
Art. 14. – S'agissant des finances communales, un débat a lieu obligatoirement au conseil municipal sur les orientations 
générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci. 
A cet égard, les notes de synthèse mentionnées à l'article 3 doivent notamment faire apparaître les politiques budgétaires 
proposées par grandes masses fonctionnelles, par programmes d'investissement ainsi qu'en matière fiscale et tarifaire. 
En outre, une note détaillée sur l'état de la dette de la commune est communiquée à cette occasion. 
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 12 du présent règlement sont applicables de plein droit au débat 
d'orientation budgétaire. 
En aucun cas, le débat sur les orientations générales du budget ne peut être sanctionné par un vote. 
Un délai minimum de quinze jours est observé entre le débat ci-dessus visé et le vote du budget. 
 
Art. 15. – Les suspensions de séance et les amendements ou contre-projets obéissent aux règles ci-dessous visées. 
Le maire met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins cinq membres du conseil municipal. 
La suspension de séance demandée au nom d'un groupe tel qu'il est défini à l'article 27 est de droit. 
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils 
doivent être présentés par écrit. Le conseil municipal décide si les amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés à 
la commission compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la question principale et ceux qui s'éloignent le plus des 
projets en délibération présentés par le maire, sont soumis au vote avant les autres. 
 

Chapitre IV. – Droit à l'information des conseillers municipaux 
 

Art. 16. – Tout conseiller municipal a accès aux documents préparatoires des délibérations, notamment aux dossiers établis par 
les commissions visées au chapitre VI. 
Toutefois, et sauf pour les documents et renseignements énumérés aux articles L.1411-13, L.2121-26 et L.2313-1 du Code 
général des collectivités territoriales qui peuvent être directement communiqués par l'administration municipale, les conseillers 
municipaux doivent demander au maire, ou à l'adjoint délégué, la fourniture des éléments d'information qui leur sont dus. 
 
Art. 17. – Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, tout conseiller municipal peut poser au maire des questions 
écrites ou orales relatives à la gestion ou à la politique municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent aux affaires 
d'intérêt strictement communal. 
 
Art. 18. – Les questions écrites peuvent être posées à tout moment. Le maire dispose d'un délai de quinze jours pour y 
répondre. 
Toutefois, dès lors que la réponse à la question posée nécessite des recherches approfondies, le délai visé à l'alinéa précédent 
est porté à un mois. Le maire est tenu d'aviser le conseiller municipal concerné, dans les huit jours à compter de la réception de 
la question, de la prolongation du délai. 
A défaut de réponse dans les délais prescrits, la question écrite est automatiquement transformée en question orale lors de la 
séance la plus proche du conseil municipal. 
 
Art. 19. – Lors de chaque séance du conseil municipal, après l'examen des questions portées à l'ordre du jour, tout conseiller 
municipal peut poser oralement une question dans les limites fixées par l'article 17 ci-dessus. 
Afin de permettre au maire de réunir les éléments de réponse, le thème abordé dans la question orale doit lui être 
obligatoirement communiqué quarante-huit heures avant la séance. 
Au cours de la séance, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole pour exposer sa demande et éventuellement d'un 
nouveau temps de parole après la réponse pour faire préciser un ou plusieurs points de celle-ci. 
Après que le maire a précisé sa réponse à la demande du conseiller municipal concerné, l'échange est irrémédiablement clos. 
Les questions et les réponses figurent intégralement au procès-verbal de la séance à la condition qu’elles aient été remises par 
écrit au cours de la séance ou juste à l’issue de celle-ci. 
En tout état de cause, une question orale ne peut être suivie ni d'un débat sur le thème abordé, ni d'un vote de quelque nature 
qu'il soit. 
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Art. 20. – Toute question orale présentée dans des conditions non conformes au présent règlement peut, à la demande du 
maire, être déclarée irrecevable par un vote du conseil à main levée et sans débat acquis à la majorité. 
 

Chapitre V. – Délibérations, procès-verbaux et comptes rendus 
 

Art. 21. – Les délibérations sont transcrites sur le registre des délibérations par ordre de date. Elles sont signées par tous les 
membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. 
Les extraits des délibérations, transmis aux représentants de l'Etat conformément à la législation en vigueur, ne mentionnent que 
les noms des membres présents et les absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits donnés en application de l'article L.2121-20 
du Code général des collectivités territoriales. Ils mentionnent également le texte intégral de la délibération et indiquent dans 
quelles conditions elle a été adoptée en précisant, à défaut d'unanimité, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et 
le nombre d'abstentions. 
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’une synthèse des débats ayant traits aux 
délibérations présentées et à l’inscription de l’intégralité des interventions des élus lorsqu’elles sont fournies par écrit au 
Directeur général des services au cours de la séance ou juste à l’issue de celle-ci. L’ensemble donne lieu à la rédaction d’un 
procès-verbal, lequel est adressé aux élus du Conseil municipal. 
Ce procès-verbal est intégré à un registre distinct du registre des délibérations. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à 
cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal.  
 
Art. 22. – Le compte rendu de la séance est une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil municipal. 
Il est affiché dans la huitaine et envoyé aux conseillers municipaux dans le même délai. 
 

