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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 6 FEVRIER 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le six février à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni en 
session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de  
M. André CHOUAN, Maire, après avoir été convoqué le trente janvier 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 trente janvier deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 19 
Nombre de conseillers votants ...................... : 23 
Date d’affichage des délibérations ............ : 07.02.2014. 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme KERMARREC, M. ECOLLAN, Mme GUITTENY,  
M. PENHOUET, Mme DROUIN, Mme DAOULAS, M. VILBOUX, adjoints, M. CHANTREL, Mme LEMOINE,  
Mme LE VALLEGANT, M. DUGUE, M. FRIN, M. TILLON, M. POISLANE, M. LUCE, M. LAMY et Mme SEYDOUX. 
Absents représentés : M. HERMANT (pouvoir à M. TILLON), Mme CHENEDE (pouvoir à M. VILBOUX),  
Mme RIOU (pouvoir à Mme GUITTENY) et M. BUSNEL (pouvoir à M. LAMY). 
Absents excusés : Mme TANGUY et M. LE HIR. 
Absents : M. PAYRE et M. HERBINOT. 
M. CHANTREL a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 

 
DELIBERATION 2014 - II - 01 – PERSONNELS TITULAIRES – FILIERE TECHNIQUE – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2e CLASSE A COMPTER DU 1er MARS 2014 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 
grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
 A l’occasion du remplacement d’un agent de maîtrise principal en charge notamment de la gestion de la voirie et des 
espaces communaux, un appel à candidature a été lancé pour recruter un nouvel agent. Compte tenu des missions confiées à 
cet agent, le poste à pourvoir pouvait être occupé par un adjoint technique. 

Considérant le tableau des emplois et la nécessité de créer un emploi permanent d’adjoint technique territorial de 2e 
classe afin de pourvoir au remplacement de l’agent de maîtrise principal, en cours de reconnaissance de maladie 
professionnelle et dont le dossier de retraite est en cours de préparation, il est proposé la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial de 2e classe permanent à temps complet à compter du 1er mars 2014. 
 Il est proposé, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, d’autoriser la création de ce poste. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 34, 

- approuve la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2e classe aux services techniques municipaux avec effet au 
1er mars 2014 ; 

- 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 - II -  02 – SUBVENTIONS – COMICE AGRICOLE 2014 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 
 Le Comice agricole du canton de Mordelles est organisé tous les trois ans par une commune différente. En 2014, le 
comice sera organisé par la Commune de Mordelles et se déroulera le samedi 13 septembre prochain. 
 Chaque commune du canton est sollicitée afin de participer financièrement à cette manifestation. Le Comité du comice a 

proposé le versement d’une subvention de 0,50 € par habitant, soit 1 936.50 € pour L’Hermitage. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de verser une subvention de 1 936.50 € € pour l’organisation du comice agricole du canton de Mordelles 2014 ; 
- précise que cette dépense sera inscrite au budget principal. 
 

M. LAMY ne prend pas part au vote. 
 
Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - II - 03 – FINANCES LOCALES - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 Le Code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes dont la population est supérieure à 3500 
habitants d’organiser, dans les deux mois qui précédent l’examen du budget primitif un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).  
 Le Conseil municipal est à nouveau invité, comme chaque année, à tenir son DOB, et ce afin de discuter des grandes 
orientations qui présideront à l’élaboration du prochain budget primitif.  
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 Ce débat n’a pas pour objectif de présenter le détail des actions et des crédits inscrits dans le budget primitif de 
l’année. Il s’appuie sur les éléments connus au 31 décembre dernier et sur les informations prévisibles à ce jour. 
 Par ailleurs, ce débat n’ayant aucun caractère décisionnel, permet à l’assemblée délibérante : 

 de prendre connaissance et de débattre des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif, 

 d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 Si la tenue d’un tel débat est prescrite par la loi, ce dernier n’est pas sanctionné par un vote mais simplement d’une 
prise d’acte de la tenue de ce débat. 
 

Présentation d’un budget communal 
 Le budget communal est composé de deux parties, la section de fonctionnement et la section d’investissement. 
 

La section de fonctionnement :  
 Cette section comprend des dépenses courantes n’affectant pas le patrimoine communal : charges à caractère général 
(fluides, fournitures, entretien courant,…), frais de personnel, autres charges de gestion courantes (indemnités, participations 
aux structures intercommunales, subventions aux associations, au CCAS,…), frais financiers (intérêts des prêts,…) ainsi que les 
amortissements et éventuellement les provisions. 
 En recettes, cette section comprend les recettes des services versées par les usagers (restauration, ALSH, domaine,…), les 
recettes fiscales, les dotations versées par l’Etat ou reversées par d’autres organismes (Conseil général) ainsi que les 
compensations, et les autres produits de gestion courante (essentiellement les revenus des immeubles). 
 
