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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 16 DECEMBRE 2014  

 
 
L’an deux mille quatorze, le seize décembre à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni en 
session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de M. André CHOUAN, Maire, après 
avoir été convoqué le neuf décembre conformément aux dispositions des articles L 2121-10 et 2121-12 du Code général des 
collectivités territoriales. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le neuf décembre deux mille 
quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 27 
Nombre de conseillers votants ...................... : 27 
Date d’affichage des délibérations ............ : 17 décembre 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, 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. LAMY, M. BUSNEL, M. LE HIR et  
Mme CHEVALIER. 
M. DUGUE a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
DELIBERATION 2014 - XII - 01 – SERVICES SCOLAIRES ET PERI SCOLAIRES – MODIFICATION DES DUREES 
HEBDOMADAIRES DE SERVICE DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS A 
COMPTER DU 01.01.2015 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires depuis septembre 2012 a notamment eu pour conséquence 
l’ouverture de l’école le mercredi matin et la mise en place de temps péri-éducatifs en complément des temps d’enseignement 
scolaires. 

Cette nouvelle organisation a modifié de ce fait le temps de travail des agents intervenant auprès des enfants à l’école 
maternelle et de certains agents intervenant sur le temps périscolaire. 

Il est donc proposé de procéder à une actualisation du tableau des effectifs rendue nécessaires par les nombreuses 
modifications liées aux rythmes scolaires et périscolaires.  
 Par ailleurs, ces nouveaux rythmes mais également les modifications substantielles sur le temps du midi (modification des 
horaires de sortie des écoles et de passage au self, animations sur le temps du midi,…) mises en œuvre l’an dernier ainsi que la 
réintégration de l’école élémentaire dans les locaux rénovés à la rentrée de septembre ont nécessité, d’une part une grande 
souplesse dans la gestion des temps et d’autre part, une réorganisation importante des temps de travail des agents affectés 
dans les différents services scolaires et périscolaires. 
 Enfin, il est apparu des besoins ou demandes nouvelles liées à des adaptations ponctuelles depuis la rentrée de 
septembre dernier. 
 Afin de prendre en compte les modifications intervenues à la rentrée scolaire avec le calendrier scolaire, il est 
nécessaire d’adapter les temps de travail des agents à temps non complet des services scolaire et périscolaire. Cette 
organisation étant stabilisée, ses déclinaisons peuvent désormais être intégrées dans le tableau des effectifs tel que proposé. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- prend connaissance de la modification des temps de travail des agents communaux à temps non complet liés aux activités 
scolaires et péri scolaires (restaurant scolaire, garderie, écoles maternelle et élémentaire) ; 

- décide de créer les postes permanents nécessaires au fonctionnement des services ; 

- approuve, en conséquence, le tableau des effectifs et durées hebdomadaires de travail de ces services établi comme suit à 
compter du 01.01.2015 : 
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Grade 

 

Durée 
hebdomadaire de 

service 

 

Equivalent temps 
plein 

A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe  33.12/35ème 0.95 

A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe  31.71/35ème 0.91 

A.T.S.E.M. 1ère classe  31.71/35ème 0.91 

A.T.S.E.M. 1ère classe  30.78/35ème 0.88 

Adjoint Territorial d’Animation de 1ère classe  34.62/35ème 0.99 

Agent de Maîtrise  33.89/35ème 0.97 

Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe 33.11/35ème 0.95 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  33.86/35ème 0.97 

Adjoint Technique Territorial 2eme classe  28.74/35ème 0.82 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  26.91/35ème 0.77 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  25.08/35ème 0.72 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  18.58/35ème 0.53 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  30.54/35ème 0.87 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  20.74/35ème 0.59 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  16.59/35ème 0.47 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  10.61/35ème 0.30 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  15.39/35ème 0.44 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe  11.38/35ème 0.33 

Adjoint Technique Territorial 2ème classe   7.87/35ème 0.22 

TOTAL  13.59 

 

Vote : Unanimité  
 
DELIBERATION 2014 - XII - 02 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES 
SECTIONS AM N° 396 ET 410 – COMMUNE/INDIVISION CHENARD – AVIS DE FRANCE DOMAINE – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Dans le cadre du projet de réalisation de l’opération immobilière de « La Fauconnière », il est nécessaire que la 
Commune acquiert une parcelle de terrain cadastré section AM n° 396 appartenant à l’Indivision de la famille Chenard. 
 Par ailleurs, des négociations ont été menées par la même occasion afin d’acquérir la parcelle cadastrée section AM n° 
410 à proximité immédiate de l’aménagement urbain de « La Fauconnière ». Cette parcelle est également proche du bassin 
de rétention des eaux pluviales et il peut être envisagé de mener une action globale sur ce secteur. Ce terrain appartient 
également à l’Indivision Chenard. 
 En ce qui concerne la parcelle AM 396, celle-ci est classée en zone 1AUD du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur et 
incluse dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dite « d’extension de quartiers résidentiels de la Fauconnière » 
de ce même PLU. La superficie de ce terrain est de 7 066 m². Il s’agit en outre d’une parcelle occupée par un fermier. 

