
002 CR CM affichage 

 

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

 

 
L’an deux mille quatorze, le six mars 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 février 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 février deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 22 
Nombre de conseillers votants ...................... : 26 
Date d’affichage des délibérations ............ : 7 mars 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme KERMARREC, M. ECOLLAN, Mme GUITTENY,  
M. PENHOUET, Mme DROUIN, M. VILBOUX, adjoints, M. CHANTREL, M. HERMANT, Mme LEMOINE,  
Mme LE VALLEGANT, M. DUGUE, Mme TANGUY, M. FRIN, M. POISLANE, Mme RIOU, M. LUCE, M. BUSNEL, M. LAMY, Mme 
SEYDOUX et M. LE HIR. 
Absents représentés : Mme DAOULAS (pouvoir à M. ECOLLAN), M. TILLON (pouvoir à M. HERMANT),  
Mme CHENEDE (pouvoir à M. VILBOUX) et M. HERBINOT (pouvoir à M. LE HIR). 
Absent : M. PAYRE. 
M. HERMANT a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
DELIBERATION 2014 - III - 01 – SUBVENTIONS – SUBVENTIONS 2014 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Après examen par la commission I, il est proposé l’attribution des subventions suivantes aux différentes associations. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de verser les subventions suivantes au titre de l’année 2014 : 
 
 

ASSOCIATIONS 2013 2014

HAC 11 345     10 967    

Judo Club 2 157       2 273      

Gym'V 1 307       1 240      

Tennis Club de la Flume 1 775       1 494      

Mollky Brocéliance -           554         

Les Beluettes 563          506         

A.C.H.V.B. 2 887       2 948      

Subvention championnat d'orthographe -           300         

Amicale des Retraités 1 250       1 246      

Amicale des Retraités Subvention exceptionnele Orchestre 160          160         

Comité des fêtes 3 900       3 900      

Hermitage Entraide Solidarité 2 200       2 200      

Association d'Aide aux Devoirs 230          230         

Comité de Jumelage Copsa Mica 1 700       1 700      

Subvention exceptionnelle voyage jeunes sportifs à Copsa Mica -           2 500      

Halte Garderie Tom Pouce -           300         

Les Amis de l'Orgue 500          -          

A.P.E. Ecole Saint Joseph 462          482         

A.P.E. Ecoles Publiques 821          838         

UNC - APG - AFN 350          350         

AFN Organisation du 11 novembre 500          500         

Association assistantes maternelles "Ass'Poupig" 140          140         

ACCA 140          140         

Ar Penity 140          140         

Agir Pour l'Environnement 140          -          

Hermi Potager -           140         

Prévention Routière 100          100         

Association France Adot 100          100          
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ARAM          100            100    

Cyclo Club Rennais (section locale)         100            100    

Handicap service 35          100            100    

Association des chiens et guides d'aveugles de l'Ouest          100            100    

A.D.M.R.          100            100    

Ille-et-Vilaine Mopti        1 500          1 500    

Solidarité 35 Roumanie          300            300    

Restaurants du cœur          500            500    

L'Etape        3 835          4 841    

O.S.C.M.        2 492          2 556    

Centre Local d'Information et de Coordination (C.L.I.C.)          958            968    

Galoupat            80              70    

ATD QUART MONDE Réhabilitation Maison ATD QUART MONDE à Rennes          100               -      

ANACR (subvention exceptionnelle)          100               -      

Les Ajoncs (subvention exceptionelle)             -              100    

       43 232        46 783    
 

- précise que les crédits nécessaires à l’exécution de cette décision seront inscrits au budget principal ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

Mrs LUCE et CHANTREL ne prennent pas part au vote 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - III - 02 – SUBVENTIONS – AIDE A LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT ET AU SOUTIEN DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES – EXERCICE 2014 
(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 

 Par délibération n° 02-137 en date du 05 décembre 2002, le Conseil municipal a approuvé le principe de versement 
d’une subvention annuelle aux associations sportives dans le cadre d’une aide à la professionnalisation du sport. 
 Cette aide financière est soumise aux respects de différents critères d’attribution qui sont vérifiés annuellement au vu de 
justificatifs fournis dans le cadre d’une convention entre la Commune et l’association sportive. 
 Les critères d’attribution sont les suivants : 

- Etre domicilié à L’HERMITAGE et adhérent à une section sportive de la Commune employant un 
éducateur professionnel en vue de compétitions sportives 

- Montant de l’aide fixé à 28 € par adhérent de moins de 22 ans  
- Minoration du surcoût de la cotisation des adhérents concernés 