Chapitre VI. – Les commissions et les comités consultatifs 
 

Art. 23. – Il est créé cinq commissions municipales permanentes ainsi dénommées : 
• Commission 1 «Affaires sociales - Communication – Gestion des équipements – Travaux – Fêtes et cérémonies »  

• Commission 2 « Urbanisme – Transports – Prospective » 

• Commission 3 « Environnement - Vie Quotidienne – Services techniques – Vie économique – Finances » 

• Commission 4 « Enfance – Jeunesse - Education » 

• Commission 5 « Sports – Culture – Associations » 
  
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de 
chaque commission. Les différentes commissions municipales doivent cependant être composées de façon à ce que soit 
recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la 
composition de l’assemblée délibérante et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au 
moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un 
nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. 
 Les membres sont désignés par un vote à bulletin secret mais le Conseil peut décider de ne pas procéder au scrutin 
secret. 
 Les commissions municipales seront composées, outre de M. le Maire, membre de droit, de dix conseillers municipaux 
maximum. Chaque commission sera présidée par un adjoint. 
 Afin de respecter le principe de proportionnalité, la composition des différentes commissions se fera de la manière 
suivante : 

- huit conseillers municipaux maximum issus de la liste majoritaire « L’Hermitage ensemble »,  
- un conseiller municipal titulaire et un suppléant issus de la liste «Agissons pour L’Hermitage », 
- un conseiller municipal titulaire et un suppléant issus de la liste « Notre parti c’est L’Hermitage ». 

En outre, le conseil municipal pourra décider de la création de commissions municipales spéciales (ou groupes de travail) pour 
l'examen d'une ou plusieurs affaires. Elles auront une durée limitée. 
Il peut également créer des comités consultatifs prévus à l'article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales dont il 
fixe par délibération la composition et les modalités de fonctionnement. 
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de 
personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis 
à l’examen du comité. 

Art. 24. – Les membres des commissions permanentes ou spéciales sont désignés par le conseil municipal en son sein. 
Les membres de la commission d'appel d'offres, du bureau d'adjudication et de la commission chargée d'ouvrir les plis 
contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local, sont élus au scrutin 
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. 
 
Art. 25. – Le directeur général des services ou son représentant assiste de plein droit aux séances des commissions permanentes 
et des commissions spéciales. Le secrétariat en étant assuré par l’adjoint ou les adjoints membre(s) de cette commission. 
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques. 
 
Art. 26. – Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires et peuvent éventuellement examiner les projets de 
délibérations intéressant leurs secteurs d'activités. 
Elles n'ont pas de pouvoir de décision et émettent leurs avis à la majorité des membres présents. 
Elles désignent le rapporteur chargé de présenter l'avis de la commission au conseil municipal lorsque la question vient en 
délibération devant lui. 
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Chapitre VII. – Dispositions diverses 

Art. 27. – Constitution des groupes politiques : les membres du conseil municipal peuvent constituer des groupes par déclaration 
adressée au maire et signée par tous les membres du groupe. 
Les groupes élisent chaque année leur président et notifient cette désignation au maire. 
Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire parti que d’un seul. 
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux. 
Les membres du conseil n'adhérant à aucun groupe constituent le groupe des non-inscrits. 
Un membre du conseil municipal peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d'y adhérer par simple lettre adressée au 
maire, qui en donne connaissance à tous les membres du conseil et modifie en ce sens le tableau des groupes. 
 
Art. 28. – Les différentes listes composant le conseil municipal qui en font la demande pourront disposer du prêt d’un local 
commun non permanent. Cette demande est faite de manière écrite. 
Ce local ne saurait en aucun cas être destiné à accueillir des réunions publiques. 
La durée de mise à disposition sera de quatre heures par semaine, dont deux pendant les heures ouvrables. Le planning sera 
établi par les services municipaux en fonction des occupations habituelles. 
Le local est situé salle Ravel. 
 
Art. 29. – Les différentes listes composant le conseil municipal qui en font la demande pourront disposer d’un espace réservé à 
leur expression dans le magazine municipal « L’Hermitageois ». 
Cet espace réservé sera d’une demi-page maximum par liste. 
 
Art. 30. – Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le maire ou la moitié des conseillers municipaux. 
Elles sont instruites par une commission spéciale créée à cet effet par délibération du conseil municipal. 
Cette commission sera composée, outre de Monsieur le Maire, membre de droit, de 10 conseillers municipaux. 
Afin de respecter le principe de proportionnalité, la composition de cette commission se fera de la manière suivante : 

- huit conseillers municipaux maximum issus de la liste majoritaire « L’Hermitage ensemble »,  
- un conseiller municipal titulaire et un suppléant issus de la liste «Agissons pour L’Hermitage », 
- un conseiller municipal titulaire et un suppléant issus de la liste « Notre parti c’est L’Hermitage ». 

 
DELIBERATION 2014 - VII - 02 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSION SPECIALE REGLEMENT 
INTERIEUR 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 Il est proposé de constituer une commission spéciale « règlement intérieur » chargée de proposer des modifications ou 
des adaptations au règlement intérieur du Conseil municipal. 
 Au même titre que les commissions déjà instituées, outre M. le Maire, membre de droit et afin de respecter le principe 
de proportionnalité, la composition de cette commission se fera de la manière suivante : 

- huit conseillers municipaux maximum issus de la liste majoritaire « L’Hermitage ensemble »,  
- un conseiller municipal titulaire et un suppléant issus de la liste «Agissons pour L’Hermitage », 
- un conseiller municipal titulaire et un suppléant issus de la liste « Notre parti c’est L’Hermitage ». 