 Pour ce qui est de la parcelle AM 410, celle-ci est classée en zone N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur et 
libre de toute occupation. La superficie de cette parcelle est de de 8 786 m². Par ailleurs, il a été convenu de verser des 
indemnités accessoires au titre des arbres existants et du caractère particulier de cette parcelle située en zone humide avec un 
puits. 

Il est proposé de procéder à l’acquisition de ces biens selon les conditions financières suivantes : 

- Parcelle cadastrée AM 396 (bien occupé) 
Indemnité principale : 
7 066 m² x 4.00 € le m² = 28 264.00 arrondis à la somme de  28 300.00 € 

- Parcelle cadastrée AM 410 (bien libre) 
Indemnité principale : 
8 786 m² x 0.50 € le m² = 4 393.00 arrondis à la somme de  4 400.00 € 
Indemnités accessoires : 

Indemnité pour arbres : 4 100.00 € 
Indemnité bosquet central : 1 700.00 € 
Indemnité puits : 1 500.00 € 7 300.00 € 
 40 000.00 € 

  
 Le Conseil municipal est appelé à approuver ces acquisitions, à désigner le notaire chargé d’établir l’acte de vente et à 
autoriser M. le Maire à signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
 
 



002 CR CM affichage 

 

  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis de France Domaine en date du 7 novembre 2014, 

- approuve l’acquisition des parcelles cadastrées AM 396 et AM 410 appartenant à l’Indivision Chenard selon les conditions 
financières suivantes : 

 Parcelle cadastrée AM n° 396 
Indemnité principale : 
7 066 m² x 4.00 € le m² = 28 264.00 arrondis à la somme de  28 300.00 € 

 Parcelle cadastrée AM n° 410 
Indemnité principale : 
8 786 m² x 0.50 € le m² = 4 393.00 arrondis à la somme de  4 400.00 € 
Indemnités accessoires : 
 Indemnité pour arbres : 4 100.00 € 
 Indemnité bosquet central : 1 700.00 € 
 Indemnité puits : 1 500.00 € 7 300.00 € 
  40 000.00 € 

- précise que les frais liés à ces acquisitions seront à la charge de la Commune ; 

- désigne l’étude LE CORVIC et LEVIONNOIS, notaires associés à Saint-Gilles, pour établir l’acte de vente ; 

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

Abstention : 01 
Pour  : 26 
 
DELIBERATION 2014 - XII - 03 – VOIRIE – ZAC DU CENTRE AUX MARES NOIRES – DENOMINATION DE VOIES 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Depuis les lois de décentralisation, la dénomination des rues relève exclusivement de la compétence des communes. Il 
appartient de ce fait au conseil municipal de procéder à la dénomination officielle des voies et places publiques de la 
Commune. 
 Dans le cadre de la réalisation opérationnelle de la ZAC du Centre aux Mares Noires, certaines voies ont été créées et 
il est nécessaire, au fil des projets, de procéder à la dénomination de ces nouvelles voies. 
 Il est proposé de dénommer les voies suivantes telles que sur le plan joint au projet de décision : 

- « Rue de Galerne » 
- « Rue de Soulaire » 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de procéder à la dénomination des voies suivantes situées dans la Z.A.C. du Centre aux Mares Noires : 
- « Rue de Galerne »,  
- « Rue de Soulaire »  

telles que sur le plan joint ; 

- donne délégation à M. le Maire pour notifier cette décision aux administrations et services publics concernés. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - XII - 04 – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE  
N°2014-003 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Le présent projet de décision modificative n°3 pour 2014 a pour objet d’apporter une rectification à des crédits inscrits 
depuis l’adoption du budget principal. 
 Il s’agit des opérations suivantes : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 
 Il est nécessaire globalement d’abonder le chapitre 012 (dépenses de personnel) de 30 000 € aux articles 64131 
(Personnel non titulaire – rémunération) et 64162 (emplois d’avenir). Il est proposé afin de maintenir l’équilibre de la section de 
fonctionnement de diminuer les crédits inscrits aux articles 61523 (voies et réseaux) de 10 000 € et 66111 (Intérêts réglés à 
l’échéance) de 20 000 €. 
 

