
002 CR CM affichage 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 3 JUIN 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le trois juin à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni en session 
ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de  
M. André CHOUAN, Maire, après avoir été convoqué le vingt-sept mai 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-sept mai deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 26 
Nombre de conseillers votants ...................... : 27 
Date d’affichage des délibérations ............ : 4 juin 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS, M.PENHOUET, adjoints, Mme 
RIOU, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE, M. POISLANE, M. TILLON,  
Mme RENOULT, Mme RACOTEAU, Mme JOUET, M. DUGUE, Mme LE PAGE, Mme FAUDÉ, Mme GUESDON, Mme MAUGARS, M. 
FRIN, Mme BIDAUX, M. BUSNEL, M. LAMY, M. LE HIR et Mme CHEVALIER. 
Absent représenté : M. CHANTREL (pouvoir à M ECOLLAN). 
M. PENHOUET a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
RAPPORTS ANNUELS :  

 

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES EFFECTUEES PAR LA COMMUNE EN 2013 

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

Budget principal 
 

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

 
Achat terrain « La Croix 
Labbé » 
 
 

 
M. et Mme KERGASTEL 
 
 

 
Réserve foncière 
 
 

 
AH 388 

 
 
 
 

 
1 132 m² 

 
 
 

 

 
 

3 396.00 € 
 

 
Cessions 

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

 
Le Champ Bernard 
 
 
 
 
Délaissé voirie La Tertrais 
 
 
 
Terrain 31 rue de Montfort 
 
 
 

 
SEM Territoires et 
Développement 
 
 
 
M. ROUILLAC 
 
 
 
SEM Territoires et 
Développement 

 
ZAC Centre aux 
Mares Noires - 
Réalisation de 
logements  
 
Délaissé de voirie 
 
 
 
ZAC Centre aux 
Mares Noires – 
Réalisation de 
logements (Îlot 14) 

 
AA226 

 
 
 
 

AH 208 209 
 
 
 

AB 453 

 
983 m² 

 
 
 
 

472 m² 
 
 
 

1 125 m² 
 

 
3 440.50 € 

 
 

 
 

71.96 € 
 
 
 

90 000.00 € 

 

Budget annexe ZAC Hautière 
 

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

 
Cession Lot n°3 
 
 

 
M. et Mme GUILLOUX 
 
 

 
Construction 
immeuble  
 
 

 
AH 350 

 
 
 
 

 
750 m² 

 
 
 

 

 
 

45 000.00 € 
 

 
 Le Conseil municipal prend acte du bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par la Commune. 

 
 
 
 
 
 



002 CR CM affichage 

 

 
 

FORMATION DES ELUS – ANNEE 2013 - PRESENTATION DU TABLEAU (ARTICLE L 2123-12 DU C.G.C.T.) 

(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 
 Par délibération n° 08-060 en date du 5 juin 2008, le Conseil municipal a arrêté les orientations relatives à la 
formation des élus. 
 L’article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales stipule qu’un tableau récapitulant les actions de 
formation des élus financées par la Commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la 
formation des membres du conseil municipal. 
 Pour l’année 2013, le Conseil municipal prend acte que les sessions de formation suivantes ont été suivies : 

- Formation « analyse financière » les 14 et 15 février 2013. 
 
JURY D’ASSISES – ANNEE 2015 – TIRAGE AU SORT DES JURES 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 
 Dans le cadre de la loi n° 78-788 modifiée, le conseil Municipal est appelé chaque année à procéder au tirage au sort 
de personnes inscrites sur la liste électorale afin de composer la liste des jurés d’assises. 
 Les personnes tirées au sort qui n’auront pas atteint 23 ans le 31 décembre 2015, c’est-à-dire celles nées après le 31 
décembre 1992 ne pourront être retenues. 
 Pour cette année, il est nécessaire de tirer au sort 9 personnes. 
 Les électrices et électeurs suivants ont été tirés au sort : 
 

 NOM Prénom 
Date de 
naissance 

Lieu de naissance Adresse 

01 
GARREAU Danielle 
SAMSON 

30.12.1943 MAIGNE (72) 6 rue Théodore Botrel L’HERMITAGE 

02 
AUBERT Loïc 07.09.1960 SAINT-MÉEN-LE-

GRAND (35) 
14 rue Alain Gerbault L’HERMITAGE 

03 
PAVOINE Pauline 18.01.1986 RENNES (35) 20 rue de la Rossignolière L’HERMITAGE 

04 
FEBVRE Maurice 24.12.1925 TEBOURKA (973) 10 Grande Rue L’HERMITAGE 

05 
BOURDOIS Marie 
MALAGRE 

22.03.1911 SAINT-GILLES (35) 18 rue du Parc L’HERMITAGE 

06 
ROUSVAL Corinne 03.04.1967 SARCELLES (95) 23B rue Ernest Renan L’HERMITAGE 

07 
PETIT Patricia 19.12.1968 RENNES (35) 7 rue Pierre Guihard L’HERMITAGE 

08 
LARRIERE Valérie  29.06.1967 RENNES (35) 15 rue Lamennais L’HERMITAGE 

09 
SEGUIN Matthieu 01.03.1991 SAINT-BRIEUC (22) 7 mail Francis Chouan L’HERMITAGE 

 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 01 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS – AUDIAR - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 La Commune est membre de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise 
(AUDIAR) et bénéficie à ce titre d’une représentation auprès des instances de cette association. 
 Il convient de procéder à la désignation d’un représentant pour L’Hermitage. Cette désignation peut se faire à main 
levée. 