 Il est proposé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide d’instituer une commission spéciale « règlement intérieur » composée, outre de M. le Maire, membre de droit, les 

membres suivants appelés à siéger dans cette commission : 
 

Commission spéciale « « règlement intérieur » : 
- Mme LEMOINE - Mme RENOULT 
- M. GAUTRAIS - M. FRIN 
- M. CHANTREL Liste « Agissons pour L’Hermitage » 
- M. PENHOUET - Mme BIDAUX et M. LAMY (suppléant) 
- M. HERMANT Liste « Notre parti c’est L’Hermitage » 
- Mme RACOTEAU - Mme CHEVALIER et M. LE HIR (suppléant) 
 
Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 03 – MARCHES PUBLICS – RENOVATION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX – 
MARCHES DE TRAVAUX – CONSULTATION – APPROBATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ET DU 
COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX – DELEGATION AU MAIRE  
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 M. le Maire rappelle que le bâtiment et le terrain accueillant auparavant les services techniques n’étaient plus 
suffisamment grands pour l’effectif actuel composé de 12 agents (10,5 ETP) et pour le parc de matériel. La surface de ces 
locaux n’était que de 390 m² au sol sur un terrain d’une superficie de 1 389 m². D’importants travaux d’amélioration avaient 
été réalisés en 1997 puis d’aménagement et d’extension des vestiaires par les services municipaux en 2005. Ce bâtiment a été 
vendu à la Société Blanchard en novembre 2011. 
 En outre, il est tenu compte d’une augmentation du nombre d’agents fonction de l’évolution de la Commune. Les besoins 
exprimés par les services ont conduit à envisager la réalisation d’un bâtiment de l’ordre de 700 m² sur une superficie de 2 500 à 
3 000 m². 
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 En octobre 2011, et depuis le projet de réalisation d’un nouveau centre technique, une opportunité s’est présentée. Le 
Conseil municipal a approuvé l’acquisition des locaux occupés par l’entreprise de métallerie Simon situés dans la ZAC de la 
Hautière en janvier 2012. 
 Tel que décrit dans l’acte de cession, il s’agit d’un bâtiment en charpente métallique, bardage en tôles acier simple 
peau et toiture en fibro-ciment d’une superficie utile de 675 m² environ, composé de deux parties : 
1ère partie : Espace accueil, bureaux et mezzanine en préfabriqué à l’étage composée de salles diverses (réunion, vestiaires) 
sans ouverture et chauffé par des radiateurs électriques. 
2ème partie : Grand atelier en longueur sur un seul niveau à usage de ferronnerie et métallerie non chauffé sur un sol en béton 
avec deux grandes ouvertures. 
 Ce bien entièrement clos d’une contenance totale de 3 800 m² est situé 8 rue de Mordelles. 
 Dans un premier temps, il est envisagé de réaménager le bâtiment afin de tenir compte des besoins liés à l’évolution de la 
collectivité dans les 15 à 20 ans à venir, afin d’en améliorer la performance et répondre aux normes en matière d’hygiène et de 
sécurité pour les agents. 
Les principales orientations telles que définies par la programme initial de rénovation étaient les suivantes : 

- Remplacement de la toiture amiante et du bardage existant 
- Aménagement d’ateliers et locaux de stockage 
- Réaménagement des vestiaires, des installations sanitaires et des locaux administratifs 
- Création d’un local de rangement pour le stockage du matériel associatif 

  
 En décembre 2012, la Commune a confié à un architecte une mission de diagnostic et de faisabilité jusqu’à la mission 
assistance aux contrats de travaux dont les principales caractéristiques étaient les suivantes : 

- Requalification de l’aspect extérieur 
- Organisation fonctionnelle de l’intérieur du bâtiment 
- Mise aux normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité 

 Ce projet a été soumis à concertation entre les élus et les agents. Il a subi des évolutions en matière d’aménagement 
intérieur par rapport au projet initial. A l’issue de ces concertations, l’estimation des travaux, hors options proposées, est de 
442 000 € HT pour une surface utile de 762 m² environ dont 630 m² de plain-pied et 132 m² à l’étage. 
 Afin de permettre la réalisation de cette opération de rénovation du bâtiment, l’architecte a établi les différents lots 
suivants : 

− Lot   1 : Démolition - gros œuvre 
− Lot   2 : Charpente métallique 
− Lot   3 : Couverture – Bardage bacs acier 
− Lot   4 : Portes sectionnelles 
− Lot   5 :  Serrurerie 
− Lot   6 : Menuiserie extérieure – Fermetures 
− Lot   7 : Menuiserie intérieure 
− Lot   8 : Isolation - Plâtrerie 
− Lot   9 : Electricité courants forts et faibles 
− Lot 10 :  Plomberie – Ventilation 
− Lot  11 : Carrelage - Faïence 
− Lot 12 :  Peinture 
− Lot 13 : Revêtements de sols souples 

 Il est proposé d’approuver le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Compte-tenu du montant estimatif des 
travaux et conformément au Code des marchés publics, il convient d’autoriser M. le Maire à lancer une consultation de type 
marché à procédure adaptée et à signer les marchés de travaux avec les entreprises adjudicataires. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le projet de rénovation du bâtiment des services techniques tel que proposé pour un montant de travaux estimé à 
442 000.00 € HT ;  

- approuve le Dossier de Consultation des Entreprises pour les travaux de rénovation du bâtiment des services techniques ; 
- autorise, conformément au Code des marchés publics, M. le Maire à lancer une consultation de type marché à procédure 

adaptée et à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer les autorisations administratives nécessaires ainsi que tous actes se rapportant à 

l’exécution de cette décision. 
 