Section d’Investissement : 
Dépenses : 
 Opération 82 : Administration générale 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de « La Fauconnière » et en limite avec le lotissement en projet, la 
Commune doit se porter acquéreur d’un terrain situé en zone N à proximité du bassin tampon afin d’avoir une action 
globale sur ce secteur. Un crédit de 13 200 € est à inscrire au compte 2111 pour l’acquisition de ce terrain. 
Une guirlande de Noël va être installée sur le bâtiment de la Commanderie. Cette dépense fait l’objet d’une ouverture 
de crédit à hauteur de 1 000 € au compte 2188. 
Des travaux d’aménagement du sous-sol de la Mairie sont à réaliser pour un montant de 2 000 € et font l’objet d’une 
inscription budgétaire au compte 2313 Construction. 

 Opération 180 : Atelier communal 
Un moteur de pompe à eau est à remplacer pour un montant de 600 €. Cette somme fait l’objet d’une inscription 
budgétaire au compte 2188 Autres immobilisations corporelles. 
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Il est envisagé l’achat de conteneurs par la Commune afin de permettre le stockage de matériel appartenant aux 
services techniques ainsi qu’aux associations pour un montant de 9 000 €. Cette dépense fait l’objet d’une inscription 
budgétaire au compte 2188 Autres immobilisations corporelles. 
Un compresseur doit être acheté pour les services techniques pour un montant de 1 100 € afin de remplacer celui qui ne 
fonctionne plus. Cette somme fait l’objet d’une inscription budgétaire au compte 2188 Autres immobilisations corporelles. 

 Opération 85 : Urbanisme et voirie 
Une somme de 17 000 € est à prévoir à l’article 21534 pour l’extension du réseau électrique afin de permettre le 
transfert d’une antenne collective à « La Verdais ». Cette dépense sera compensée par une recette d’un même montant 
à l’article 1328. 
Un poteau d’incendie doit être remplacé. L’inscription budgétaire pour cette dépense est de 3 000 € au compte 2315. 

Recettes :  
La somme versée au titre du Fonds de compensation de la TVA pour l’année 2013 est légèrement plus importante que 
celle prévue initialement au budget primitif 2014, 120 000 € au lieu de 115 000 €  
(+ 5 000 €). 
Afin d’équilibrer la section, il est prévu des crédits supplémentaires au compte 1641 « Emprunts » pour un montant de 
24 900 €. Le montant inscrit au compte 1641 « emprunts » passe de 313 268 € à 338 168 €. 
 

Section de fonctionnement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

011 61523 Voies et réseaux 10 000.00 -       

012 64131 Rémunérations 20 000.00        

012 64162 Emplois d'avenir 10 000.00        

66 66111 Intérêts réglés à l'échéance 20 000.00 -       

Total DM -                  -                 

BP 2014 + DM antérieures 3 271 894.00   

Total exercice 2014 3 271 894.00   -                 
 

Section d’Investissement : 
 
 
 

 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

82 020 2111 Terrains nus 13 200.00        

82 020 2188 Autres immobilisations corporelles 1 000.00         

82 020 2313 Construction 2 000.00         

180 810 2188 Autres immobilisations corporelles 10 700.00        

85 822 21534 Extension réseau électrique 17 000.00        

85 822 2315 Installations, mat. et outillage tech. 3 000.00         

10 01 10222 FCTVA 5 000.00        

13 01 1328 Autres subventions 17 000.00       

16 01 1641 Emprunt 24 900.00       

Total DM 3 46 900.00        46 900.00       

BP 2014 + DM antérieures 2 341 894.00   2 341 894.00  

Total exercice 2014 2 388 794.00   2 388 794.00  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2014-003 au budget principal 2014 telle que proposée ci-dessus. 
 

Abstention : 05 
Pour  : 22 
 
DELIBERATION 2014 - XII - 05 – FINANCES – TARIFS PUBLICS – REVALORISATION 2015 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 La Commission « Environnement – Vie quotidienne – Services techniques – Vie économique – Finances », réunie le 12 
novembre dernier, a proposé de maintenir quelques tarifs publics et d’en revaloriser certains de l’ordre de 0,5 % et de 2 %.  
 

Restaurant municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quotient familial Tarifs 

Tarifs enfants  

< à 670.00 €   2.51 

De 670.00 à moins de 870.00 €   2.81 

De 870.00 à moins de 1 130.00 €   3.72 

> ou = à 1 130.00 €   4.02 

Tarif adultes   5.53 
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Garderie municipale 
 