 Par ailleurs, chaque association sportive concernée doit solliciter, à l’appui des justificatifs demandés, le versement de la 
subvention d’aide à la professionnalisation du sport. 
 Il est proposé de verser aux associations suivantes les subventions prévues dans le cadre de l’aide à la 
professionnalisation du sport selon les critères retenus au titre de l’année 2014 : 

- H.A.C. - section basket 55 x 28 €  ................................................... 1 540 € 

- H.A.C. - Section football 80 x 28 € ................................................. 2 240 € 

- H.A.C. - section Tennis de table 17 x 28 € ........................................ 476 € 

- Judo-Club 68 x 28 € ........................................................................... 1 904 € 

- Tennis Club de la Flume 51 x 28 € .................................................. 1 428 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de verser aux associations suivantes les subventions prévues dans le cadre de l’aide à la professionnalisation du sport 
selon les critères retenus : 

- H.A.C. - section basket 55 x 28 €  ................................................... 1 540 € 

- H.A.C. - Section football 80 x 28 € ................................................. 2 240 € 

- H.A.C. - section Tennis de table 17 x 28 € ........................................ 476 € 

- Judo-Club 68 x 28 € ........................................................................... 1 904 € 

- Tennis Club de la Flume 51 x 28 € .................................................. 1 428 € 

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

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - III - 03 – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DES RESULTATS 2013 – 
REPRISE ANTICIPEE AVANT VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 L’instruction comptable prévoit que l’affectation des résultats s’effectue à la clôture de l’exercice, au vu de compte 
administratif. 
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 Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l’issue de la journée complémentaire, avant même l’adoption du compte 
administratif et du compte de gestion. 
 Le conseil municipal est donc invité, au titre de l’exercice 2013, et avant l’adoption du compte administratif 2013, à 
procéder à la reprise anticipée de ses résultats. 
 Cette reprise anticipée est justifiée par la balance et le tableau des résultats de l’exécution du budget. 
 Après examen de la balance il ressortait au 31 décembre 2013 : 

- en fonctionnement, un résultat positif de  344 239.24 € 
- en investissement, un résultat positif de  884 033.35 € 

 Conformément à l’instruction comptable M14, il convient d’affecter ce résultat. 
 Il est proposé d’attribuer : 

- 204 239.00 € au financement des dépenses d’investissement 
- 140 000.00 € en excédent de fonctionnement reporté 
- 884 03300 € en résultat d’investissement reporté 

Ces crédits seront imputés au budget primitif 2014 comme suit : 
- Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé :  204 239.00 € 
- Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :  140 000.00 € 
- Article 001 Résultat d’investissement reporté :  884 033.00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide d’imputer ces crédits au budget primitif 2014 comme suit :  

- Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé :  204 239.00 € 

- Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :  140 000.00 € 
- Article 001 Résultat d’investissement reporté : 884 033.00 € 

 

Abstention : 05 
Pour  : 21 
 
DELIBERATION 2014 - III - 04 – FISCALITE – CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES 2014 – VOTE DES TAUX 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 Les communes doivent indiquer chaque année aux Services Fiscaux leurs décisions en matière de taux d’imposition des 
contributions directes locales. 
 Par ailleurs l’équilibre du budget communal dépend, notamment, des recettes attendues provenant des impôts locaux. 
 En 2013, les taux fixés par le conseil municipal ont été les suivants : 

- Taxe d’Habitation ................................................................... 16,99 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés bâties .............................. 14,59 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties ..................... 34,26 % 

 Lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire en séance de conseil municipal le 6 février dernier, il a été 
proposé de maintenir les mêmes taux que ceux fixés en 2013 : 
 

 
Taxe d’habitation Taxe foncier bâti 

Taxe foncier non 
bâti 

Total 

 

Bases prévisionnelles 
 

3 654 000 
 

4 007 000 
 

  36 100 
 

7 697 100 
Taux 2013 16,99 % 14,59 %    34,26 %  
Produit attendu 2013   620 815   584 621   12 368 1 217 804 
     
Bases notifiées 2014 3 905 000 

(+ 6.87 %) 
4 149 000 
(+ 3.54 %) 

  35 400 
(- 0.02 %) 

8 099 400 
(+ 5.10 %) 

Taux 2014     16,99 %     14,59 %       34,26 %  
Produit attendu 2014  

  663 460 
 

  605 339 
 

  12 128 
 

1 280 927 
Différence/2013  42 645  20 718 -  240     63 123 
       (+ 5.18 %) 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- fixe les taux des contributions directes locales au titre de l’année 2014 comme suit : 

- Taxe d’Habitation .................................................................. 16,99 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés bâties ............................. 14,59 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties .................... 34,26 % 

- mandate M. le Maire pour notifier cette décision à M. le Directeur des Services Fiscaux. 
 