Abstention  : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 04 – MARCHES PUBLICS – RENOVATION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - 
CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE – AVENANT N°1 – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 La Commune a signé avec la SARL Tricot-Architecture située Le Rocher Monthorin à Louvigné-du-Désert (35) un contrat 
de maîtrise d’œuvre le 21 décembre 2012 dans le cadre du projet de restauration des services techniques. 
 Ce contrat a été basé sur un montant prévisionnel de travaux de 200 000 € HT et suivant un taux de rémunération de 
7%, soit un montant d’honoraires de 14 000 € HT. 
 Suite aux études d’Avant-Projet Définitif, il convient de fixer le forfait définitif de rémunération. 
 Le projet a été précisé et des modifications ont été apportées au programme et aux prestations prévues. 
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 Le montant prévisionnel des travaux est de 554 100.00 € HT, y compris options non retenues, et le taux d’honoraire 
reste fixé à 7%. Le forfait définitif de rémunération s’établit donc à 38 787.00 € HT. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant à passer avec la SARL Tricot Architecture afin d’arrêter le 
forfait définitif de rémunération comme précisé ci-dessus. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°1 à passer avec la SARL Tricot Architecture dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre pour la 

restauration des ateliers techniques municipaux ; 

- approuve le forfait définitif de rémunération suite à l’approbation de l’avant-projet définitif à hauteur de 38 787.00 € HT et 
suivant le taux de rémunération fixé de 7% ; 

- autorise le Maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette décision. 
 

Abstention : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 05 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ZONE D’ACTIVITES  
« LA TERTRAIS 2 » - PERMIS D’AMENAGER – APPROBATION DU PROJET ET DU COUT ESTIMATIF – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2012-IX-05 en date du 4 octobre 2012, le Conseil municipal a approuvé les dossiers de demande 
de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’Enquêtes Parcellaires (EP) en vue de déclarer l’utilité publique du projet 
d’acquisitions des parcelles de terrain nécessaires à la création de la Zone d’Activités (Z.A.) « La Tertrais 2 ». 
 Le projet de constitution d’une réserve foncière en vue de la création de la Z.A. « La Tertrais 2 » a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral en date du 30 août 2013. 
 La Commune est propriétaire de la totalité des parcelles des terrains dans le périmètre concerné par cette zone 
d’activités. 
 Il est rappelé que la zone concernée par ce projet d’aménagement d’une superficie d’un peu plus de 53 000 m2 est 
classée en zone 1 AUI 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 juillet 2011 conformément à la volonté de la 
collectivité d’y aménager des terrains pour y recevoir des activités économiques. Dans ce document d’urbanisme il a d’ailleurs 
été prévu la mise en œuvre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dite de « La Tertrais » identifiant 
ce secteur de développement au Sud-Est de la ZAC de la Hautière avec les enjeux suivants : 

- modernisation des abords des 2 zones ; 
- extension de la ZAC de la Hautière pour répondre aux besoins des entreprises 

 Le traitement du secteur concerné se fera en lien avec celui des autres sites proches et plus éloignés. 
 Il était précisé en outre dans la décision du Conseil municipal du 4 octobre 2012 que la conception de l’aménagement 
de la zone n’avait pas encore fait l’objet d’études précises et que l’aménagement devait être ultérieurement déterminé. 
 En 2013, une mission d’études de faisabilité technique et économique a été confiée au bureau d’études D2L complétée 
par une mission supplémentaire pour l’établissement du permis d’aménager accompagnés des dossiers « Loi sur l’Eau » et 
« Etude d’impact ». 
 
 Du programme de travaux et du plan de composition, il ressort les caractéristiques principales suivantes : 

- Aménagement du terrain : Le projet propose 3 ilots qui seront découpés en fonction des demandes des 
acquéreurs futurs. La superficie cessible est d’environ 41 500 m². 

- Voirie, stationnements, aménagements paysagers : 
� L’accès au projet se fait à partir de la rue de Mordelles. Il sera constitué d’une voie principale 

débouchant vers une liaison future vers l’ouest (conformément au schéma d’orientation du PLU approuvé 
en juillet 2011) ainsi qu’une voie desservant le sud du projet avec une placette de retournement ; 

� Stationnements : Ils sont prévus au sein des lots en fonction de la surface de plancher des bâtiments. Il 
est prévu quelques « poches » de stationnement ; 

� Un espace paysager est prévu dans le projet afin d’assurer le maintien des arbres existants et les voies 
et zones d’espaces verts seront plantées d’arbres tiges divers, de haies et massifs. 

- Eaux usées : Réalisation d’un réseau permettant de recueillir les eaux usées en provenance des constructions de 
la zone pour les acheminer vers une station de relevage à créer au Sud du projet puis jusqu’au réseau existant 
rue de Mordelles via une conduite de refoulement. 

- Eaux pluviales : Réalisation d’un réseau recueillant les eaux de ruissellement superficielles des chaussées et des 
constructions de la zone pour les acheminer gravitairement vers un bassin de temporisation au Sud avant d’être 
rejetées dans le fossé de la RD 287 

- Eau potable : L’alimentation est prévue à partir du réseau existant rue de Mordelles. Une convention avec le 
Syndicat des Eaux et l’exploitant du réseau déterminera les modalités techniques et financières pour la 
réalisation de cette extension. 