Quotient familial  
< à 670.00 € 

 
de 670.00 à  

- de 870.00 € 
de 870.00 à  

- de 1 130.00 € 
> ou = à  

1 130.00 € 

Matin   0.85   1.01   1.16   1.21 

Soir   1.76   2.11   2.46   2.61 

Journée (matin et soir)   2.46   2.81   3.17   3.32 

Tarif particulier au-delà de l’heure de fermeture   3.02   3.02   3.02   3.02 

Garde au mois famille 1 enfant 26.13 28.14 30.15 32.16 

Garde au mois famille 2 enfants 45.23 48.24 51.26 54.27 

Garde au mois famille 3 enfants 59.30 62.31 65.33 69.35 
 

Foyer des Jeunes 
 

Prestation Tarifs 

 Hermitageois Extérieurs 

Adhésion annuelle   

Cotisation pour adhésion   5.00 10.00 

Activités proposées   

Sortie parc d’attractions 1: Astérix, Disney, Futuroscope,... 25.00 50.00 

Sortie parc d’attractions 2 : Cobac Parc, Enigma park… 11.50 23.00 

Sorties piscine, cinéma, patinoire, bowling   3.50   7.00 

Sports de balle   4.50   9.00 

Sports nautiques 10.00 20.00 

Sports mécaniques 18.50 37.00 

Sports nature 10.00 20.00 

Location, achat de places (soccer, matchs, rugby,…)   7.00 14.00 

Jeux de loisirs 11.50 23.00 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

Quotient familial  
 

< à 670.00 € 
 

de 670.00 à  
- de 870.00 € 

de 870.00 à  
- de 1 130.00 € 

> ou = à  
1 130.00 € 

Extérieurs (hors 
convention 
d’équilibre) 

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

Repas 2.51 2.51 2.81 2.81  3.72  3.72  4,02  4,02   4,02   4.02 

Journée sans repas  3.96 2.16 6.85 4.97  9.86  7.96 11.46  9.56 17.06 15.24 

½ journée sans repas 2.71 1.81 4.61 3.69  8.53  7.59  9.59  8.65 17.06 15.24 
 

Photocopies  
 

 Tarifs 

Format A4 R 0.30 

Format A3 R 0.50 
 

Bibliothèque municipale  
 

 Tarifs 

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

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

  1.00 

 

Occupation du Domaine communal - Droit de place (DCM 03-007) 
 

  Tarifs 

Commerçants forains réguliers 
par ml/jour de 
présence 

 
  0.30 

Commerçants occasionnels (outillage, literie,...) par jour   50.00 
 

Concessions 

 Tarifs 

Columbarium 15 ans 206.00 

Columbarium 30 ans 268.00 

Cimetière 15 ans le m²   22.00 

Cimetière 30 ans le m²   40.00 

Caveau d’urne 15 ans   40.00 

Caveau d’urne 30 ans   78.00 

Plaque jardin du souvenir (gravure 2 lignes)   59.00 
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Utilisation du Dojo et des salles de Sports (DCM 2012-XI-01) 
 

 Prestation Tarifs 

Dojo Par heure 102.00 

Salles de sports Par heure et par salle 102.00 

 
Salles Xavier Grall 1 ou 2 
 

 Caution VSD & JF (*) SEMAINE 

Particuliers de la Commune 500.00 54.00 

Divers extérieurs (CE, Entreprises, Assoc. ext., syndics,..) 500.00 70.00 

 
Cour et Grange de la Commanderie 
 

 Caution VSD & JF (*) SEMAINE 

Particuliers de la Commune 500.00 gratuit 

Personnes extérieures 500.00 192.00 

 
Nouvel Equipement Polyvalent (DCM 03-010) 
 

 Caution VSD & JF (*) SEMAINE 

Salle n° 1 (salle Marcel Blot)    

Associations locales 500.00 Gratuit (**) 

Particuliers de la Commune    

Vin d'honneur ou réunion 500.00 54.00 

Repas 500.00 107.00 

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

Vin d'honneur ou réunion 500.00 70.00 

Repas, Arbres de Noël ou divers 500.00 134.00 

Salle n° 2 (Salle le Vivier)    

Associations locales 500.00 Gratuit (**) 

Particuliers de la Commune    

Repas, vin d’honneur, spectacle 500.00 281.00 175.00 

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

Activité extérieure non lucrative et particulier extérieur 500.00 401.00 250.00 

Activité lucrative 500.00 563.00 358.00 
(*) Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus 
(**) Selon modalités appliquées aux associations 
 

Nouvel Equipement Polyvalent : les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours sont applicables aux utilisateurs des salles 

suivantes : 
 

Forfait 1 jour 
Forfait 2 jours 
Forfait 3 jours C

a
ut

io
n
 Particulier 

Commune  

Activité extérieure non 
lucrative et Particulier 

extérieur 
Activité lucrative 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

Salle n° 1 (Salle Marcel Blot) 500.00 107.00 171.00 214.00 134.00 214.00 268.00 134.00 214.00 268.00 

Salle n° 2 (Salle Le Vivier) 500.00 281.00 450.00 562.00 401.00 642.00 802.00 563.00 901.00 1126.00 
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Equipement Festif Multifonctions (Espace Christian LE MAOUT) 
 

 

S
up

e
rf

ic
ie

 

(m
²)

 