La section d’investissement :  
 Cette section influe sur le patrimoine de la commune. Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, des 

subventions d’équipement, du FCTVA, de la taxe d’aménagement (Toutefois, celle-ci diminue fortement tous les ans car le 
développement de la Commune se trouve essentiellement dans le périmètre de la ZAC du centre aux Mares Noires dans lequel 
il n’y a plus de taxe d’aménagement) et de l’autofinancement dégagé par l’excédent des recettes de fonctionnement sur les 
dépenses. 
 Ainsi, le financement des dépenses d’investissement (acquisition de terrains, réalisation d’un équipement, gros travaux de 
voirie,…) provient : 

 des subventions reçues ; 

 de l’emprunt (ceci augmente l’endettement et les frais financiers) 

 de l’autofinancement : celui-ci est obtenu soit en diminuant les dépenses, soit en augmentant les recettes (impôt et/ou 
augmentation des recettes des usagers) 

 d’une combinaison des trois sources de financement ci-dessus désignées 
 

 Le DOB peut se résumer en trois parties : le contexte financier national, les données locales et la présentation des 
orientations du budget 2014 
 

Le contexte financier national 
 

Le contexte financier actuel se caractérise par : 
- des difficultés économiques internationales : Une reprise incertaine (croissance quasi nulle), fragile et inégale. Pour 2014, la 

croissance attendue dans la zone euro serait de 1,1 % (0,9 % pour la France). Ceci a pour conséquence que le chômage 
est toujours important. 

- La faiblesse de la croissance nécessite, afin de respecter les engagements de la France et relancer l’économie, une maitrise 
importante des dépenses publiques. Le Gouvernement ambitionne de ce fait de réaliser 50 Mds d’ici à 2017 fin de 
renforcer la compétitivité des entreprises. 

- Les dépenses publiques : Après avoir connu des taux de progression importants (2,2 % par an en volume, hors inflation de 
2000 à 2010) et après trois ans de gel des concours financiers aux collectivités locales, la Loi de Finances 2014 a précisé 
les contours de la baisse des dotations entre niveaux de collectivités. En 2014, la participation des collectivités locales à la 
réduction du déficit de l’Etat s’élèvera à 840 M€. A titre individuel, cette contribution sera imputée sur la DGF perçue et 
représenterait pour chaque collectivité 0,69 % des recettes réelles de fonctionnement. Globalement, le montant des 
prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales pour 2014 est de 54,33 Mds d’€. En 2014, la 
diminution des dotations sera de 1,5 Mds et de 1,5 Mds supplémentaires en 2015. En outre, les compensations 
d’exonérations fiscales ajustées (compensation de l’ancienne TP, de la CFE et des taxes foncières) baisseront globalement 
par rapport à 2013 de 242 millions, soit – 22 %. 

- La réduction des dotations intervient alors même que des charges nouvelles sont imposées aux collectivités :  

 Augmentation du taux du SMIC  

 Augmentation des taux des cotisations patronales liées au retraite ,+5,3 % en 2013 puis de nouveau 1,55 % en 2014 
du taux de la CNRACL, le taux de l’IRCANTEC passe de 3,68 à 3,80 %, le taux des allocations familiales passe de 
5,25 à 5,40 % et de 1,60 à 1,75 %. Le taux de l’assurance « collectivité » passe quant à lui de 5,10 à 5,30 %. 

 Les nouveaux taux de TVA ont été fixés par la Loi de Finances. Deux évolutions majeures et un revirement sont à 
relever : 

 Le taux normal de TVA passe de 19,6 à 20 %  

 Le taux intermédiaire passe de 7 à 10 %  

 Le taux réduit qui devait passer de 5,5 à 5 % a été maintenu à 5,5 % finalement. 

 Il est à noter que le gouvernement a accepté le principe d’une revalorisation de taux de remboursement du FCTVA 
de 15,761 % au lieu de 15,482 %.  

 Prise en charge de la réforme des rythmes scolaires en année pleine. 
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- Cette année, l’augmentation du taux de revalorisation des bases fiscales est faible. Il a été fixé à  

0,09 %. En 2011, il était de 2 % et en 2012 comme en 2013 de 1,8 %, soit une diminution de 50 % de ce coefficient pour 
2014. 

- Certaines mesures ou engagements viennent cependant atténuer quelque peu ces charges nouvelles. En effet le 
gouvernement a confirmé son engagement à simplifier les normes et notamment en amont des décisions ayant un impact 
financier. 
 

Données nationales 2014 (Loi de finances 2013) 
- Taux de croissance prévisionnel  : + 0,9 %  
- Inflation prévisionnelle : + 1,3 %  
- Coefficient de revalorisation des valeurs locatives : +1,009 

 
Les données locales 
Pour information, l’évolution de la fiscalité des 3 dernières années est retracée dans le tableau-ci-dessous : 
 

  

2011 2012 2013 

Taxe d'Habitation Bases réelles 3 488 743 3 570 036 3 746 052 

  Taux 16.99  16.99 16.99 

  Produit 592 733 606 549 636 815 

Taxe Foncière Propriétés Bâties Bases réelles 3 3737 648 3 856 898 4 002 588 

  Taux 14.59 14.59 14.59 

  Produit 545 323 562 721 583 977 

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties Bases réelles 33 204 34 533 35 700 

  Taux 34.26 34.26 34.26 

  Produit 11 376 11 831 12 230 

TOTAL Bases TH FB et FNB 
 

7 219 595 7 461 467 7 784 340 

Total des produits 
 

1 149 432 1 181 101 1 233 022 

Evolution des produits  
 

5.61 % 2.75 % 4,40 % 
 

 Pour 2014, il est tenu compte uniquement de la revalorisation de 0,9 % des valeurs locatives (les bases prévisionnelles 
2014 n’ont pas été notifiées). Le montant prévisionnel des contributions directes sans variation des taux s’élèverait donc à 
environ 1 243 000 €, soit une augmentation de 2,13 % par rapport au produit attendu en 2013. 
 