- Défense incendie : Elle est assurée par un poteau d’incendie mis en place par la Commune. 
- Alimentation électrique et éclairage public : Une demande de raccordement est à faire auprès d’Erdf. Un 

transformateur pourra être nécessaire en fonction des besoins d’alimentation pour l’ensemble des lots 
- Réseau gaz : Une convention avec Grdf doit permettre l’alimentation en gaz de ce secteur. 
- Desserte téléphonique : Elle sera réalisée en souterrain avec l’accord de France Telecom à partir du réseau 

existant Rue de Mordelles. 
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 L’estimation sommaire des travaux de viabilisation de la Z.A. « La Tertrais 2 » telle qu’elle ressort de l’étude technique 
et économique de D2L est de 770 000 € HT hors mise en place d’un éventuel transformateur, la dépose des lignes électriques, 
de la participation en cas d’extension du réseau gaz, des honoraires et frais d’études erdf et telecom. Il est précisé qu’il s’agit 
d’une estimation à un moment donné et susceptible d’évoluer en fonction des opportunités et/ou de modifications. 
 De plus, cet aménagement se fera par phase en fonction de la vente des terrains. Dans la première phase, il est prévu 
la viabilisation de la partie nord de la voie centrale afin de permettre l’extension et la restructuration des Ets Blanchard sur 
place. Ceci doit permettre à l’entreprise de conforter sa présence sur la Commune afin de créer un secteur « réparation et 
entretien » accessible par la rue du Grand Clos et une zone d’exposition du matériel neuf accessible par le rue de Mordelles. 
Le terrain nécessaire à cette extension sera vendu par la Commune à la Société Blanchard. 
 Il est proposé d’approuver le projet de création de la Zone d’Activités « La Tertrais 2 » ainsi que l’estimation sommaire 
des travaux de viabilisation, d’autoriser M. le Maire à signer le permis d’aménagement permettant à l’Entreprise Blanchard de 
déposer une demande de permis de construire sur le terrain qui lui sera vendu. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le projet de création de la Zone d’Activités « La Tertrais 2 » tel que proposé (plan joint en annexe) ; 
- autorise M. le Maire à signer le permis d’aménager de la Zone d’Activités « La Tertrais 2 » ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération.  
 

Abstention : 02 
Contre  : 01 
Pour  : 23 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 06 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ZONE D’ACTIVITES « LA TERTRAIS 2 » - 
VIABILISATION 1ère PHASE – APPROBATION DU COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX - DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2014-VI-05 en date du 1er juillet 2014, le Conseil vient d’approuver le projet de création de la 
Zone d’Activités de « La Tertrais 2 ».  
 Il est prévu un phasage des travaux de viabilisation en fonction de la demande. 
 La première phase de travaux consiste à viabiliser le terrain (ilot 1) qui sera vendu aux Ets Blanchard pour permettre 
l’extension et la restructuration de cet établissement. 
 Pour cette première tranche de travaux, le projet consiste : 

- à réaliser une voirie de 80 ml environ ainsi qu’un accès 
- à créer un réseau d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’un bassin de temporisation au Sud de la zone d’activités 

prévu dans le cadre du dossier « Loi sur l’Eau » 
- à prévoir un branchement des eaux usées sur la rue de Mordelles. 
Le montant estimatif des travaux de cette première phase est de 90 000 € HT. 

 Il est proposé la réalisation de ces travaux afin de permettre la viabilisation de l’ilot 1 de la ZA de « La Tertrais 2 » 
pour un coût estimatif de 90 000 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le projet des travaux ainsi que le montant estimatif de 90 000 € HT nécessaire à la réalisation d’une première 

phase de viabilisation la Z.A. de « La Tertrais 2 » tels que proposés ; 
- précise que ces travaux de viabilisation feront l’objet d’un appel à concurrence de type marché à procédure adaptée 

conformément au Code des marchés publics ;  
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération et notamment les 

marchés de travaux avec les entreprises adjudicataires.  
 

Abstention : 02 
Contre  : 01 
Pour  : 23 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 07 – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 2014 – RECTIFICATION MATERIELLE DE LA 
DELIBERATION N° 2014-VI-06 EN DATE DU 3 JUIN 2014 PORTANT APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 
2014-001 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 Par délibération n°2014 –VI – 06 du 3 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé la décision modificative n°1. 
 Une erreur a été faite dans le tableau récapitulatif des mouvements de crédits approuvés. En effet, les totaux des 
crédits budgétaires 2014 ont été inversés. Le total des crédits budgétaires 2014 de la section d’investissement figure dans le 
tableau présentant les mouvements de crédits en section de fonctionnement et inversement. 
 Il convient de corriger cette erreur matérielle en approuvant le nouveau tableau ci-dessous : 
 
Section d’investissement : 

Chap. 
/Op. 

Fonction Article Dépenses Recettes 

  Total DM 1 + 22 950.00 + 22 950.00 
  BP 2014 2 318 944.00 2 318 944.00 
  Total Exercice 2014 2 341 844.00 2 341 844.00 
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Section fonctionnement : 
Chap. 
/Op. 