 M. le Maire indique qu’il a reçu la candidature de Mme Anne LEMOINE. 
 M. LAMY propose la candidature de M. Alain BUSNEL. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- désigne Mme Anne LEMOINE en qualité de représentante de la Commune de L’Hermitage auprès de l’AUDIAR. 
 

Mme LEMOINE : 22 voix 
M. BUSNEL : 5 voix 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 02 – INTERCOMMUNALITE - COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFERES 
(C.L.E.C.T.) – DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 Il doit être créé entre les EPCI à fiscalité propre et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les 
transferts de charges. 
 Cette Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) intervient à l’occasion de transferts de 
charges des communes vers l’E.P.C.I. Rennes Métropole, soit à la suite de l’adhésion d’une commune, soit à la suite du transfert 
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de certaines compétences. Cette commission identifie la nature et le montant des dépenses et recettes liées aux compétences 
transférées et qui ne seront donc plus supportées par les communes mais par la Communauté d’agglomération. 
 Par délibération en date du 24 avril 2014, Rennes Métropole a décidé la création d’une C.L.E.C.T. sur le principe d’un 
représentant titulaire et un représentant suppléant par commune, à l’exception de Rennes qui en comporte deux de chaque. 
 Il convient de procéder à la désignation de ces deux représentants pour L’Hermitage. Cette désignation peut se faire à 
main levée. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- désigne les représentants suivants : 
 

Titulaire Suppléant 

Monique GUITTENY Yves GAUTRAIS 
 

Mme GUITTENY et M. GAUTRAIS : 22 voix 
M. BUSNEL et Mme BIDAUX : 5 voix  
 
DELIBERATION 2014 - VI - 03 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - FORMATION DES ELUS - DEBAT 
D’ORIENTATION 
(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 

 La formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par 
l’article L 2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 
 Dans les trois mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et les 
crédits ouverts à ce titre. 

 Préalablement à l’examen de cette question par le conseil municipal, un questionnaire a été transmis à chaque élu le 10 
avril dernier afin de recueillir les besoins en formation. Il s’agissait d'effectuer, dans un premier temps, un recensement 
exhaustif des besoins. Il est rappelé que ce recensement ne valait pas inscription à une formation. 
 Il ressort de cette enquête que les élus sont principalement intéressés parmi les quatre thèmes proposés, en ordre 
décroissant, par : 

- Etre élu (e) 
- Initiation à l’urbanisme 
- Le fonctionnement et les actions des CCAS 
- S’initier aux finances communales 

 Il peut être proposé dans un premier temps et sur une demi-journée une première formation commune sur le thème « être 
élu(e) » afin d’en minimiser le coût comme cela avait été le cas dans le mandat précédent en 2008 avant de proposer en 
fonction du nombre de demandes, soit une formation groupée soit d’autoriser des formations individuelles en fonction des 
crédits inscrits dans les autres thèmes où il y a eu très peu de demandes. 
 Pour les années suivantes et en fonction des crédits disponibles, des formations pourront être mises en place sur des 
sujets plus précis. 
 Le coût d’une journée de formation (intervenant uniquement) pour un groupe constitué (20 personnes maximum) est de 
1 305 € et de 794 € pour une demi-journée en 2014. Ces prix sont basés sur des tarifs préférentiels auprès d’un organisme 
auprès duquel la Commune adhère et paie une cotisation. 
 
 C’est dans ce cadre que sont proposées les orientations suivantes en matière de formation des élus :  

- agrément des organismes de formation par le ministère de l’intérieur 
- accorder la priorité aux demandes de formation de base adaptées par rapport aux fonctions et appartenances 

des conseillers dans les commissions municipales 
- privilégier les actions de formation groupées, en dehors des jours de la semaine, par l’intervention de formateurs 

localement 
- afin de mutualiser les coûts et de favoriser les échanges, des actions de formation en intercommunalité seront 

également à privilégier 
- dépôt préalable de la demande d’inscription précisant l’adéquation de l’objet et accord préalable de  

M. le Maire (devis ou contrat signé de M. le Maire) 
- liquidation de la prise en charge par paiement administratif sur présentation de la facture par l’organisme de 

formation répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Les frais autres que de 
formation seront remboursés sur présentation de justificatifs et dans la limite de ce qui est prévu pour le 

remboursement des frais de déplacement et de repas du personnel municipal sauf disposition contraire prévu avec 
l’organisme de formation. 

- inscription de crédits annuels en fonction des besoins et des capacités budgétaires de la Commune. D’une manière 
générale, cette enveloppe pourrait être plus importante en début de mandat. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la prise en charge des frais d’enseignement dans la limite des crédits qui seront inscrits chaque année au budget 

communal ; 
- indique qu’il sera souhaitable d’abonder l’enveloppe budgétaire en début de mandat pour éventuellement la diminuer les 

années suivantes pour atteindre globalement 18 000 € sur la durée du mandat ; 
- précise qu’un crédit budgétaire a été prévu au budget primitif 2014 à hauteur de 2 200 € ; 
- ajoute que selon les capacités budgétaires, l’enveloppe financière pourra être revue ; 
- précise que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formation par le ministère de l’intérieur 
- accorder la priorité aux demandes de formation de base adaptées par rapport aux fonctions et appartenances 

des conseillers dans les commissions municipales 
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- privilégier les actions de formation groupées, en dehors des jours de la semaine, par l’intervention de formateurs 
localement 

- afin de mutualiser les coûts et de favoriser les échanges, des actions de formation en intercommunalité seront 
également à privilégier 

- dépôt préalable de la demande d’inscription précisant l’adéquation de l’objet et accord préalable de  
M. le Maire (devis ou contrat signé de M. le Maire) 

- liquidation de la prise en charge par paiement administratif sur présentation de la facture par l’organisme de 
formation répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Les frais autres que de 
formation seront remboursés sur présentation de justificatifs et dans la limite de ce qui est prévu pour le 
remboursement des frais de déplacement et de repas du personnel municipal sauf disposition contraire prévu avec 
l’organisme de formation. 