L’évolution de l’endettement pluriannuel : 
 

Exercice Intérêts Capital Annuités Capital restant dû  
au 1er janvier 

2014 187 153.43 203 523.34 390 676.77 3 632 187.35 

2015 178 076.88 111 838.20 289 998.50 3 428 664.02 

2016 173 024.49 116 974.01 289 998.50 3 316 825.79 

2017 166 922.12 122 347.87 289 269.99 3 199 851.81 
 

Les orientations du budget 2014 
 

Section de fonctionnement  
 

Recettes 
 

 En 2014, le budget de fonctionnement devrait être de l’ordre de 3 220 K€ dont 140 K€ d’excédent. En 2013, le 
budget a été équilibré à 3 277 €. 
 Le produit des contributions directes est évalué à 1 253 K€ et représente environ 42 % du montant des recettes hors 
excédent. En dehors des produits liés aux services, il est rappelé que les contributions directes sont le seul levier sur lequel le 
conseil municipal peut agir. Cette somme de 1 253 K€ correspond à une augmentation de 2.96 % par rapport au montant 
inscrit au budget primitif 2013. Ce produit résulte des taux actuels multipliés par les bases prévisionnelles estimées. Les bases 
prévisionnelles ne sont pas encore définitivement arrêtées sont disponibles généralement début mars de chaque année. 
 

 Les concours financiers de Rennes Métropole pour l’essentiel (dotations, compensation, allocations,…) sont stables par 
rapport aux années précédentes. Par contre la dotation forfaitaire a été ajustée en fonction de la décision du gouvernement 
de réduire les dotations. Cette dotation n’étant pas encore connue, il est proposé de réduire, par mesure de prudence, la 
dotation de 2,4 % par rapport à celle perçue en 2013. 
 Globalement le chapitre « Impôts et taxes » est de 2 213 K€ (2 179 K€ au budget primitif 2013). 
 Les produits du domaine, des services, les revenus immobiliers et les participations de différents organismes aux services 
publics (CAF, Conseil général ou autres collectivités) s’élèvent à 350 K€, soit 12 % des recettes. Pour 2014 concernant le 
produit des services, il apparait plus prudent de diminuer les rentrées en les alignant sur les moyennes perçues au cours des 
trois dernières années tout en tenant compte des résultats de 2013, soit 95 000 € pour les produits à caractère social – ALSH, 
garderie et 115 000 € pour le restaurant municipal. 
 Par contre, les revenus liés aux immeubles (essentiellement les locations de salles municipales) passent de 60 à 85 K€ 
afin de prendre en compte les recettes réalisées en 2013 sur cet article. 
 Les autres recettes (remboursements, taxes indirectes,…) sont stables par rapport à l’an dernier et s’élèveraient à 167 
K€ (166.3 K€ en 2013). Cependant, il est rappelé que ces ressources sont difficilement évaluables en début d’année 
puisqu’elles proviennent des remboursements liés aux arrêts de travail, des droits de mutation liés aux ventes de biens 
immobiliers et des taxes sur l’électricité qui sont fonction des consommations.  
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Dépenses 
 

 Pour ce qui concerne les dépenses, les collectivités seront comme l’an dernier confrontées à une augmentation des coûts. 
Les coûts liés à la maintenance notamment informatique des différents services (bibliothèque, mairie, logiciels de facturation,…) 
connaissent structurellement des augmentations annuelles supérieures à l’inflation. Les modifications des normes et la 
multiplication des contrôles engendrent également des coûts plus importants pour les collectivités. Par ailleurs, l’augmentat ion 
des taux de TVA a une incidence directe sur les dépenses de fonctionnement. Enfin, en 2014 et les années suivantes, la réforme 
des rythmes scolaires entraine une augmentation des crédits (personnel, activités,…) compensées par une dotation de l’Etat 
venant cependant en diminuer le coût net. 
 Le montant prévisionnel des dépenses, hors virement à la section d’investissement, s’établit à  
3 004 K€. 
 Les charges de personnel représentent 48 % des dépenses et sont évaluées à 1 431 K€ (1 435 K€ l’an dernier) 
 Les charges à caractère général, hors mesures nouvelles, sont estimées à 837 K€ (27.8%). 
 Les autres dépenses sont évaluées, hors charges exceptionnelles, à 423.1 K€ (14 % des dépenses). 
 Les intérêts s’élèveraient à 197 K€ (6.5 %) et les autres dépenses (amortissements,…) et charges exceptionnelles 
peuvent être évaluées à 115.6 K€ soit 3,8 % des dépenses. 
 