Fonction Article Dépenses Recettes 

  Total DM 1 + 14 600.00 + 14 600.00 
  BP 2014 3 220 294.00 3 220 294.00 
  Total Exercice 2014 3 234 894.00 3 234 894.00 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la correction apportée à la délibération n°2014 – VI – 06 du 3 juin 2014 telle que présentée ci-dessus ; 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 
 

Abstention : 05 
Pour  : 21 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 08 – FINANCES - BUDGET ANNEXE Z.A. TERTRAIS 2 - DECISION MODIFICATIVE N°2014-001 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Le présent projet de décision modificative n° 1 pour 2014 a pour objet d’apporter une rectification à des crédits inscrits 
depuis l’adoption du budget annexe Z.A. de « La Tertrais 2 ». 
 Il s’agit des opérations suivantes : 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 
 Dans le cadre de l’aménagement de la Z.A. de « La Tertrais 2 », il convient de prévoir des crédits supplémentaires afin 
de financer la maîtrise d’œuvre et les travaux d’aménagement de l’îlot 1 phase 1, soit un crédit de 10 000 € au compte 6045 
et un crédit de 90 000 € au compte 605. 
Recettes :  
 Le montant du stock final prévu doit donc être modifié par un ajout de crédit de 100 000 € au compte 7133 (écriture 
d’ordre). 
Section d’investissement : 
Dépenses : 
 Le montant du stock final prévu doit être modifié par un ajout de crédit de 100 000 € au compte 3555 (écriture 
d’ordre). 
Recettes : 
 Afin d’équilibrer cette décision modificative, il convient de prévoir un crédit supplémentaire de 100 000 € au compte 
1641. 
 

Section de fonctionnement : 
Chap. 
/Op. 

Article Dépenses Recettes 

011 
011 
042 

6045 Achat d’études, prestations de services 
605 Achats de matériel, équipements et travaux 
7133 Variation de production de biens 

10 000.00 
90 000.00 

 
 

100 000.00 
 Total DM 1 + 100 000.00  + 100 000.00 
 BP 2014 309 942.00 309 942.00 
 Total Exercice 2014 409 942.00 409 942.00 

 
 

Section d’investissement : 
Chap. 
/Op. 

Article Dépenses Recettes 

040 
16 

3555 Terrains aménagés 
1641 Emprunts 

100 000.00  
100 000.00 

 Total DM 1 + 100 000.00  + 100 000.00 
 BP 2014 453 537.00 453 537.00 
 Total Exercice 2014 553 537.00 553 537.00 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2014-001 au budget annexe Z.A. « La Tertrais 2 » 2014 telle que proposée ci-dessus ; 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 
 

Abstention : 05 
Pour  : 21 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 09 – MARCHES PUBLICS - ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES D’ENERGIES – 
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET/OU ACCORDS-CADRES ET MARCHES SUBSEQUENTS – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Le Grenelle de l’environnement au niveau national et plus particulièrement le Pacte électrique breton au niveau régional 
incitent à être particulièrement attentifs aux consommations et à la production d’énergie. 
 Les problématiques de sécurisation du réseau électrique, de maîtrise de la demande en énergie et de développement 
des énergies renouvelables sont au cœur des préoccupations des collectivités bretonnes et de leurs syndicats d’énergie. 
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Le Pacte électrique breton mis en place par la Préfecture de Région et la Région Bretagne, fixe les objectifs des partenaires 
territoriaux dans ces trois domaines.  
 Le SDE 35 met progressivement en place un service énergie pour accompagner les communes dans cette transition. 
 L’ouverture des marchés de l’énergie s’accélère avec la disparition prochaine des tarifs réglementés de vente de gaz 
naturel. Elle impose aux collectivités de mettre en concurrence leur fournisseur. Cette obligation s’applique dès le 1er janvier 
2015 pour les bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 200 MWh/an, puis au 1er janvier 2016 pour ceux dont 
la consommation excède 30 MWH/an. Les communes doivent donc s’organiser rapidement pour  souscrire un contrat en offre 
de marché. 
 Afin de simplifier cette démarche, les communes peuvent participer à un groupement d’achat territorial. Le SDE 35 
propose aux communes d’Ille-et-Vilaine qui le souhaitent de rejoindre le groupement d’achat régional de gaz mis en place par 
le Syndicat d’Energie des Côtes-d’Armor (SDE 22). Le SDE 35 assure l’interface entre les communes d’Ille-et-Vilaine et le SDE 
22. 
 Par souci de simplification, il est conseillé aux communes d’intégrer directement tous leurs sites, quelle que soit leur 
consommation de référence. En effet, le groupement d’achat ne lancera pas de nouveau marché l’an prochain. Les communes 
qui n’auront pas inclus leurs contrats de 30 à 200 MWh dans le marché devront donc gérer par elles-mêmes leur mise en 
concurrence au 1er janvier 2016. 
 Ce groupement de commandes nécessite l’adhésion à une convention de groupement d’achat d’énergies dont la date 
limite d’adhésion est fixée au 14 août 2014. 
 

 Les principaux points de cette convention sont les suivants : 

• Le SDE 22 sera chargé de la passation des marchés d’achat d’énergies.  

• L’exécution des marchés est assurée par la Commune. La Commission d’Appel d’Offres sera celle du SDE 22, 
coordonnateur du groupement. 