C
a
ut

io
n
  Particulier 

 Commune  

Activité extérieure non 
lucrative et Particulier 

extérieur 
Activité lucrative 

M
é
na

g
e
* 

VSD & JF 
(*) 

SEMAINE 
VSD & JF 

(*) 
SEMAINE 

VSD & JF 
(*) 

SEMAINE 

Hall d'accueil 90 800.00 133.00 96.00 228.00 149.00 260.00 170.00 40.00 

Petite salle Piétragalla 140 800.00 197.00 122.00 329.00 197.00 425.00 260.00 36.00 

Cuisine A 60 800.00 91.00 91.00 133.00 133.00 133.00 133.00 20.00 

Petite salle Piétragalla 
+ Hall 

230 800.00 271.00 165.00 467.00 282.00 552.00 340.00  

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

175 800.00 197.00 122.00 329.00 197.00 425.00 260.00 26.00 

1/2 grande salle avec 
scène 

175 800.00 228.00 165.00 393.00 282.00 446.00 314.00 46.00 

Grande salle (Jean 
Ferrat) avec scène 

350 800.00 361.00 266.00 584.00 436.00 674.00 483.00 91.00 

Cuisine B 86 800.00 112.00 112.00 165.00 165.00 165.00 165.00 26.00 

Grande salle avec 
scène + Hall 

440 800.00 467.00 354.00 780.00 572.00 855.00 641.00  

Ensemble (2 salles + 
Hall) 

580 800.00 600.00 457.00 870.00 653.00 976.00 738.00  

Espaces sanitaires         29.00 

Espaces extérieurs : 
auvent, quai, 
esplanade, abords 

        10.00 

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

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

Forfait 1 jour 
Forfait 2 jours 
Forfait 3 jours C

a
ut

io
n
 Particulier 

Commune  

Activité extérieure non 
lucrative et Particulier 

extérieur 
Activité lucrative 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

VSD & 
JF (*) 
1 jour 

VSD & 
JF (*) 

2 jours 

VSD & 
JF (*) 

3 jours 

Grande salle avec 
scène + cuisine B 

800.00 473.00 757.00 946.00 749.00 1198.00 1498.00 839.00 1342.00 1678.00 

Grande salle avec 
scène + Hall + 
cuisine B 

800.00 579.00 926.00 1158.00 945.00 1512.00 1890.00 1020.00 1632.00 2040.00 

Petite salle 
Piétragalla + 
cuisine A 

800.00 288.00 461.00 576.00 462.00 739.00 924.00 558.00 893.00 1116.00 

Petite salle 
Piétragalla + Hall 
+ cuisine A 

800.00 362.00 579.00 724.00 600.00 960.00 1200.00 685.00 1096.00 1370.00 

Grande salle avec 
scène + 
Piétragalla + Hall 
+ cuisine B 

800.00 712.00 1139.00 1424.00 1035.00 1656.00 2070.00 1141.00 1826.00 2282.00 

 

Bals Privés 

S
up

e
rf

ic
ie

 

(m
²)

 

C
a
ut

io
n
 

Activité lucrative 

VSD & JF  
(*) 

SEMAINE 

Grande salle avec 
scène + Hall 

440 800.00 641.00 641.00 

(*) Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus 
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 Les modalités, principes et dispositions de location suivants ont également été définis : 

 Modalités appliquées aux associations  
 L’utilisation par les associations, à l’exception de la danse, est gratuite pour toute activité prévue dans le cadre du 
calendrier des fêtes et cérémonies, à raison de 2 utilisations dans l’année dans les salles de l’Espace Le Maout ainsi que 
Le Vivier ou pour tout projet validé en cours d’année. 
 Pour les associations de danse, à savoir les Beluettes et le HAC Country qui organisent des bals, le nombre de 
réservations gratuites est limité à 6 (y compris les soirées festives de l’association). Au-delà du nombre fixé, le tarif 
applicable sera celui appliqué au particulier de la Commune avec un abattement de 50 % (pour l’Equipement Festif 
Multifonctions et la Salle du « Vivier »). 

 Principe de dégressivité en semaine 
La location pour plusieurs jours est possible avec une tarification dégressive pour toutes les salles et les cuisines, à 
l’exception des salles Xavier Grall. 
Les taux de dégressivité sont les suivants : 
- Jour 1 : 100 % 
- Jour 2 : 60 % 
- Jour 3 et 4 : 40 % 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les nouveaux tarifs et quotients familiaux tels que présentés qui seront applicables à compter du 1er janvier 2015 ; 

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

Abstention : 03 
Pour  : 24 
 
 