Fiscalité 
 

 Hormis l’augmentation liée à la variation des bases prévue par la Loi de finances 2014 (+ 0,9 %) et à la modification 
physique des bases, il n’est pas prévu comme en 2013 d’augmenter les taux d’imposition. 
 

Section d’investissement :  
 

 L’année 2013 se caractérise par le lancement d’une opération importante, à savoir la rénovation de l’école élémentaire 
publique (1 070 K€). De plus, des travaux ou des provisions pour participation ont été prévus (programme 85) à hauteur de 
654 K€ ainsi que la réhabilitation des services techniques (300 K€) Hors opérations d’ordre et remboursement du capital 
des emprunts, le montant total des dépenses d’investissement est de 788 K€. 

- Dépenses réalisés 2013 787.8 
- Remboursement du capital des emprunts 194.2 
- Opérations d’ordre    16.2 

  998.2 
 

 Pour ce qui concerne les recettes, en 2013, les principales rentrées ont été les suivantes : 
- Cessions  202.0 
- FCTVA  72.2 
- TLE ou taxe d’aménagement 11.0 
- Affectation du résultat 2012 401.0 
- Cession Centre de secours 579.8 
- Subventions perçues 152.6 

  1 418.6 
 

 En 2014, les restes à réaliser (opérations engagées juridiquement) s’élèvent à 1 166.5 K€, essentiellement en raison des 
travaux de l’école (850 K€), de voirie (provisions pour participation à hauteur de 201 K€ ou de travaux engagés pour 73 K€), 
le solde (42 K€) étant constitué de petites dépenses du programme 82 (administration générale) ou de bâtiments (mises aux 
normes) en cours de réalisation ou réalisées et non mandatées en 2013. 
 Le remboursement du capital de la dette s’élève à 204 K€ et la reprise sur subventions liés aux amortissements est de 
1.4 K€. 
 

 Pour cette année et en l’état actuel, les dépenses engagées ou à reprendre en K€ sont les suivantes : 
Dépenses engagées à reprendre :  416.5  

- Etudes diverses  13.0 
- Etudes et participations projets intercommunaux 90.0 
- Acquisition ou petits travaux avant approbation BP 6.5 
- Rénovation Eclairage Public Prg 2014 67.0 
- Achat biens centre bourg à Archipel Habitat 90.0 

- Rénovation des sanitaires de l’école publique 150.0 
 

 Le montant des investissements est donc de 1 583 K€ (1 166.5 plus 416.5) auquel il y a lieu de rajouter le projet de 
réhabilitation des services techniques à hauteur de 530 K€, le remboursement du capital (204 K€) et les amortissements (1.4 
K€) ce qui donne une inscription provisoire en section d’investissement (dépenses) de 2 318.4 K€. 
 

Récapitulatif des dépenses d’investissement en K€ (hors dépenses nouvelles) 
- Restes à réaliser  1 166.5 
- Dépenses engagées ou à reprendre 416.5 
- Réhabilitation des services techniques 530.0 
- Remboursement du capital de la dette 204.0 
- Reprise sur amortissements      1.4 

 2 318.4 
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Récapitulatif des recettes d’investissement (K€) en 2014 : 
- Restes à réaliser 448.0 
- Excédent d’investissement reporté 884.1 
- Recettes diverses (TA, Participations, dotations amortissements) 151.1 
- FCTVA  115.0 
- Excédent de fonctionnement 2013 (1068) 204.2 
- Virement prévisionnel provisoire 216.4 

  2 018.8 
 

 Compte tenu des éléments actuels connus, le besoin de financement s’établit à un peu mois de 300 K€ permettant de 
financer la réhabilitation des services techniques par un emprunt de ce même montant. 
 En outre la Commune n’a pas mobilisé d’emprunts en 2012 ni en 2013 et un emprunt est soldé cette année (le 
remboursement du capital passerait de 204 K€ en 2014 à 112 K€ en 2015) venant de ce fait diminuer l’endettement. 
 A l’issue de la présentation et conformément à l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
Conseil municipal est invité à débattre. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires tel que proposé par M. le Maire pour 2014. 
 
DELIBERATION 2014 - II - 04 – FINANCES LOCALES – AUTORISATION POUR ENGAGER DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT L’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 Conformément aux dispositions de l’article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du 
budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 
 Cette délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 Le montant des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits du remboursement du capital de la dette 
est de 2 373 565 €. Le montant maximum des crédits pouvant être engagés est donc de 593 391 €. En outre, il est rappelé 
que par décision n°2014-I-02 en date du 9 janvier dernier, le Conseil a approuvé une première inscription de crédits par 
anticipation à hauteur de 20 500 €. De ce fait le montant maximum des crédits pouvant être engagés est de 572 791 €. 
 M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir des crédits afin de lancer les travaux de rénovation 
des sanitaires de l’école publique (150 000 €) et procéder à la pose d’un portail à proximité de l’espace Xavier Grall (2 000 
€) avant le vote du budget primitif 2014. 
 