- inscription de crédits annuels en fonction des besoins et des capacités budgétaires de la Commune. D’une manière 
générale, cette enveloppe pourrait être plus importante en début de mandat. 

 

Abstention : 02 
Pour  : 25 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 04 – FONCTION PUBLIQUE – AVANCEMENT DE GRADE – FILIERE ADMINISTRATIVE – SERVICE 
ADMINISTRATIF - TRANSFORMATION D’EMPLOI – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 Dans le cadre du statut applicable à la Fonction Publique Territoriale, des avancements de grade et des promotions 
permettant d’accéder au cadre d’emploi supérieur sont prévus sous réserve de remplir certaines conditions d’ancienneté et 
éventuellement d’examen professionnel ou de concours. 
 Un agent a été déclaré admis à la session 2013 au concours sur titres avec épreuves au cadre d’emplois des 
rédacteurs. 
 Préalablement, il est nécessaire que le Conseil Municipal, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
autorise la création d’un poste de rédacteur afin de permettre à cet agent de bénéficier d’une nomination sur ce grade. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la modification permettant la transformation d’emploi selon le tableau ci-après : 

 

SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Filière Service Grade 
Temps de 

travail 
Date 

Adjoint 
Administratif 
1ère Classe 

01.07.2015 Administrative Administratif Rédacteur TC 01.07.2014 

 

- modifie, en conséquence, le tableau des effectifs ; 
- 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 seront inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 05 – FONCTION PUBLIQUE – AVANCEMENT DE GRADE – FILIERE ANIMATION – SERVICE 
ANIMATION JEUNESSE EDUCATION - TRANSFORMATION D’EMPLOI – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 Dans le cadre du statut applicable à la Fonction Publique Territoriale, des avancements de grade et des promotions 
permettant d’accéder au cadre d’emploi supérieur sont prévus sous réserve de remplir certaines conditions d’ancienneté et 
éventuellement d’examen professionnel ou de concours. 
 Un agent a été déclaré admis à la session 2013 au concours sur titres avec épreuves au cadre d’emplois des animateurs 
principaux 2e classe. 
 Préalablement, il est nécessaire que le Conseil Municipal, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
autorise la création d’un poste d’animateur principal 2e classe afin de permettre à cet agent de bénéficier d’une nomination sur 
ce grade. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la modification permettant la transformation d’emploi selon le tableau ci-après : 

 

SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Filière Service Grade 
Temps de 

travail 
Date 

Animateur 01.07.2015 Animateur Jeunesse Animateur 
principal 
2e classe 

TC 01.07.2014 

 

- modifie, en conséquence, le tableau des effectifs ; 
- 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 seront inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 
 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - VI - 06 – FINANCES - BUDGET PRINCIPAL 2014 - 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 primitif principal 2014. 
Section d’investissement : 
 Dépenses 

 Chapitre 041 – Une opération d’ordre doit être passée afin d’annuler le versement d’une avance à une entreprise 
dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation de l’école élémentaire publique et ré imputé cette 
dépense au compte 2313 pour un montant de 7 100.00 €. 

 Opération 82 – Administration générale :  
Un chauffe-eau de 15 litres doit être remplacé à la Commanderie pour un montant de 400 € (compte 21318 fonction 
020) 
Le bornage du chemin rural à proximité de « La Croix Labbé » à réaliser dans le cadre des travaux de modification 
du tablier du Pont de la Touche (RD 21) n’ayant pas été reporté au titre des restes à réaliser en 2014, il est 
nécessaire de prévoir des crédits pour payer cette prestation à hauteur de 650.00 € (2311 fonction 020) 

 Opération 179 – Salle de sports et complexe sportif :  
Un chauffe-eau de 500 litres doit être remplacé dans les vestiaires foot pour un montant de 1 600 € (compte 21318 
fonction 412) 
Dans le cadre de la mise aux normes des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, il est nécessaire de changer 
une porte pour un montant de 2 700 € (compte 21318 fonction 411). 

 Opération 85 – Urbanisme et voirie : La Communauté d’agglomération de Rennes Métropole a mis en place un abri 
bus à « La Nöe Biche ». Les travaux d’aménagement nécessaire à cette opération ont été estimés à 4 000 € (2315 
fonction 822).  
Deux poteaux incendie doivent être remplacés pour un montant de 6 500 € (compte 2315 fonction 822).  

 Recettes : 

 Emprunt 16 : Un emprunt complémentaire d’un montant de 13 150 € est proposé (article 1641). Pour mémoire une 
prévision d’un emprunt à hauteur de 300 118 € est prévue au BP 2014. 

 Chapitre 041 – Une opération d’ordre doit être passée afin d’annuler le versement de l’avance versée à une 
entreprise dans le cadre du marché de réhabilitation de l’école élémentaire publique (compte 238 pour un montant 
de 7 100.00 €). 

 Opération 85 – Urbanisme et voirie : Une participation d’un montant de 2 700 € a été accordée par Rennes 
Métropole pour l’aménagement de l’arrêt bus à « la Noë Biche » (compte 13251 fonction 822) 

Section de fonctionnement : 
 Dépenses 

 Dépenses imprévues 022 : Une réserve est inscrite au compte 022 d’un montant de 13 800 €. 

 Une créance éteinte d’un montant de 800 € est prise en charge par la Commune au compte 6542. Il est nécessaire de 
prévoir les crédits nécessaires. 