DELIBERATION 2014 - XII - 06 – AUTRES SOMAINES DE COMPETENCE – SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE - CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE 2014-2017 – RENOUVELLEMENT – APPROBATION DE LA CONVENTION C.A.F./COMMUNE – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération n° 06-096 en date du 14 décembre 2006, le Conseil municipal avait approuvé le contrat enfance 
jeunesse (CEJ) à compter du 1er janvier 2006 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2009. 
 Par délibération n° 2010-XII-05 en date du 2 décembre 2010, le Conseil municipal a approuvé un 2ème CEJ pour la 
période 2010-2013. 
 Le contrat enfance jeunesse signé par la Commune pour cette période est arrivé à échéance le 31 décembre 2013. 
 Le Contrat Enfance Jeunesse est une convention d’objectifs et de cofinancement passée entre la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine et la Commune pour une période de quatre ans. Il a deux 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. 
 Très concrètement, après un diagnostic de la situation locale, la Commune détermine avec ses partenaires, les actions 
nouvelles à créer et à financer. La Commune engage chaque année une dépense pour financer ces développements et la CAF 
cofinance cette dépense au taux de 55% dans la limite d’un plafond et sous réserve que les objectifs négociés de capacité et 
de taux d’occupation soient respectés. 
 

 Les actions déjà développées qui seront maintenues sont : 

- Accueil périscolaire : Maintien de l’existant contractualisé au titre de l’activité antérieure au CEJ 

- 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 
 

Les développements nouveaux proposés sont les suivants : 

 Halte-garderie parentale :  

- En 2016, projet d’ouverture en multi accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 avec embauche de personnel 
supplémentaire. Cependant un avenant au CEJ sera nécessaire afin de préciser et formaliser cette demande 

 ALSH 3-11 ans :  

- Projet d’organisation de  mini séjours pour les 6-11 ans. Ces projets restent à définir et à chiffrer 
 ALSH Ados :  

- Développement de l’accueil pour les pré-ados le mercredi après-midi pour la passerelle 
 

 Par ailleurs, selon les prévisionnels établis et en fonction du respect des engagements, la CAF devrait verser à la 
Commune des montants de prestations de l’ordre de 29 000 € en 2014 à 33 000 € en 2017 au titre du CEJ 2014-2017. A 
titre d’information, le montant des prestations versées par la CAF au titre de l’année 2013 est de 27 256 €. 
 Il est proposé au conseil municipal d’approuver le nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2014-2017. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le 3ème contrat enfance jeunesse établi entre Caisse d’Allocations familiales d’Ille-et-Vilaine et la Commune à 
compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

- donne délégation à Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
familiales d’Ille-et-Vilaine pour la période 2014-2017 ainsi que tout document y afférent. 

 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - XII - 07 – INTERCOMMUNALITE – TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
– CONVENTION GENERALE DE MISE A DISPOSITION DES BIENS, DROITS ET TRANSFERT DES CONTRATS DE PRETS 
AFFECTÉS EN TOTALITE PAR LA COMMUNE A L’EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES A RENNES METROPOLE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(dite loi Maptam) dispose notamment que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la 
métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont dans un premier temps mis de plein droit à disposition de 
la métropole par les communes membres. 
 Ceux-ci font ensuite l'objet d'un transfert dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la 
première réunion du Conseil de la Métropole. 
 De plus, la loi dispose que la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux 
communes membres dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens mis à disposition. Enfin, les contrats sont 
exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont 
informés de cette substitution par la métropole; substitution qui n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. 
 Dans cette perspective, a été élaborée une convention générale (avec annexes patrimoniales et bilantielles) ayant pour 
objet de définir les modalités juridiques et comptables de mise en œuvre de ces transferts entre les communes membres et 
Rennes Métropole (voir document joint). 
 S’agissant des biens utilisés exclusivement et en totalité pour l'exercice des compétences transférées, il est fait 
application du régime de mise à disposition de plein droit. Cette mise à disposition est réalisée à titre gratuit. 
 Quant aux contrats de prêts, la substitution de Rennes Métropole aux communes membres concerne exclusivement les 
contrats qui sont affectés en totalité à une compétence transférée et constituent une charge pour Rennes Métropole, en 
conformité avec les principes et règles retenus en la matière. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5217-5 ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(dite loi "MAPTAM") ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 portant modification et mise à jour des statuts de Rennes Métropole, modifié ; 
- approuve les termes de la convention générale et des annexes à intervenir entre Rennes Métropole et la Commune ayant 

pour objet la définition des modalités de mise en œuvre juridique et comptable de la mise à disposition des biens et transfert 
des contrats de prêts affectés exclusivement et en totalité à l'exercice des compétences transférées dans le cadre du passage 
en métropole (voir document joint) ; 

- autorise M. le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application de l’article L 2122-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention générale et ses annexes, ainsi que tout acte s'y rapportant.  
 