 

Abstention  : 02 
Contre  : 01 
Pour  : 23 
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DELIBERATION 2014 - III - 05 – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2014 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 M. le Maire invite le conseil municipal à examiner le budget primitif 2014 en fonctionnement et en investissement. Ce 
budget principal peut se résumer comme suit : 
 

 Pour mémoire 

budget primitif 
précédent 

Budget primitif  

2014 

Section de fonctionnement 

Dépenses 3 277 658 3 220 294 

Recettes 3 277 658 3 220 294 

   

Section d’investissement 

Dépenses  2 529 455 2 318 944 

Recettes 2 529 455 2 318 944 

   

TOTAL  5 807 113 5 539 238 
 

 Le document budgétaire avec le détail des dépenses et recettes est présenté au conseil municipal. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- adopte le budget primitif 2014. 
 

Abstention : 05 
Pour  : 21 
 
DELIBERATION 2014 - III - 06 – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGETS ANNEXES – APPROBATION DES BUDGETS 
PRIMITIFS 2014 
(Rapporteur : Mme DROUIN) 
 

 M. le Maire invite le conseil municipal à examiner les différents budgets annexes 2014 en fonctionnement et en 
investissement. Ces budgets peuvent se résumer comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z.A. de « La Tertrais II » 

 

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent 

 

Budget Primitif  
2014 

Section de fonctionnement    

Dépenses 290 308 309 942 

Recettes 290 308 309 942 

Section d’investissement   

Dépenses  289 994 453 537 

Recettes 289 994 453 537 
 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- adopte les différents budgets annexes 2014. 
 

Budget annexe « ZA La Tertrais II » 
M. BUSNEL ne prend part ni au débat ni au vote et se retire de la salle de réunion. 
Abstention : 04 
Pour  : 21 
 

Budget annexe « ZAC de la Hautière » 
Abstention : 05 
Pour  : 21 
 
 
 
 
 

 
« Z.A.C. de la Hautière» 

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent 

 

Budget primitif  
2014 

Section de fonctionnement    

Dépenses 595 896 428 299 

Recettes 595 896 428 299 

Section d’investissement   

Dépenses  520 932 382 375 

Recettes 520 932 382 375 
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DELIBERATION 2014 - III - 07 – CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES – SUBVENTION C.C.A.S. – ANNEE 2014 
(Rapporteur : Mme KERMARREC) 
 

 Afin de pouvoir exercer ses prérogatives, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sollicite une participation 
financière de la Commune. Cette subvention, nécessaire à l’équilibre du budget du CCAS, est prévue dans le budget principal 
2014 en dépenses dans la section de fonctionnement ainsi qu’en recettes dans le budget du CCAS. 
 Pour 2014, le montant de cette subvention est de 20 000 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le versement d’une subvention de 20 000 € au CCAS de L’Hermitage au titre de l’année 2014 ; 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 
 

Pour : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - III - 08 – SUBVENTIONS – HALTE GARDERIE PARENTALE TOM POUCE – AVANCE SUR 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2014 
(Rapporteur : Mme KERMARREC) 
 

 Comme tous les ans, le budget de l’association de la halte-garderie parentale « Tom Pouce » est en partie équilibré 
grâce aux aides de la Commune, de la CAF et du Conseil Général. 
 Les participations de la CAF et du Conseil général ne sont versées que dans le courant de l’année avec une 
régularisation en fin d’année. 
 
 Pour l’année 2014 comme les années précédentes et pour permettre d’assurer le bon fonctionnement de la structure 
notamment le paiement des traitements des salariées en attendant le versement des participations de la CAF et du Conseil 
général, la Présidente de l’Association de la halte-garderie parentale « Tom Pouce » sollicite une avance conformément à la 
convention d’objectifs et financière signée entre l’association et la Commune. 
 Cette avance correspondant à 25 % du montant de la subvention versée en 2013. Le second versement correspondant 
au solde sera versé après le vote du budget primitif, la fourniture des comptes de résultats et l’approbation par le Conseil 
municipal de la convention d’objectifs et financière 2014  
 En 2013, la subvention de fonctionnement s’est élevée à 23 420 €. Il est proposé de verser une avance dans la limite 
de 25 % de celle versée l’an dernier, soit 5 855 € au titre de l’année 2014. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la demande de l’association de la Halte-garderie parentale « Tom Pouce » sollicitant le versement d’un acompte sur 
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2014 ; 