 Recettes 

 Les recettes fiscales seront plus élevées que prévues d’un montant de 27 000 € à inscrire (compte 73111). 

 La notification de la dotation forfaitaire est arrivée plus tard que d’habitude. Une baisse avait été anticipée mais 
celle-ci n’était pas suffisante. Aussi, il convient de réduire la recette prévue d’un montant de 12 400 € (compte 7411. 

Section d’investissement : 

Chap. 
/Op. 

Fonction Article Dépenses Recettes 

16 
82 
82 

179 
179 
85 
85 

041 
041 
85 

01 
020 
020 
412 
411 
822 
822 
212 
212 
822 

1641 Emprunt 
21318 Autres bâtiments publics 
2111 Terrains nus 
21318 Autres bâtiments publics 
21318 Autres bâtiments publics 
2315 Inst. matériel et outillage techn 
2315 Inst. matériel et outillage techn 
238 Avances  
2313 Construction 
13251 Subv. GPF de rattachement 

 
+ 400.00 
+ 650.00 

+ 1 600.00 
+ 2 700.00 
+ 4 000.00 
+ 6 500.00 

 
+ 7 100.00 

 

+ 13 150.00 
 
 
 
 
 
 

+ 7 100.00 
 

+ 2 700.00 

  Total DM 1 + 22 950.00 + 22 950.00 

  BP 2014 3 220 294.00 3 220 294.00 

  Total Exercice 2014 3 243 244.00 3 243 244.00 
 

Section fonctionnement : 

Chap. 
/Op. 

Fonction Article Dépenses Recettes 

022 
65 
73 
74 

01 
01 
01 
01 

022 Dépenses imprévues 
6542 Créances éteintes 
73111 Taxes foncières et d’habitat. 
7411 Dotation forfaitaire 

+ 13 800.00 
+ 800.00 

 
 

 
 

+ 27 000.00 
- 12 400.00 

  Total DM 1 + 14 600.00 + 14 600.00 

  BP 2014 2 318 944.00 2 318 944.00 

  Total Exercice 2014 2 333 544.00 2 333 544.00 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2014-001 au budget primitif 2014 telle que proposée ci-dessus. 
 

Abstention : 05 
Pour  : 22 
 

DELIBERATION 2014 - VI - 07 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES – APPROBATION DES 
COMPTES DE GESTION 2013 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 M. le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur et qu’il 
doit être voté préalablement au compte administratif. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l ’état 
des restes à payer, 
Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2013 ; 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2013 ; 
Considérant la régularité des opérations. 
 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- déclare que les comptes de gestion en ce qui concerne le budget principal et les budgets annexes dressés pour l’exercice 
2013 par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2014 - VI - 08 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – VOTE DES 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013  
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 M. le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 
administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 
 Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2013 peuvent se résumer comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 Prévisions Réalisations 
FONCTIONNEMENT 
 Dépenses......................................  3 344 658.00 3 108 063.80 
 Recettes ........................................  3 344 658.00 3 452 303.04 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses......................................  2 568 565.00 998 247.26 
 Recettes ........................................  2 568 565.00 1 418 940.35 
 

 
Résultat clôture 

Part affectée à 

l’investissement 
Report à nouveau Résultat Résultat clôture 

 exercice 2012 exercice 2013 exercice 2013 exercice 2013 exercice 2013 

Investissement 463 340.26   420 693.09 884 033.35 

Fonctionnement  651 022.92 401 022.92 250 000.00   94 239.24  344 239.24 
 

Abstention : 05 
Pour  : 21 
 
 

BUDGET Z.A.C. HAUTIERE 
FONCTIONNEMENT  Prévisions Réalisations 
 Dépenses................................................ 595 896.00 252 139.61 
 Recettes .................................................. 595 896.00 466 751.43 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses................................................ 520 932.00 391 652.87 
 Recettes .................................................. 520 932.00 222 965.76 
 

 Résultat clôture Part affectée à 

l’investissement 

Résultat Résultat clôture 

 exercice 2012 exercice 2013 exercice 2013 exercice 2013 

Investissement - 222 965.76  54 278.65 - 168 687.11 

Fonctionnement 252 930.12  -38 318.30 214 611.82 

     
 

Abstention : 05 
Pour   : 21 
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BUDGET CENTRE DE SECOURS 
FONCTIONNEMENT  Prévisions Réalisations 
 Dépenses................................................ 262 225.00 97 025.12 
 Recettes .................................................. 262 225.00 262 223.17 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses................................................ 838 638.00 838 637.14 
 Recettes .................................................. 838 638.00 673 439.09 
 

 Résultat clôture Part affectée à 
l’investissement 

Résultat Résultat clôture 

 exercice 2012 exercice 2013 exercice 2013 exercice 2013 

Investissement - 258 858.73    93 660.68 - 165 198.05 

Fonctionnement -   97 025.12  262 223.17 165 198.05 

     
 

Abstention : 05 
Pour   : 21 
 

BUDGET Z.A. TERTRAIS II 
FONCTIONNEMENT  Prévisions Réalisations 
 Dépenses................................................ 290 308.00 143 908.31 
 Recettes .................................................. 290 308.00 143 595.81 

INVESTISSEMENT 
 Dépenses................................................ 425 557.00 143 595.58 
 Recettes .................................................. 425 557.00 135 562.94 
 

 Résultat clôture Part affectée à 
l’investissement 

Résultat Résultat clôture 

 exercice 2012 exercice 2013 exercice 2013 exercice 2013 

Investissement - 135 562.94  - 8 032.64 - 143 595.58 

Fonctionnement 312.55  - 312.50 0.05 

     
 