Article Programme Fonction Nature Dépenses 

2188 82 020 Autres immobilisations corporelles 2 000 

2313 29 212 Constructions 150 000 

Total    152 000 

 Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prévoir les crédits nécessaires à l’engagement, à la liquidation et au 
paiement de ces dépenses avant le vote du budget primitif 2014. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve l’inscription de la somme de 152 000 € nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation des sanitaires de 
l’école élémentaire publique ainsi que la fourniture et la pose d’un portail à proximité de l’espace Xavier Grall telle que 
prévue dans le tableau ci-après : 

Article Programme Fonction Nature Dépenses 

2188 82 020 Autres immobilisations corporelles 2 000 

2313 29 212 Constructions 150 000 

Total    152 000 

- précise que ces crédits seront repris au Budget Primitif 2014 ; 

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

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - II -  05 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES – SECTEUR ENFANCE–JEUNESSE - CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE 2010-2013 – AVENANT N° 2 C.A.F./COMMUNE – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme KERMARREC) 
 

 Par décision n° 2010-XII-05 en date du 2 décembre 2010, le Conseil municipal a approuvé le 2ème contrat enfance 
jeunesse (CEJ) établi entre la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF) et la Commune pour une durée de 4 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2013. 
 Ce contrat sera revu au cours de l’année 2014. 
 Il est rappelé que le CEJ est une convention d’objectifs et de cofinancement passée entre la CAF d’Ille-et-Vilaine et la 
Commune pour une période de quatre ans. Il a deux principaux objectifs : 

- favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil des moins de 18 ans 
- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions favorisant 

l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. 
 Les actions prévues par ce contrat sont les suivantes : 
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- A.L.S.H. 3/11 ans : Maintien de l’existant contractualisé au titre de l’activité antérieure au CEJ 
- A.L.S.H. ados : Maintien de l’existant contractualisé au titre de l’activité antérieure au CEJ 
- Accueil périscolaire : Maintien de l’existant 
- Halte-garderie parentale :  

 Augmentation de la capacité d’accueil (20 places) 

 Augmentation du nombre de jours et des plages d’ouverture 

 Recrutement d’une professionnelle en plus 
 Toute action nouvelle non prévue initialement au CEJ peut faire l’objet d’un avenant. 
 

 En 2013, les gestionnaires de la halte-garderie « Tom Pouce » encouragés par la Commune ont souhaité élargir les 
heures d’ouverture en ouvrant le mercredi en journée complète. Une demande d’ouverture le mercredi après-midi de 12h30 à 
18h00 a été formulée auprès de la CAF pour un début d’activité au 1er avril 2013. 

Jusqu‘au 1er avril 2013, les enfants étaient accueillis en journée complète les mardis et jeudis de 8h30 à 18h00 et les 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30. 
 La halte-garderie parentale fonctionne donc depuis le 1er avril 2013 sur 3 journées complètes et une demi-journée le 
vendredi. Le nombre d’heures d’ouverture est passé de 27 à 32h30 par semaine. Ceci avait été pris en compte dans la 
convention d’objectifs signée entre la Commune et la halte-garderie en mai dernier. De part cette convention, la municipalité a 
augmenté sa participation financière en 2013 tout en sachant que cette modification ne concerne pas une année pleine de 
fonctionnement. 
 20 enfants sont accueillis en matinée et 16 en après-midi.  
 L'association emploie un effectif de 2 éducatrices de jeunes enfants à temps partiel à raison de 29h00 par semaine et 
une salariée titulaire d’un CAP petite enfance à mi-temps à raison de 25h00 par semaine. 

 Cette modification des conditions de l’activité a été présentée à la CAF afin de l’intégrer au CEJ 2010-2013 
permettant d’obtenir un co-financement complémentaire. Ce financement complémentaire de la CAF a été évalué pour 2013 à 
1 019 €. 
 Enfin, il est intégré une revalorisation de 13 % du montant forfaitaire plafonné pour les actions nouvelles relevant du 
champ de l’enfance. 
 Afin d’intégrer ces modifications, le CEJ 2010-2013 passé entre la CAF et la Commune doit faire l’objet d’un avenant. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse 2010-2013 conclu entre la CAF d’Ille-et-Vilaine et la Commune de 

L’Hermitage relatif à l’activité halte-garderie « Tom Pouce » ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - II - 06 – MARCHES PUBLICS - RESTAURATION SCOLAIRE – CONVENTION COMMUNE/MAISON DE 
LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT (MCE) – AVENANT N° 4 – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Par délibération n° 10-055 en date du 29 juin 2010, le Conseil municipal a approuvé la mission d’assistance et de 
conseil avec une diététicienne de la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) dans le cadre d’une convention 
prenant effet à compter du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2010. 
 Le renouvellement doit faire l’objet d’une délibération expresse pour une nouvelle année. Par avenant reçu le 21 janvier 
dernier, la MCE propose le renouvellement de cette convention. 
 Ce nouvel avenant précise la nature et le coût des interventions par la MCE, à savoir : 

- aide à la composition des menus adaptés aux besoins nutritionnels des enfants en tenant compte des contraintes 
techniques du restaurant (menus des scolaires et de l’ALSH en incluant les goûters les jours d’école) et des 
contraintes financières ; 

- soutien technique en matière de qualité nutritionnelle des aliments ; 
- prise en compte dans la mesure du possible des goûts des enfants, des attentes des parents et des enseignants ; 
- Validation des menus proposés par le cuisinier par cycle de 5 semaines. 