• Les Communes d’Ille-et-Vilaine sont représentées au niveau d’un Comité de suivi des groupements d’achat d’énergies 
par 3 membres désignés par l’AMF 35. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’énergies ci-jointe en annexe, 
- accepte les termes de la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies, annexée à la présente délibération ; 
- approuve l’adhésion de la Commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’énergies ; 
- autorise M. le Maire à signer la convention de groupement ; 
- autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement 

de commandes pour le compte de la Commune de L’Hermitage ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
Vote : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2014 - VII - 10 – FINANCES LOCALES - ANIMATION JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT – SEJOURS D’ETE 2014 – TARIFS – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Dans le cadre des activités proposées par le service « animation-jeunesse » cet été, il est prévu deux séjours en 
extérieur de 4 jours (12 places) du 22 au 25 juillet. Un séjour concerne les jeunes fréquentant le foyer et l’autre serait à 
destination de ceux fréquentant « la Passerelle ». Ces séjours auront lieu en bord de mer et en camping. Ils ne seront organisés 
qu’à la condition qu’il y ait suffisamment d’inscriptions. 
 En outre, pour ce qui concerne la Maison des jeunes, ceci nécessite l’embauche d’un animateur supplémentaire et la 
structure « passerelle » serait fermée pendant cette période. 
 Il est proposé de fixer les tarifs applicables à ces séjours en camp pour cette année. 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Animation jeunesse – Séjours d’été 2014 
 

 

Quotient Familial < à 670.00 
de 670.00 à  
- de 870.00 

de 870.00 à  
- de 1 130.00 

≥ à 
1 130.00 

Extérieurs  

Tarif/enfant/séjour 80.00 110.00 140.00 180.00 200.00 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les tarifs 2014 relatifs aux séjours en camp organisés par le service enfance-jeunesse au cours de cet été tels que 
proposés ; 

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

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - VII - 11 – ENSEIGNEMENT - ECOLE PRIVEE « SAINT-JOSEPH » – CONTRAT D’ASSOCIATION – 
COUT DE FONCTIONNEMENT PAR ELEVE POUR L’ANNEE 2013 – REAJUSTEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération n°05-088 en date du 6 octobre 2005, le Conseil municipal a approuvé la transformation du contrat 
simple, conclu entre l’Etat et l’Ecole privée « Saint-Joseph », en contrat d’association. 
 Le contrat d’association implique la prise en charge des frais de fonctionnement d’une école privée dans la limite des 
coûts constatés à l’école publique par le biais de conventions signées avec l’O.G.E.C. pour les écoles maternelle et élémentaire. 
Ces coûts évoluent tous les ans en fonction des dépenses et du nombre d’élèves. Par ailleurs, il est spécifié dans les conventions 
entre la Commune et l’O.G.E.C. que la participation financière sera déterminée, d’une part, en fonction du coût d’un élève de 
l’école publique à partir du dernier compte administratif approuvé et d’autre part, en fonction du nombre d’enfants domiciliés 
dans la Commune. Le compte administratif 2013 ayant été approuvé, il convient de fixer le montant de participation. 
 Ainsi, pour 2014, les coûts de fonctionnement pour les élèves des classes maternelle et élémentaire de l’école publique 
de la Commune sont les suivants : 

� Ecole maternelle 1 035,00 € 
� Ecole élémentaire 380,00 € 

 La participation 2014 est la suivante : 
� Ecole maternelle 1 035,00 x 60 élèves 62 100 € 
� Ecole élémentaire 380,00 x 69 élèves 26 220 € 
   88 320 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les montants des coûts de fonctionnement pour les élèves des classes maternelle et élémentaire de l’école publique 
de la Commune au titre de l’année 2014 : 

- Ecole maternelle 1 035,00 € 
- Ecole élémentaire 380,00 € 

- rappelle que l’OGEC doit fournir annuellement à la Commune les états financiers (comptes de résultats, bilans, acquisitions 
d’immobilisations,…) dès qu’ils ont été établis ; 

- approuve la nouvelle participation financière de la Commune au fonctionnement de l’école privée « Saint Joseph » d’un 
montant de 88 320 € pour 2014. 

 

Abstention  : 02 
Pour  : 24 
 
DELIBERATION 2014 - VII - 12 – ENSEIGNEMENT - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2014 – PARTICIPATION PAR ELEVE – 
SUBVENTIONS AUX ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Les écoles élémentaires publique et privée organisent régulièrement ou ponctuellement des activités extrascolaires  
(classes découverte, voyages scolaires, classes de neige, sorties éducatives de type musée, théâtre …) au bénéfice des élèves. 
 Dans un souci de simplification, la Commission des affaires scolaires a proposé depuis plusieurs années de fixer un 
montant plafonné par enfant, versé sous forme de subvention en fonction des projets de chaque école et dans la limite des 
crédits annuels inscrits au budget communal. 
 Cette aide n’est pas comptabilisée au titre des dépenses de fonctionnement des écoles mais entre dans le cadre des 
aides facultatives dites à caractère social. 
 Par ailleurs, lorsqu’une collectivité décide d’attribuer cette aide, il ne peut être établi un régime différent selon 
l’établissement d’enseignement fréquenté sur la Commune. 
 Le montant par élève : 

- est plafonné annuellement en fonction de la durée des séjours avec nuitées et pourra être réévalué annuellement. 
Pour l’année 2014, la proposition est de réévaluer les montants actuels de 2 %, soit 
- sortie à la journée : 20.70 euros 
- sortie de 2 jours/1 nuit : 24.48 euros 
- sortie de 3 jours/2 nuits : 28.10 euros 
- sortie de 4 jours/3 nuits : 31.82 euros 
- sortie de 5 jours et plus avec 4 nuitées et plus : 35.60 euros 