- approuve le versement d’une avance sur subvention de 5 855 € à l’association de la halte-garderie Parentale « Tom Pouce » 
au titre de l’année 2014 correspondant à 25 % maximum de la subvention de fonctionnement allouée en 2013 ; 

- précise qu’un deuxième versement correspondant au solde de la subvention 2014 sera versée après le vote du budget 
primitif 2014, la fourniture du compte de résultat 2013 et l’approbation de la convention d’objectifs et financière 2014 ; 

- précise qu’une deuxième délibération sera nécessaire afin de fixer la subvention de fonctionnement 2014 à allouer à la 
Halte-Garderie Tom Pouce ; 

- ajoute que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2014 ; 

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

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - III - 09 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DROIT DES SOLS – DISPOSITIF D’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS – NOUVELLE CONVENTION-TYPE – APPROBATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur  Mme GUITTENY) 
 

 Le 30 mai 2002, le Conseil d’agglomération de Rennes Métropole décidait d'adapter la compétence aménagement de 
l'espace communautaire de Rennes Métropole pour y inclure l'instruction des demandes d'autorisation de lotir et de l'ensemble 
des décisions prévues au livre IV du Code de l'urbanisme, à compter du 1er janvier 2003. 
 Rennes Métropole a donc constitué, en 2006, un service Droit Des Sols pour instruire les demandes d’autorisation 
d’occupation du sol des communes de la Communauté d’agglomération qui le souhaitaient.  
 La mise en place de ce service est intervenue dans le contexte d’application de la loi du 13 août 2004 qui a prévu, à 
compter du 1er janvier 2006, l’arrêt de l’instruction, par les services du Ministère de l'Ecologie du Développement Durable des 
Transports et du Logement, des dossiers notamment de permis de construire et de lotissements pour les communes de 10 000 
habitants et plus.  
 Le service Droit Des Sols permet de répondre à l’attente des communes de Rennes Métropole dans un contexte 
d’accélération de la production de logements lié à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, qui entraîne une 
augmentation des dossiers à instruire.  
 L’intervention de Rennes Métropole se met en œuvre sur la base de l’article 6 de ses statuts et d’une convention avec la 
commune concernée. 
 Le service est organisé dans le double objectif d’un échange renforcé avec les élus concernés, les services communaux et 
les pétitionnaires et dans le respect des délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire.  
 Les missions du service Droit des Sols sont les suivantes : 

- instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols, 

- gestion administrative des autorisations d’occupation des sols, 
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- contrôle de la conformité des constructions avec les autorisations délivrées,  

- accueil, information et orientation des maîtres d’ouvrage, des constructeurs et des pétitionnaires, 

- participation au suivi des documents d’urbanisme et à l’évolution de la réglementation. 
 Les services des communes assurent notamment la réception des dossiers en mairie ainsi que les échanges avec les 
pétitionnaires en lien avec le service instructeur. 
 Il revient ensuite au Maire, ou à l’élu délégué, de prendre la décision sur la base du dossier d’instruction. 
 Ce dispositif présente également l’intérêt de mutualiser les savoir-faire nécessaires qui comportent des aspects 
techniques et juridiques. 
 Le concours apporté par Rennes Métropole à l’instruction des dossiers est fait sans contrepartie financière. Cette décision 
s’inscrit dans la logique de l’appui apporté par les services communautaires dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
(PLH). Elle prend en compte le fait que le service assuré par la DDTM était gratuit et que les services municipaux continuent de 
réceptionner les dossiers. 
 Par décision n° 2009-038 en date du 3 avril 2009, le Conseil municipal a approuvé la convention permettant la mise à 
disposition du service de Rennes Métropole pour l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation et l’uti lisation 
des sols avec effet au 1er septembre 2009. 
 Cette convention a été reconduite par délibération du Conseil municipal n° 2012-VII-08 en date du 3 juillet 2012 
jusqu’au 31 décembre 2014. 
 23 communes bénéficient à ce jour du service d'instruction du Droit Des Sols de Rennes Métropole : Acigné, Betton, 
Bourgbarré, Chantepie, La Chapelle des Fougeretz, Chartres-de-Bretagne, Chevaigné, Cintré, Corps-Nuds, L'Hermitage, 
Montgermont, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pont-Péan, Le Rheu, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Jacques-de-
la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin Le Coquet. 