Vote : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2014 - XII - 08 – INTERCOMMUNALITE – TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
EN METROPOLE – COMPETENCE VOIRIE – CONVENTION EN VUE DE LA CREATION, L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN 
DE LA VOIRIE COMMUNALE ET DE SES DEPENDANCES – APPROBATION 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 La Métropole, créée au 1er janvier 2015, sera compétente à partir de cette date pour la création, l’aménagement et 
l’entretien de la voirie. 
 Par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil Communautaire de Rennes Métropole a : 

- pris acte de l'ensemble des travaux conduits depuis la promulgation de la loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, 

- validé les propositions issues du travail des ateliers thématiques dans les domaines de la voirie, de l'eau, de 
l'assainissement, de l'urbanisme et de l'aménagement, 

- approuvé les modalités d'organisation d'une gouvernance de proximité telles que définies dans la présente 
délibération. 

 Concernant la compétence voirie, le Conseil Communautaire de Rennes Métropole a souhaité, dans l’attente d’une part 
du transfert par les communes de l’ensemble des moyens en personnel attachés  à l’exercice de la compétence voirie et d’autre 
part, de la mise en place par la Métropole d’une organisation pérenne lui permettant d’exercer pleinement ses compétences et 
afin d’assurer la continuité du service jusqu’alors assuré par les communes, s’appuyer sur ces dernières et leur confier, à t itre 
transitoire, la création, l’aménagement et la gestion de la voirie et de ses dépendances ainsi que du réseau d’éclairage public 
situés sur leur territoire, ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article L.5215-27 du Code général des collectivités 
territoriales par renvoi opéré par l’article L. 5217-7 du code précité . 
 Ces articles reconnaissent en effet à la Métropole la possibilité de confier à ses communes membres, par convention, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Les biens concernés seront mis à la 
disposition de la Métropole par les communes au 1er janvier 2015 par convention séparée. 
 La convention à conclure avec chacune des communes dont le contenu est soumis aujourd’hui, a pour objet de préciser les 
conditions dans lesquelles la Commune assurera à titre transitoire pour le compte de la Métropole, la création, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie communautaire située sur son territoire ainsi que ses dépendances. 
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 La convention prendra effet au 1er janvier 2015 pour une durée de deux ans. En effet, étant donné le transfert de tout 
ou partie des voiries départementales au 1er janvier 2017, il paraît nécessaire de raisonner globalement sur l’ensemble des 
voiries du territoire métropolitain. Cette réflexion large permettra d’adopter une organisation optimale à la fois en termes de 
proximité, d’efficacité opérationnelle et d’économies de moyens publics. La période de 2 ans qui s’ouvrira à compter du 1er 
janvier 2015 sera donc mise à profit pour mettre au point l’organisation définitive de la compétence voirie dans son périmètre 
plein et entier. 
 

1. Les missions confiées à la Commune 
 Au titre de cette convention, la Commune réalisera toutes les opérations nécessaires à la création, l’aménagement et 
l’entretien de la voirie métropolitaine et du réseau d’éclairage public situés sur son territoire. Pour ces prestations, la commune 
interviendra par mandat de Rennes Métropole, à l’intérieur d’enveloppes financières définies. La commune élaborera le 
programme de maintenance des ouvrages en fonction des besoins qu’elle constate pour garantir la sécurité des usagers et la 
fonctionnalité des ouvrages. 
 Elle s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées en y 
affectant son propre personnel et en assurant la passation et la gestion des tous les contrats nécessaires. 
 La Commune assure l'instruction des autorisations d'occupation du domaine public par des ouvrages (réseaux ou 
constructions) pour le compte de Rennes Métropole, titulaire de la police de la conservation de la voirie, le Président signe 
l’ensemble de ces autorisations et Rennes Métropole perçoit les Redevances d’Occupation correspondantes.  
 A l’inverse, le pouvoir de police de la circulation et du stationnement restant au Maire, la Commune est seule compétente 
pour accorder les permissions de stationner (marchés, terrasses ouvertes, animations diverses) et elle encaisse les recettes 
correspondantes. 
 Rennes Métropole autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions 
objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune, en application de l’article 
L.5217-5 du Code général des collectivités territoriales ou qui sont sa propriété. 
 La Commune est responsable du service et des éventuels dommages résultant des obligations mises à sa charge. Elle est 
tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance. 
 