Abstention : 04 
Pour   : 21 
 

 M. André CHOUAN passe la présidence à M. Yves GAUTRAIS, adjoint et se retire de la salle de réunion lors du vote. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu les résultats des votes ; 

- approuve les comptes administratifs 2013. 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 09 – FINANCES LOCALES - INDEMNITES DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AU RECEVEUR 
MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 M. Jean-Jacques LEON, receveur municipal, assure la fonction de Chef de poste de la trésorerie de Chartes de 
Bretagne depuis juillet 2011. 
 Lors du renouvellement du Conseil municipal, une nouvelle délibération doit être prise afin de permettre le versement de 
l’indemnité de conseil susceptible d’être allouée au Comptable du Trésor public. 
 Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le principe de versement de l’indemnité de conseil au receveur. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au J.O. du 17 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2011-VII-04 en date du 7 juillet 2011 accordant une indemnité de conseil à M. 
Jean-Jacques LEON, 
- demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 
- accorde l’indemnité de conseil au taux de 50 % par an ; 
- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera 

attribuée à M. Jean-Jacques LEON, Receveur municipal. 
 

Abstention : 01 
Contre  : 01 
Pour  : 25 
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DELIBERATION 2014 - VI - 10 – FINANCES - CREANCES – TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON 
VALEURS 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 L’extinction de créances est proposée au Conseil municipal par le comptable pour les titres de recettes 
régulièrement émis dont le recouvrement ne peut être poursuivi. Il en est ainsi des créances ou reliquats inférieurs à 30 
€, ou celles qui ne peuvent faire l’objet d’aucun encaissement, du fait de l’insolvabilité du redevable, de sa non 
localisation ou du refus de visa de poursuite exprimé par l’ordonnateur. 
 M. le Comptable du Trésor ne peut recouvrer les redevances suivantes émises en 2006 et sollicite l’extinction de ces 
créances pour les montants suivants : 

- Titre 2006/498 63.48 
- Titre 2006/548 678.68 

 Soit un total de  742.16 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide d’admettre l’extinction des créances telles que proposées ci-dessus pour un montant total de 742.16 € ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération ; 

- précise que ces dépenses seront prévues et imputées à l’article 6542 du budget principal. 
 

Vote : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2014 - VI - 11 – FINANCES LOCALES – SERVICE ANIMATION JEUNESSE – MODIFICATION L’ARTICLE 7 DE 
LA REGIE DE RECETTES 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération n° 09-095 en date du 10 décembre 2009, une régie de recettes a été créée afin de permettre 
l’encaissement des produits liés aux activités du service d’animation jeunesse. 
 Le versement de ces recettes à la Caisse du Comptable Public est prévu au minimum une fois par mois. 
 Toutefois, étant donné le peu de volume de recettes encaissées, il est proposé de modifier la périodicité de dépôt et de 
la porter à 2 mois. La trésorerie a donné un avis favorable à cette proposition. 
 Les autres articles relatifs à la délibération d’institution de cette régie restent inchangés. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la modification de la périodicité des dépôts de la régie de recettes du service animation jeunesse telle que prévue 

initialement à l’article 7 afin de la porter à 2 mois ; 
- précise que M. le Maire de L’Hermitage et M. le Comptable public de Chartres de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2014 - VI - 12 – ENSEIGNEMENT – ECOLE PRIVEE NOTRE DAME DE MONTFORT-SUR-MEU – RETRAIT DE 
LA DELIBERATION N° 2014-V-10 DU 17 AVRIL 2014 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
PRIVEE LA PROVIDENCE A BRUZ 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération n° 2014-V-10 en date du 17 avril dernier, le Conseil municipal a approuvé la proposition de 
versement d’une participation financière de 720,00 € pour deux enfants scolarisés à l’école élémentaire privée Notre Dame de 
Montfort-sur-Meu au titre de l’année scolaire 2013-2014.  
 Or, ces deux enfants ne sont pas scolarisés à Montfort-sur-Meu mais à l’école « La Providence » à BRUZ. Il est donc 
proposé dans un premier temps de retirer la décision du Conseil municipal n° 2014-V-10, et dans un second temps d’autoriser 
le versement de la participation financière de 720.00 € à l’organisme gestionnaire de l’établissement (l’OGEC) de l’école « La 
Providence » à Bruz. 
 Il est rappelé que l’école privée de La Providence accueille actuellement deux élèves de L’Hermitage en classe 
d’intégration scolaire (CLIS) en cycle élémentaire et que la participation des collectivités de résidence aux charges de 
fonctionnement des écoles privées implantées sur le territoire d’une autre commune est obligatoire dans le cas où il ne peut y 
avoir le même accueil dans la collectivité de résidence. 
 Il n’y a pas de CLIS à l’école élémentaire publique de la Commune permettant d’accueillir ces élèves. 

 La contribution de la Commune est basée sur le coût moyen départemental de fonctionnement pour un élève du secteur 
public d’une école élémentaire applicable à la rentrée 2013, soit 360 € par enfant. 
 Il est proposé de verser une somme de 720.00 € pour deux élèves scolarisés à l’école privée La Providence de Bruz au 
titre l’année scolaire en cours. Cette participation sera versée à l’OGEC de l’école privée la Providence de Bruz. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de retirer la délibération n° 2014-V-10 du Conseil municipal en date de 17 avril 2014 ; 

- décide de verser une participation de 720.00 € à l’école élémentaire privée La Providence à Bruz de l’année scolaire 2013-
2014 ; 

- précise qu’une nouvelle demande devra être faite pour les années suivantes, le cas échéant ; 

- ajoute que cette délibération sera notifiée à l’OGEC de La Providence ainsi qu’à la Ville de Bruz. 
 