 Le temps de travail est estimé à 8 jours comme en 2013. 
 Pour 2014, des formations du personnel encadrant le temps du repas au restaurant scolaire : ATSEM, animateurs et 
agents de restauration peuvent être organisées sur une ou deux demi-journées. 
 Le temps de travail est estimé à 2 jours (préparation, concertation, organisation, animation, déplacements). 

 En 2014, le nombre de jours passe de 8 à 10 jours d’intervention et le coût d’une journée de  
330.15 € à 340.05 €. 
  Ainsi en 2014, le montant de cette prestation est le suivant : 

- Conseils en restauration 8 jours x 340.05 € 2 720.40 € 
- Formation du personnel 2 jours x 340.05€    680.10 € 
    3 400.50 € 
- Plus frais de déplacement : 0,512 euros du km. 

  
 Par ailleurs, à la demande de la collectivité ou sur proposition de la MCE, des interventions supplémentaires pourront 
être effectuées, à savoir : 

- Une commission restauration scolaire 
- Une commission enfants 
- Une réunion d’information générale auprès des parents 
- Des animations éducation nutritionnelle destinée aux enfants 
- Une réunion technique bilan/projet. 
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 Le travail nécessaire pour chacune de ces demandes peut être estimé à une ½ journée de temps de travail ou une 
journée en cas de préparation spécifique. Ces prestations seront facturées en sus. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve l’avenant n° 4 relatif à la convention de mission d’assistance et de conseil avec une diététicienne de la MCE d’un 
montant de 3 400.50 € auquel il est rajouté des frais de déplacement à raison de 0,512 euros du km ; 

- précise que cet avenant prend effet à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 et pourra être renouvelé 
par délibération expresse pour une nouvelle année ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer cet avenant à intervenir entre la MCE et la Commune ainsi que tous actes s’y 
rapportant. 

 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - II - 07 – ENVIRONNEMENT - AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT – CAMPAGNE 
DISPLAY - CONVENTION D’OBJECTIFS ET D’EVALUATION – RENOUVELLEMENT – APPROBATION - DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 La convention d’objectifs et d’évaluation pour le programme d’action Display établie entre la Commune et l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) prévue pour trois ans est arrivée à expiration en 2012. 
 L’ALEC a proposé une nouvelle convention pluriannuelle pour trois années 2014-2016 dans le cadre de cette nouvelle 
campagne « Display ». 
 La démarche Display répond aux trois objectifs suivants : 

 Diminuer d’au moins 5 % les consommations d’eau, d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre des bâtiments 
communaux engagés dans le programme pour trois ans 

 Identifier des gestes éco-responsables et des solutions techniques permettant la réduction des consommations d’eau, 
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre du patrimoine communal 

 Permettre d’atteindre les objectifs fixés dans la Convention des maires. 
 L’accompagnement de l’ALEC repose sur les quatre actions suivantes  

 Réunions d’objectifs (bilans, nouveaux objectifs, mises en place d’indicateurs d’évaluation 

 Campagnes de mesures (« Espace display », corrections des consommations de gaz  
par les DJU, veille actualisée par l’ALEC) 

 Prêt de matériel (pack économie d’énergie et wattmètre, matériel de communication 

 Réunion d’évaluation (évaluation de l’année écoulée et réajustement des actions) 
 L’ALEC aura pour missions : 

 D’animer les réunions annuelles 

 D’animer le site internet 

 D’analyser l’impact des campagnes de mesures sur les consommations des bâtiments 

 D’apporter du matériel technique et des outils de communication à la Commune 

 D’organiser une rencontre annuelle avec des ambassadeurs des communes engagées dans la démarche display. 
 
 Pour la mise en œuvre de cette démarche, l’ALEC sollicite une participation financière de 500 € TTC par an, soit 1 500 
€ TTC pour les trois années ainsi que la signature de la convention triennale. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la convention d’objectifs et d’évaluation pour le programme d’action Display établie entre la Commune et l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes au titre de la période 2014-2016 ; 