2. Les dispositions financières de la convention 
 La réalisation par la Commune des missions objet de la convention ne donne lieu à aucune rémunération. 
 Rennes Métropole donne mandat à la Commune de réaliser les opérations visées dans une annexe financière mise au 
point avec chaque Commune définissant des montants financiers maximum. Ces montants sont établis au vu des besoins 
annoncés par la Commune et des capacités financières de Rennes Métropole, appréciées à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération à partir des ressources dégagées par le calcul des charges transférées. 
 Sur le plan comptable, la Métropole supportera seule la charge des dépenses engagées par la Commune dans la limite 
des montants figurant à l’annexe financière. À cette fin, la Métropole avancera trimestriellement à la Commune les fonds 
nécessaires aux dépenses à payer. 
 La Commune supportera les dépenses et encaissera les recettes liées à l’exécution des missions objet de la présente 
convention et dans la limite des montants fixés à l’annexe financière.  
 Les dépenses concernées au titre de la présente sont les dépenses strictement nécessaires à l’exercice des missions 
confiées et qui sont destinées à : 

 acquérir les matières premières, l’outillage, et les moyens techniques nécessaires à l’exercice des missions confiées, 

 faire réaliser les études et prestations intellectuelles nécessaires à l’exécution des missions confiées 

 faire réaliser les travaux confiés, 

 rémunérer le personnel communal affecté aux missions confiées, 

 participer aux frais de structure de la commune calculés selon la méthode définie pour l'évaluation des charges 

transférées. 
 La Métropole fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour son compte.  

 Tout intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais, resterait à sa charge. 
 

3. Remise des ouvrages 
 Après réception des travaux, et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour 
permettre une mise en service des ouvrages, ces derniers seront remis en pleine-propriété à la Métropole.  La Commune doit 
faire son affaire de la levée des réserves éventuelles pendant la durée de la convention. 
 

4. Rapport annuel 
 La Commune adressera à Rennes Métropole, chaque année, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice concerné, un 
rapport d’activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention en distinguant les montants 
consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à l’investissement. Il sera soumis pour approbation au conseil de la 
Métropole. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles ; 
- approuve les termes de la convention type à conclure entre Rennes Métropole et la Commune de L’Hermitage en vue de la 

création, l’aménagement et l’entretien de la voirie communale et de ses dépendances ; 
- autorise M. le Maire à signer d'une part la convention visée ci-dessus intégrant une annexe financière spécifique au titre de 

l'année 2015, élaborée à partir des besoins de la Commune et des capacités financières de Rennes Métropole ainsi que tout 
acte s'y rapportant, et d'autre part l'annexe financière à établir au titre de l'année 2016.  

 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - XII - 09 – FINANCES LOCALES – AUTORISATION POUR LIQUIDER DES DEPENSES ET ENCAISSER 
DES RECETTES AVANT L’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2015 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 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 2 138 370 €. Le montant maximum des crédits pouvant être engagés, pour l’exercice 2015, est donc de 534 592.50 € 
(25 % du montant précité). 
 M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir des crédits afin de permettre le mandatement des 
dépenses de fonctionnement et d’investissement, et l’encaissement des recettes liées aux compétences voirie et éclairage public 
exercées pour la Métropole via la convention de mandat confiée à la Commune à compter du 1er janvier prochain. 

Article Fonction Opérations sous mandat D/R

D 458111 814 Mandat voirie Rennes Métropole - Dépenses de fonctionnement 29 000.00

D 458111 822 Mandat éclairage public Rennes Métropole - Dépenses de fonctionnement 56 000.00

D 458112 814 Mandat voirie Rennes Métropole - Dépenses de personnel 47 000.00

D 458121 814 Mandat voirie Rennes Métropole - Dépenses d'investissement 129 000.00

D 458121 822 Mandat éclairage public Rennes Métropole - Dépenses d'investissement 50 000.00

311 000.00

R 458211 814 Mandat voirie Rennes Métropole - Recettes de fonctionnement 29 000.00

R 458211 822 Mandat éclairage public Rennes Métropole - Recettes de fonctionnement 56 000.00

R 458212 814 Mandat voirie Rennes Métropole - Dépenses de personnel 47 000.00

R 458221 814 Mandat voirie Rennes Métropole - Recettes d'investissement 129 000.00

R 458221 822 Mandat éclairage public Rennes Métropole - Recettes d'investissement 50 000.00

311 000.00  
 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 ainsi qu’à l’encaissement des recettes avant le vote du budget primitif 2015. 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve l’inscription des crédits tels que prévus dans le tableau présenté ; 

- précise que ces crédits seront repris au Budget Primitif 2015 ; 
 

Vote : Unanimité 
 
 
 
 

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° 2014-033 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 1 route de Pacé 
 Contrats et marchés : 
1. Sapins de Noël   
2. Fournitures Garderie  
3. Achat de conteneurs de stockage  
4. Plomberie sous-sol Mairie  
5. Reprise chéneau sanitaires Ecole Elémentaire Publique  
6. Guirlande Noël Commanderie  
7. Fauchage La Fauconnière  
8. Dépannage informatique Ecole Elémentaire Publique  
9. Parkas agents communaux  
10. Diagnostic amiante sanitaires Ecole maternelle publique  
11. DVD Bibliothèque  
12. Matériel de bureau bibliothèque  
 
 

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

 
 
A L’HERMITAGE, le 18 décembre 2014  

                 Le Maire,  