Abstention : 01 
Pour  : 26 
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DELIBERATION 2014 - VI - 13 – SUBVENTIONS - ASSOCIATION HALTE GARDERIE PARENTALE TOM POUCE – 
CONVENTION D’OBJECTIF ET FINANCIERE – ANNEE 2014 – COMMUNE/ASSOCIATION TOM POUCE – APPROBATION – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Au niveau national, les financements publics représentent près de la moitié des ressources des associations. De plus, ce 
mode de financement a beaucoup évolué au cours des dernières années en raison notamment de la baisse des financements de 
l’Etat. C’est dans ce contexte financier que les collectivités territoriales, appelées à intervenir auprès des associations, peuvent 
mettre en place des conventions d’objectif et financières en partenariat avec les associations afin de pérenniser et de 
rationaliser leurs interventions. 
 Par ailleurs, la règlementation actuelle prévoit l’obligation de conclure une convention dès lors que le montant annuel 
des subventions dépasse 23 000 € pour une association. Au titre de l’année 2014, le montant des subventions prévu être versé 
à l’association de la halte garderie est de 24 420 €.  
 Par ailleurs, la Commune fournit également des prestations en nature (mise à disposition des locaux, entretien, 
fluides,…) évaluée en 2014 à 18 000 €.  
 Aussi, il est proposé une convention d’objectif et financière avec l’association de la halte garderie « Tom Pouce » afin de 
poursuivre notre partenariat dans le domaine de la petite enfance avec cette structure associative. 
 Il est rappelé que l’établissement d’une convention d’objectif, outre son caractère obligatoire pour des raisons 
financières, présente de nombreux avantages pour la collectivité qui, tout en préservant la spécificité d’une association tant en 
terme de capacité d’initiative qu’en terme d’innovation ou de création de lien social permet un partenariat avec la collectivité 
pour satisfaire des besoins d’intérêt public. 
 Ce partenariat permet de ce fait une continuité d’un service pour des parents fonctionnant de façon satisfaisante.  

 La signature d’une convention d’objectif et financière permet à la Commune : 
- de choisir les activités de l’association qu’elle souhaite soutenir en fonction du projet de la collectivité 
- de fixer des objectifs à atteindre sans définir précisément chaque activité ou services attendus 
- de contrôler l’action de l’association de façon plus étendue  
- de remettre en cause le cas échéant l’engagement financier si l’association ne respecte pas ses obligations 

contractuelles 
- d’orienter éventuellement son soutien vers les seules activités menées par l’association qui rejoignent le projet de la 

collectivité. 
 
 C’est dans ce cadre qu’il est proposé une convention d’objectifs et financière avec l’association de la Halte garderie 
« Tom Pouce » pour l’année 2014 et d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014-III-08 du 6 mars 2014 approuvant le versement d’un acompte d’un montant de 
5 855 € sur la subvention annuelle versée à la Halte Garderie parentale Tom Pouce au titre de l’année 2014 ; 
- approuve la convention d’objectif et financière entre la Commune de L’Hermitage et l’association de la Halte garderie 

parentale Tom Pouce pour l’année 2014 fixant notamment le montant de la participation de la Commune au titre de cette 
année à 24 420 € ; 

- approuve le versement du solde de la subvention à l’association de la Halte Garderie Tom Pouce pour un montant de 18 565 
€ ; 

- précise que les crédits budgétaires sont inscrits au budget principal 2014 ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer cette convention ainsi que tous actes nécessaires à son application. 
 
Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 14 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Z.A.C. DU CENTRE AUX MARES NOIRES – 
ALIMENTATION BTA ILOT 13 – SERVITUDE DE CANALISATION ELECTRIQUE ET FOURREAU SUPPLEMENTAIRE EN 
ATTENTE SUR LA PARCELLE SECTION AB N° 450 – CONVENTION ERDF/COMMUNE – APPROBATION – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 La réalisation de l’extension de réseau électrique visant à alimenter la construction de la maison de la santé (Ilot 13) 
dans le cadre des travaux de la Z.A.C. du Centre aux Mares Noires nécessite la pose d’un réseau souterrain. De plus, un 

fourreau supplémentaire en attente d’une même longueur sera mis en place. Ces réseaux et équipements seront enterrés dans 
la parcelle cadastrée section AB n° 450 appartenant à la Commune entrainant de ce fait une servitude. 
 Afin de permettre la réalisation de ces équipements, il est nécessaire d’établir une convention de servitude avec ERDF 
sur la parcelle cadastrée section AB n° 450. 
 Il est proposé d’approuver cette convention à intervenir entre la Commune et ERDF et d’autoriser M. le Maire à la signer 
ainsi que tous actes nécessaires à son application. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la convention de servitude nécessaire à l’extension du réseau électrique ainsi que la pose d’un fourreau 