 4 nouvelles communes bénéficeront du service en 2014 : Laillé, Mordelles, Le Verger, La Chapelle Thouarault. 
 3 autres communes ont aussi formulé leur demande, à savoir: Saint Gilles, Romillé, Brécé. 
 L’objet de la présente délibération est d’adapter la convention-type précédente aux évolutions technologiques mises en 
œuvre concernant la numérisation des Plans Locaux d’urbanisme pour permettre l’automatisation des lettres et certifications 
d’urbanisme, ainsi que le déploiement dans les communes du logiciel métier du service Droit des Sols. 
 Les signataires de la convention de mise à disposition expriment ainsi leur volonté commune : 

- d’inscrire le partenariat comme un élément fondamental du dispositif. 
- d’améliorer les pratiques de chacun dans un souci de qualité de service rendu et pour favoriser une gestion plus 

efficace. 
- de rechercher une clarification dans les différentes interventions, et par rapport aux résultats obtenus. 

 L’objectif recherché par les signataires de cette convention est, grâce aux évolutions technologiques proposées : 
- d’avoir une meilleure connaissance partagée de la demande, 
- de renforcer la rapidité des circuits de communication, dans la perspective d’échanges en temps réel et en flux 

continu après la mise en place et le rodage du nouvel outil, 
- d’améliorer la gestion de proximité (suivi du dossier, instruction et automatisation des certificats d’urbanisme…). 

 Les objectifs visés par les signataires avec les modalités préconisées sont : 
- d’améliorer l’équité de traitement des demandeurs, et les délais de réponses, 
- de faciliter aux demandeurs l’accès aux lieux d’enregistrement, 
- de mieux connaître la demande en analysant la demande pour effectuer la saisie. 

 Suite à la phase expérimentale conduite en 2013 avec deux communes (Orgères et Saint Jacques de la Lande), au 
bilan tiré de ce test, aux différentes rencontres avec certaines communes, le déploiement des outils a été étudié pour être 
affiné et appréhender la répartition des tâches qui impacte la convention de mise à disposition du service Droit des Sols. 
 Différents onglets du progiciel métier seront mis à disposition des communes en écriture : Dépôt, Consultations, Chantiers 
à terme, taxes. D’autres onglets permettront aux communes de suivre l’état d’avancement du dossier saisi : demandes de pièces 
et modification des délais d’instruction, décisions. 
 De plus, suite à la numérisation des Plans Locaux d’Urbanisme dont les données seront intégrées au référentiel du 
logiciel métier, les communes pourront instruire les certificats d’urbanisme dits informatifs par l’édition automatiques des projets 
de décisions. 
 Cette nouvelle convention-type explicite les responsabilités inhérentes aux deux parties (transmission des données, 
décisions,…). 
 Un groupe permanent de réflexion sera créé, composé de communes, du service Droit des Sols, de la DSI, de la DGPDD 