- sera versé en fonction des projets et/ou bilans qualitatifs et quantitatifs des actions envisagées et réalisées (ces 
éléments devront être obligatoirement fournis avant et à l’issue des activités dans un délai raisonnable pour être 
étudiés par la Commission municipale) 

- sera équivalent pour un élève domicilié à L’Hermitage et fréquentant l’école publique ou l’école privée 
 
 
 Au titre de l’année 2014, il est proposé, au vu des projets et activités, de verser les subventions suivantes : 

- Ecole maternelle publique  20.70 x 110 enfants : 2 277.00 € 
- Ecole élémentaire publique « Allanic »  20.70 x 158 enfants : 3 270.60 € 
- Ecole élémentaire privée « Saint-Joseph » 35.60 x   69 enfants : 2 456.40 € 
- Ecole maternelle privée  « Saint-Joseph » 20.70 x   60 enfants : 1 242.00 € 

 Soit un total de 9 246.00 €. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- fixe le montant des activités extrascolaires organisées par les écoles primaires par élève tel que proposé en fonction de la 
durée des séjours : 

- sortie à la journée : 20.70 euros 
- sortie de 2 jours/1 nuit : 24.48 euros 
- sortie de 3 jours/2 nuits : 28.10 euros 
- sortie de 4 jours/3 nuits : 31.82 euros 
- sortie de 5 jours et plus avec 4 nuitées et plus : 35.60 euros ; 

- décide de verser les subventions suivantes au titre des activités extrascolaires 2014 : 
- Ecole maternelle publique  20.70 x 110 enfants : 2 277.00 € 
- Ecole élémentaire publique « Allanic »  20.70 x 158 enfants : 3 270.60 € 
- Ecole élémentaire privée « Saint-Joseph » 35.60 x   69 enfants : 2 456.40 € 
- Ecole maternelle privée  « Saint-Joseph » 20.70 x   60 enfants : 1 242.00 € 

 Soit un total de 9 246.00 € ; 
- précise que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2014. 
 

Vote : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2014 - VII - 13 - SUBVENTIONS – AIDE A LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT ET AU SOUTIEN DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES – EXERCICE 2014 – JUDO-CLUB DE L’HERMITAGE - COMPLEMENT DE SUBVENTION 
(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 

 Par délibération n° 2014-III-02 en date du 6 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé le versement des 
subventions annuelles prévues dans le cadre de l’aide à la professionnalisation du sport et au soutien des associations. 
 Dans sa demande d’aide initiale, le Judo-Club de L’Hermitage a indiqué un nombre d’adhérents de 68 alors que dans 
le tableau annexe, il était de 72. 
 Après vérification, il s’avère que le nombre d’adhérents est bien de 72.  
 Il est proposé de verser une subvention complémentaire au Judo-Club de L’Hermitage à hauteur de 112 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la demande du Judo-Club de L’Hermitage sollicitant un complément à la subvention annuelle d’aide à la 
professionnalisation du sport et au soutien des associations ; 
- décide de verser une subvention complémentaire prévue par le dispositif d’aide à la professionnalisation du sport et au 

soutien des associations au Judo-Club de L’Hermitage pour un montant de 112 € correspondant à 4 adhérents 
supplémentaires ; 

- ajoute que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, aux articles, chapitres et fonctions prévus à cet effet. 
 

M. LE HIR ne prend pas part au vote. 
Vote : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2014 - VII - 14 – A.C.H.V.B. – SUBVENTIONS – ASSOCIATION CULTURELLE L’HERMITAGE VEZIN BRETEIL - 
PARTICIPATION AU CONCOURS NATIONAL DE DANSE « MODERN JAZZ » - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

 Dans le cadre du concours national de danse « Modern Jazz » qui s’est déroulé cette année à Lyon du 28 mai au 1er 
juin, l’A.C.H.V.B. sollicite une subvention exceptionnelle pour envoyer trois licenciées de L’Hermitage à cette épreuve. 
 Le montant des dépenses est de 750 €. 
 Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 300 € à l’A.C.H.V.B. pour le déplacement prévu. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la demande de subvention par l’ACHVB reçue le 3 juin 2014 sollicitant une subvention exceptionnelle pour la participation 
au concours national de danse « modern jazz » à Lyon ; 
- décide de verser une subvention exceptionnelle de 300 € à l’A.C.H.V.B. dans le cadre de sa participation aux frais de 

transport et d’hébergement au concours national de danse « modern jazz » à Lyon du 28 mai au 1er juin 2014. 
 

Vote : Unanimité 
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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° 2014-010 : Approbation des marchés publics de travaux de rénovation des sanitaires de l’école élémentaire publique pour un 

montant de 72 486.18 € HT 
2. n° 2014-011: Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 10 rue Anatole le Braz 
3. n° 2014-012 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé Rue de Mordelles - ZAC de La 

Hautière 
� Contrats et marchés : 
1. Fournitures scolaires école maternelle  
2. Orchestre pour fête nationale le 11 juillet  
3. Pompe à eau  
4. Onduleur  
5. Poteaux incendie  
6. Chauffe-eau Commanderie et Vestiaire foot  
7. Avenant mission SPS Réhabilitation Ecole Elémentaire  
8. Vêtements de travail agents de garderie et cantine  
 

 
 

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

 
 
A L’HERMITAGE, le 3 juillet 2014  

                 Le Maire,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