supplémentaire en attente sur la parcelle cadastrée section AB n° 450 appartenant à la Commune entre ERDF et la Commune 
nécessaire à l’alimentation la maison de la santé (Ilot 13) dans le cadre des travaux de la Z.A.C. ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer la convention entre ERDF et la Commune ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - VI - 15 – ZAC DU CENTRE AUX MARES NOIRES – PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
- ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE TROIS CELLULES COMMERCIALES – KERMARREC PROMOTION/COMMUNE – 
PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 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, prévoit une reconfiguration complète du 
secteur de la Place de l’Eglise. 
 Ce projet comporte le réaménagement complet de ce carrefour pour en faire une véritable place urbaine ainsi que la 
construction en périphérie d’ensembles immobiliers bordant cette place. C’est dans ce cadre que deux permis de construire ont 
été accordés en 2013 concernant la réalisation de 35 logements dont 21 en Prêt locatif à Usage Social (P.L.U.S.) par Archipel 
Habitat et 14 en Accession Libre (A.L.) par la Société Kermarrec ainsi que la livraison à terme de 1 000 m2 environ de surfaces 
commerciales venant animer cette place. 
 Si le projet d’Archipel Habitat ne présente pas de difficulté particulière, le projet de la Société Kermarrec « Cœur de 
Marché » est soumis préalablement à son démarrage à un objectif de pré-commercialisation (40 % des logements et cellules). 
 A ce jour 7 logements sur 14 sont pré-commercialisés, aucune cellule commerciale n’a été réservée ralentissant alors le 
démarrage de cette opération et venant perturber fortement le planning prévisionnel de réalisation de l’ensemble des 
opérations tant pour les bâtiments que pour l’aménagement de la Place de l’Eglise. En outre, les promesses d’achat avec les 
éventuels acquéreurs d’appartements ont une durée de validité. La Société Kermarrec peut être contrainte, si le délai 
contractuel n’est pas respecté, de résilier les promesses d’achat. 
 Pour permettre de sortir de cette situation, il est proposé que la Commune de L’Hermitage se porte à terme, c’est-à-dire 
à l’achèvement des constructions, acquéreur de trois cellules représentant une superficie de 312,15 m2 de plancher, pour un 

prix de 444 664 € HT. 
 En outre, pour la cellule n° 5 (local boulangerie) d’une superficie 178,61 m², la vente éventuelle est assortie d’une 
garantie locative de 6 mois de loyer HT et hors charges sur la base d’un loyer de 90 € HT par m² et par an. Cette garantie ne 
sera néanmoins réalisée que si à la date de livraison cette cellule n’était pas vendue. 
 Le montage a été accepté par le pool bancaire qui finance cette opération ce qui permettrait alors un démarrage de 
ce chantier avant les vacances d’été pour atteindre, hors imprévus, une date de livraison pour l’ensemble en début d’année 
2016. 
 Pour permettre de régulariser cette situation, la Société Kermarrec a proposé la signature d’une promesse unilatérale 
d’achat entre « Kermarrec Promotion » et la Commune. Il convient d’approuver les termes de cette promesse d’achat et 
d’autoriser M. le Maire à la signer. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve les termes de la promesse unilatérale d’achat de trois cellules commerciales auprès de « Kermarrec Promotion » 

dans le cadre du projet d’aménagement du centre-bourg prévu par le programme de la Z.A.C. du Centre aux Mares Noires 
pour un montant de 444 664 € HT selon les conditions proposées ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer cette promesse unilatérale d’achat avec la Société « Kermarrec Promotion » ainsi 
que tous actes s’y rapportant. 

 

Abstention : 02 
Contre  : 03 
Pour  : 22 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 16 – INTERCOMMUNALITE – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GENDARMERIE DE 
MORDELLES – DEMANDE DE RETRAIT DU SYNDICAT 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 Par délibération en date du 20 décembre 1968, le Conseil municipal s’était prononcé favorablement pour 
l’adhésion de la Commune au syndicat pour la construction et la gestion d’un local destiné à la gendarmerie de 
Mordelles créé par arrêté préfectoral du 22 janvier 1969. 
  Ce syndicat est composé des communes suivantes : Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, L’Hermitage, Le Rheu 
et Mordelles. Le siège social est fixé à la Mairie de Mordelles. 
 L’intérêt de la Commune à adhérer à ce syndicat est aujourd’hui et même depuis quelques années manifestement 
amoindri compte tenu du fait que la zone de la gendarmerie de Mordelles ne couvre plus L’Hermitage. En effet, la 
Commune dépend du secteur de la gendarmerie de Pacé. En outre, il est prévu à court terme un projet d’extension de la 

gendarmerie de Mordelles qui ne concerne pas de ce fait la Commune. 
 Une commune peut se retirer avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement de coopération 
intercommunale. Ce retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux. De ce fait, le conseil municipal de chaque 
commune dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au 
maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
défavorable. La décision est ensuite prise par le Représentant de l’Etat dans le département. 
 Il est proposé au Conseil municipal de solliciter le retrait de la Commune de L’Hermitage du Syndicat 
Intercommunal de la Gendarmerie de Mordelles. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- sollicite le retrait du Syndicat intercommunal de la gendarmerie de Mordelles ; 

- donne délégation à M. le Maire pour notifier cette demande au Président du syndicat de la gendarmerie de Mordelles et 
pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération. 

 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - VI - 17 – INTERCOMMUNALITE - COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) – 
PROPOSITION DE COMMISSAIRES 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 La loi de finances rectificative 2010, codifiée à l’article 1650 A du Code général des impôts, rend obligatoire, à 
compter du 1er janvier 2012, la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID), pour les communautés 
soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. Cette dernière est composée de onze membres, à savoir le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. 
 Cette commission participe, en lieu et place des Commissions Communales des Impôts Directs de chaque commune 
membre, à la désignation des locaux type retenus, pour l’évaluation par comparaison de la valeur locative des locaux 
commerciaux et biens divers, visés à l’article 1498 du CGI. 
 Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal (10 titulaires et 10 suppléants) sont désignés par le 
Directeur départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double (20 titulaires et 20 
suppléants), dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de ses 
communes membres par voie de délibération des Conseils municipaux. 
 La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière à ce que les personnes respectivement 
imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) soient équitablement 
représentées.  
 Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes : 

- être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ; 

- être âgés de 25 ans au moins ; 

- jouir de leurs droits civils ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux  
  confiés à la commission ; 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des 
  communes membres. 