- approuve le versement d’une participation financière annuelle de 500.00 € TTC, soit 1 500.00 € TTC pour trois ans ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer la convention à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - II - 08 – ENVIRONNEMENT - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT – I.N.R.A. – CONSULTATION DU PUBLIC EN VUE DE RESTRUCTURER UN ELEVAGE LAITIER AUX 
LIEUX-DITS « MEJUSSEAUME » ET « LA NOE LUCE » AU RHEU – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 En vue d’obtenir l’autorisation de restructurer un élevage laitier situé aux lieux dits « Méjusseaume » et « La Noë Luce » 
au Rheu ainsi que la modification du plan d’épandage par l’INRA, Monsieur le Préfet a prescrit une consultation du public du 6 
au 31 janvier 2014. 
 Conformément au Code de l’Environnement, le Conseil municipal est invité à émettre son avis sur cette autorisation. 
 Le projet concerne à la fois l’installation expérimentale de « Méjusseaume » située en limite de L’Hermitage, la 
réaffectation du site de « La Noë Luce » (ancien centre équestre) pour le logement des génisses de plus de 2 ans et la mise en 
place d’un traitement des effluents liquides. Il ne modifie en rien l’aspect général du bâtiment. 
 De même, le nombre d’animaux reste identique à celui autorisé par arrêté du 14 février 1995, soit 395 vaches. Pour ce 
qui est de la mise en place du traitement des effluents liquides, il s’agit des effluents émanant des deux salles de traite et des 
purins de fumière. 
 Les effluents traités seront valorisés en épandage comme actuellement. Le système de traitement envisagé sera composé 
d’un bassin tampon de sédimentation et de 3 lagunes d’une capacité totale de  
1 800 m3. Ce dispositif sera situé à « Méjusseaume » sur une parcelle jouxtant la voie ferrée. 
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 Ce projet fait évoluer également le plan d’épandage en y intégrant de nouvelles parcelles en remplacement de celles 
cédées. Ce plan s’applique sur 277,9 ha répartis entre LE RHEU (219,3 ha), PACÉ (33,6 ha) et L’HERMITAGE (25 ha). 
 Il est proposé d’émettre un avis favorable. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- émet un avis favorable au projet présenté par l’I.N.R.A. en vue d’obtenir l’autorisation de restructurer un élevage laitier aux 

lieux dits «Méjusseaume» et «La Noë Luce » au Rheu ainsi que la mise en place d’un traitement des effluents liquides et la 
mise à jour du plan d’épandage. 

 

Abstention  : 01 
Pour  : 22 
 
DELIBERATION 2014 - II - 09 – MARCHES PUBLICS - VOIRIE - RESEAUX COMMUNAUX – MARCHE DE PRESTATIONS 
TOPOGRAPHIQUES – GROUPEMENT DE COMMANDES – RENNES METROPOLE – COMMUNES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE RENNES METROPOLE – APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT 
DE COMMANDES – PLATE-FORME DE SERVICE TOPOGRAPHIE ET RESEAUX – ADHESION A LA CONVENTION DE MISE 
EN PLACE ET D’ORGANISATION 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 Les Collectivités Territoriales et/ou leurs délégataires souhaitent avoir la connaissance des réseaux pour à la fois : 

- Renseigner le public,  

- Préparer les études d’aménagement,  

- Répondre aux Demandes de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), c'est-à-dire 
aux procédures liées à la réglementation des travaux à proximité des réseaux, 

- Éventuellement diffuser cette information pour éviter la «casse» des réseaux. 
 Les travaux à proximité des réseaux se trouvent dans un contexte réglementaire imposé lié à la réforme du Code de 
l’environnement. Cette réforme a été traduite dans la norme AFNOR NF S71-003-1 Travaux à proximité des réseaux (Juillet 
2012). 
 Ces nouvelles obligations réglementaires imposent à tout gestionnaire de réseau d'améliorer ou de mettre en place une 
cartographie de ses ouvrages sur les 10 prochaines années et imposent également à tout Maître d'ouvrage de faire réaliser 
des relevés précis des réseaux qu'il met en place. 
 Le premier objectif de la plate-forme de service "Topographie et Réseaux" de Rennes Métropole est de permettre la 
numérisation et l’exploitation des réseaux gérés en régie par les communes, c'est-à-dire le plus souvent assainissement eaux 
pluviales et éclairage public. Ces réseaux gérés en régie sont en effet ceux qui posent le plus de contraintes aux communes. 
 Dans la base de données seront également compilées (suivant la qualité de leur précision), dans la mesure du possible 
et des différents partenariats qui pourront s’établir, les informations réseaux d’autres gestionnaires de données 
(concessionnaires, DSP etc...). 
 Rennes Métropole propose aux communes des procédures d'encadrement technique de prestations d’acquisition de 
données topographiques et réseaux ainsi qu’une organisation autour d'une base de données mutualisée «Le Référentiel 
Communautaire Topographique et Réseaux». Cette base de données centralisera et capitalisera les informations recueillies qui 
vont permettre aux communes de satisfaire à leurs obligations réglementaires et aux nécessités de leur gestion.  
 

1) La convention de mise en place et d'organisation et son annexe la charte partenariale 
 Une convention de mise en place et d'organisation entre Rennes Métropole et les communes de la Communauté 
d’Agglomération est proposée pour régir : 

- d'une part, les modalités techniques et financières de collaboration entre les communes et la Communauté 
d'Agglomération de Rennes Métropole, 

- et, d'autre part, le fonctionnement de la base de données Référentiel Communautaire Topographique et Réseaux, 
décrit par une charte partenariale. 