– SIG et de la Direction des Affaires Juridiques. L’objectif visé est que cette instance soit un lieu d’échanges, de débats et de 
bilan. 
 Concrètement, pour rentrer dans le détail des différents articles en évolution, le premier article portant sur l'objet est 
complété pour intégrer les évolutions techniques utilisées par les deux parties et ce comme suit : "… au regard des évolutions 
technologies d’outils informatiques, de préciser les responsabilités des deux parties, de définir la répartition des tâches." 
 Le deuxième article propose de laisser l'instruction des certificats d'urbanisme dits informatifs à la charge des communes 
puisqu'elles disposeront de nouveaux outils permettant une automatisation des éditions de décisions et éventuellement pour les 
communes le souhaitant la possibilité à terme d'instruire d'autres dossiers ADS (exemple: Déclaration Préalable pour le 
ravalement des façades). 
 Le troisième article précise toujours les tâches incombant à la commune avec, cependant une disposition préalable plus 
détaillée concernant la transmission des informations et données nécessaires aux paramétrages des outils et à l'instruction. 
 De plus, ces tâches sont complétées en ajoutant la saisie informatique des demandes d'autorisation sur la phase dépôt à 
minima à la charge des communes. Les services de Rennes Métropole assureront un contrôle des données enregistrées. 
 Un paragraphe supplémentaire est intégré pour préciser les missions concernant l'instruction par la commune des 
dossiers de certificats d'urbanisme. 
 Enfin, la sous partie portant sur la proposition de décision émise par les services Rennes Métropole à l'attention du 
Maire est complétée dans le cas d'un désaccord afin d'assister la commune dans le choix d'une proposition différente. 
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 Le quatrième article détaille les tâches relevant des services de Rennes Métropole avec pour seul complément le 
contrôle des saisies et la dématérialisation des projets de décisions à envoyer à la commune. 
 Le cinquième article a été entièrement rédigé afin de préciser les modalités d'échanges ente la commune et les services 
de Rennes Métropole. Le format d'échange est exposé en privilégiant le numérique et les transmissions par voie électronique, 
les données identifiées, les cartographies souhaitées en géo référencement selon le système en vigueur, et ce afin de mettre à 
jour les outils informatiques nécessaires. Des précisions sont apportées concernant l'historique des données et leur reversement à 
la commune, la propriété des données géographiques, la publication des données pour une mise à disposition du public. 
 Cette précédente partie est fortement appuyée dans le sixième article concernant la responsabilité des deux parties sur 
la transmission des données par la commune et la mise à jour effectuée par Rennes Métropole. 
 Le septième article confirme une pratique existante non écrite à ce jour, relative aux délégations de signature autorisées 
par la commune aux agents des services de Rennes Métropole pour quelques étapes de l'instruction des autorisations du Droit 
des Sols (demande de pièces, majoration des délais, consultations des services externes). 
 Le huitième article préexistait. Des précisions sont apportées concernant l'accès au réseau informatique de Rennes 
Métropole, notamment dans l'enregistrement des données dans le progiciel métier, pour les étapes obligatoires à saisir (Onglet 
"Dépôt") et celles plus facultatives (Onglets "Description"-"Consultations"-Chantier",…). Les étapes non saisies par les communes 
seront disponibles en mode lecture afin de permettre à la collectivité de suivre l'avancement de l'instruction de chaque dossier. 
 Le neuvième article répond aux demandes formulées par les communes lors des présentations et rencontres sur la 
création d'un groupe de réflexion, lieu d'échanges, de débats et de bilan des méthodes de travail, des outils mis à 
disposition,… 
 Le onzième article concerne les données statistiques principalement. Le progiciel métier permettra d'exploiter des 
requêtes  selon les saisies effectuées. Il est précisé à l'attention de la commune de la nécessité d'accomplir les formalités auprès 

de la CNIL concernant le traitement des données. 
 Dans le quinzième article modifié, cette présente convention est conduite pour une durée de 6 ans, afin de la mettre en 
cohérence avec le calendrier de la mise en œuvre du futur Programme Local de l'Habitat, jusqu'au 31 décembre 2020. 
 Enfin, des pièces nouvelles sont annexées à la convention apportant des précisions concrètes sur l'accès au système 
d'information de gestion des données ADS et réseau de communication informatisée, sur les conditions d'utilisation du progiciel 
métier, sur les modalités d'instruction des certificats d'urbanisme dits informatifs, sur la charte de saisie dans le logiciel, sur la 
liste des informations détenues par la commune et le format de transmission, sur le modèle de bordereau de transmission des 
informations détenues par la commune, sur le modèle de question informatique pour information lors de mises à jour des postes 
en commune. 
 La nouvelle convention-type a été proposée aux 23 communes bénéficiant déjà de l’instruction des autorisations du droit 
des sols (Acigné, Betton, Bourgbarré, Chantepie, La Chapelle des Fougeretz, Chartres-de-Bretagne, Chevaigné, Cintré, Corps-
Nuds, L'Hermitage, Montgermont, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pont-Péan, Le Rheu, Saint-Armel, Saint-
Erblon, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin Le Coquet) ainsi qu’aux 4 
nouvelles communes qui en bénéficieront en 2014 (Laillé, Mordelles, Le Verger, La Chapelle Thouarault). 
 La convention-type pourra, le cas échéant, être adaptée à certaines demandes spécifiques des communes, compte tenu 
du projet de mise en œuvre d'un accès extranet. Ces ajustements ne pourront en aucun cas avoir pour effet de modifier 
l'économie générale de la convention, notamment en termes de charges induites pour la Communauté d’agglomération. Les 
adaptations pourront, par exemple, porter sur les options de saisie du logiciel, les modalités d'accueil technique, les réunions de 
travail périodiques à tenir dans chaque commune ou les récolements des constructions. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les termes de la nouvelle convention ayant pour objet de définir les modalités selon lesquelles Rennes Métropole 
assurera l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol de la Commune ; 

- autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 

 
 

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

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