 Il est demandé à chaque commune de présenter 3 contribuables :  

- 2 contribuables résidents dans la commune, 1 pour les impôts ménage et 1 pour la CFE ; 

- 1 contribuable résident à l’extérieur de Rennes Métropole. 
 Rennes Métropole retiendra 40 contribuables, dont 4 domiciliés en dehors du périmètre communautaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de proposer, pour figurer sur la liste des 20 commissaires titulaires et des 20 commissaires suppléants, à établir par 
la Communauté d’agglomération Rennes Métropole, en vue de la constitution de sa Commission Intercommunale des Impôts 
Directs :  

 

En qualité de contribuable demeurant dans la commune et redevable de la TH ou de la TFB 
NIZAN Philippe né le 25 novembre 1962 à Rennes (35) domicilié 6 rue Alain Gerbault à L’HERMITAGE (35) 
 

En qualité de contribuable demeurant dans la commune et redevable de la CFE 
HOMO Serge né le 14 novembre 1953 à PACÉ (35) domicilié « Fretillé » à L’HERMITAGE (35) 
 

En qualité de contribuable demeurant hors du périmétre communautaire :  
 

BLANCHARD Patrick né le 8 novembre 1953 à BOURBRIAC (22) domicilié 11 Village de la Heuzais à BRETEIL (35) 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VI - 18 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE DES COMMUNES - TRAVAUX DE DEMONTAGE ET 
DE REMISE EN PLACE D’UN SILO A LA SOCIETE LAITIERE DE L’HERMITAGE – DEMANDE DE DEROGATION A LA REGLE 
DU REPOS DOMINICAL – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 A la demande de l’entreprise de travaux JFB LEVAGE, les services préfectoraux sollicitent le Conseil municipal pour 
émettre un avis sur la dérogation à la règle du repos dominical dans le cadre de travaux de démontage et de remise en place 
d’un silo pour la Société Laitière de L’Hermitage. 
 Cette demande de dérogation concerne deux ouvriers pour des travaux prévus à partir du vendredi 13 juin et devant 
se terminer le samedi 14 juin 2014. Cependant, par sécurité, l’entreprise sollicite une dérogation pour travailler le dimanche 
15 juin, le cas échéant, faute de quoi la ligne de production ne pourrait redémarrer le lundi. 
 Conformément à l’article L 3132-25-4 du Code du travail, il appartient au Conseil municipal d’émettre son avis sur la 
demande de dérogation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- émet à un avis favorable à la demande de dérogation à la règle du repos dominical le dimanche  
15 juin 2014 sollicitée par l’entreprise JFB LEVAGE en vue d’effectuer des travaux de démontage et de remise en place d’un 
silo pour la Société Laitière de L’Hermitage. 

 

Abstention  : 06 
Contre  : 03 
Pour  : 18 
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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° 2014-007 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 1 rue Honoré de Balzac 
2. n° 2014-008 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 1 route de Pacé 
3. n° 2014-009 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé Rue de Mordelles - ZAC de la 

Hautière 
 Contrats et marchés : 
1. Remplacement de 4 vannes d’alimentation EP Groupe scolaire  
2. Location minibus avril à aout 2014  
3. Réparation vélos  
4. Vestiaire ST  
5. Entretien équipements de cuisson Equipement Festif Multifonctions  
6. Entretien et nettoyage hottes Equipement Festif Multifonctions  
7. Fournitures administratives  
8. Divers fournitures EPI  
9. Contrôle qualité de l’air  
10. Devis supplémentaire archivage  
11. Renouvellement adhésion 2014  
12. Remplacement candélabre accidenté Mail Francis Chouan  
13. Réaménagement Ecole Elémentaire Publique  
14. Dommage ouvrage Rénovation sanitaires Ecole Elémentaire Publique  
15. Fourniture de peinture casiers Ecole Elémentaire Publique  
16. Bobine de fil tension  
17. Câble pare ballon   
18. Plan de secours Ecole Elémentaire  
19. Plan évacuation salle paroissiale  
20. Spectacle pyrotechnique  
 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 09-086 EN DATE DU 06/11/2009 PORTANT 

AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES OCCASIONNELS OU SAISONNIERS) 
Le Conseil municipal prend acte des contrats et arrêtés de nomination suivants signés par M. le Maire : 
 Recrutement d’agents non titulaires (Délibération n° 09-086 en date du 6 novembre 2009) : 
1. Service animation Jeunesse : 

 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint Territorial d’Animation de 2e classe non titulaire au Foyer des Jeunes du 28 avril 2014 
au 2 mai 2014 ; 

 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint Territorial d’Animation de 2e classe non titulaire au Foyer des Jeunes du 5 mai 2014 au 
9 mai 2014 ; 

2. Services périscolaire, restaurant scolaire, école élémentaire publique et péri éducatifs : 

 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’Animation de 2e classe sur les temps d’activités péri-éducatifs du 
12 mai 2014 au 4 juillet 2014 ; 

 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’animation de 2e classe sur les temps périscolaire et d’activités péri éducatifs 
sur la période du 12 mai 2014 au 4 juillet 2014 ; 

 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint technique territorial de 2e classe sur les temps périscolaire et d’activités péri-éducatifs 
sur la période du 12 mai 2014 au 4 juillet 2014 pour pallier à l’absence d’agents en congé de maladie, en formation ou absence 
exceptionnelle. 

 
 
 

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

 
A L’HERMITAGE, le 5 juin 2014  

                 Le Maire,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