 L’ensemble des opérations de mise en place du service sont prises en charge par Rennes Métropole, ainsi que les coûts 
de gestion et d’administration de la base de données sur le territoire de Rennes Métropole. Ces charges sont estimées à 40 
000 €.  
 Les données seront acquises par chaque commune au travers d’un marché en groupement de commande coordonné par 
Rennes Métropole, chaque demandeur effectuant le contrôle de l’exhaustivité de sa commande. 
 Le contrôle de précision des données ainsi que leur intégration en base de données seront réalisés par Rennes 
Métropole. Cette prise en charge est soumise à rétribution. Celle-ci comprendra les coûts de personnel qui seront décomptés au 

temps passé selon les tarifs des coûts horaires moyens par grade de la Direction des Ressources Humaines de Rennes 
Métropole et ceux des coûts matériels nécessaires à l’exécution de ces travaux (véhicules, matériel topographique…).  
 Une planification des demandes communales et des travaux sera réalisée annuellement entre l’ensemble des 
partenaires du projet afin d’éviter l’engorgement des travaux réalisés par Rennes Métropole. 
 Une consultation de la base de donnée sera possible, à terme, au travers du nouvel extranet géographique 
communautaire. 
 Cette convention prendra effet à sa date de notification et prendra fin le 31 décembre 2020. 
 Le référentiel communautaire topographique et réseaux a pour objectif de mutualiser et partager les données acquises 
par les différents acteurs et partenaires du projet. La charte partenariale en définit les modalités de fonctionnement  ainsi que 
les charges, obligations et bénéfices de chaque partenaire. 
 

2) La convention constitutive du groupement de commande 
 La constitution de la base sera effectuée au moyen de plusieurs outils dont la réalisation de prestations topographiques 
portant sur l'acquisition de données de fond de plan de précision, la récupération de données archives, la détection de 
réseaux, et le récolement de réseaux.  
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 Compte tenu du volume potentiel des besoins à l'échelle de Rennes Métropole, il apparaît opportun de constituer un 
groupement de commandes dans le cadre de la plate-forme de services initiée par Rennes Métropole dans l'objectif d'obtenir, 
par la mutualisation de l'achat des prestations de topographie, une offre globale et équilibrée pour l'ensemble des membres 
adhérents au groupement.  
 Pour ce faire, une convention constitutive de groupement fixant toutes les modalités d'organisation sera conclue entre 
Rennes Métropole et les communes adhérentes afin de permettre la gestion des marchés, chaque collectivité étant appelée à 
faire délibérer son Conseil municipal pour approuver le principe du groupement, et mandater Rennes Métropole pour en 
assurer la mission de coordonnateur. 
 Dans un souci d'efficacité, compte tenu du grand nombre d'adhérents potentiels, la coordination du groupement sera 
assurée par Rennes Métropole et la commission d'appel d'offres de celle-ci gèrera la procédure d'attribution. Toutefois, trois 
élus ou membres de l'administration parmi les communes adhérentes ayant une compétence dans le domaine des réseaux ou de 
la topographie seront désignés par le Président de la Commission d'Appel d'Offres de Rennes Métropole pour siéger à cette 
commission et ce, avec voix consultative. 
 Compte tenu de la nature et du volume des prestations, la procédure à engager sera celle de l'appel d'offres prévue à 
l'article 33 du Code des Marchés Publics. Le contrat en résultant sera conduit sous forme de marché à bons de commandes 
multi-attributaires ou accord cadre comprenant quatre lots (récupération archives réseaux, détection de réseaux, récolements 
et acquisition de données topographiques) et ce, sur une durée de quatre ans, chaque membre du groupement pouvant ensuite 
commander les prestations nécessaires à ses propres besoins.  
 
 Il est proposé au Conseil municipal : 

- d'adhérer à cette convention de mise en place et d'organisation sur la topographie et les réseaux ; 

- de lancer la consultation dans le cadre d'un groupement de commandes pour la réalisation de  prestations 

topographiques. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la constitution d'un groupement de commandes relatif à l'acquisition de données topographiques et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement selon le projet annexé à la présente délibération ; 
- autorise Monsieur le Maire à exécuter le ou les marchés élaborés par le groupement, à émettre avec les cocontractants 

retenus des commandes de prestations, ainsi que tous documents utiles à intervenir dans le cadre de l'exécution ;  
- approuve la convention de mise en place et d'organisation dans le cadre de la plate-forme de service "Topographie et 

Réseaux" ainsi que son annexe relative à la charte partenariale régissant le référentiel communautaire topographique et 
réseaux de Rennes Métropole, et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 

- dit que les dépenses découlant de ce ou ces marchés seront inscrits au budget principal (article 6188) en 2014 ainsi que 
les années suivantes en fonction de l’évolution de ce dossier. 

 

Abstention : 01 
Pour  : 22 
 

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

A L’HERMITAGE, le 7 février 2014  
                 Le Maire,  


