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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 17 AVRIL 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le dix-sept avril 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 dix avril 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 dix avril 
deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 26 
Nombre de conseillers votants ...................... : 27 
Date d’affichage des délibérations ............ : 22 avril 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, 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. BUSNEL, M. LAMY, M. LE HIR et Mme CHEVALIER. 
Absent représenté : M. ECOLLAN (pouvoir à Mme DAOULAS). 
Mme RIOU a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. 

 
DELIBERATION 2014 - V - 01 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSIONS MUNICIPALES 
(Rapporteur : M. Le Maire) 
 

 L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la possibilité, pour les conseils 
municipaux, de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du Conseil municipal 
dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat mais 
peuvent être créées pour une durée limitée pour l’examen d’une question particulière. Leur rôle se limite à l’examen 
préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions sont des commissions 
d’étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le 
conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la Commune. Aucune disposition 
législative ou règlementaire n’apporte de précisions sur l’organisation de leurs travaux.  
 Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges 
de chaque commission. Les différentes commissions municipales doivent cependant être composées de façon à ce que soit 
recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la 
composition de l’assemblée délibérante et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au 
moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un 
nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. 
 Les membres sont désignés par un vote à bulletin secret mais le Conseil peut décider de ne pas procéder au scrutin 
secret. 
 Il est proposé de créer cinq commissions composées, outre de M. le Maire, membre de droit, de dix conseillers 
municipaux maximum. Chaque commission sera présidée par un adjoint. 
 Afin de respecter le principe de proportionnalité, la composition des différentes commissions se fera de la manière 
suivante : 

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

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide d’instituer les commissions suivantes et de désigner les membres suivants appelés à siéger dans ces commissions :  
 

- Commission 1 : Affaires sociales – Communication – Gestion des équipements – Travaux – Fêtes et cérémonies : 
- M. Yves GAUTRAIS, adjoint 
- Mme Laurence RENOULT - Mme Rachel LE PAGE 
- Mme Monique RIOU Liste « Agissons pour L’Hermitage » 
- Mme Chantal RACOTEAU - Mme Annick BIDAUX et M. Alain BUSNEL (suppléant) 
- M. Jean-Pierre CHANTREL Liste « Notre parti c’est L’Hermitage » 
- M. Michel HERMANT - Mme Delphine CHEVALIER et M. Loïc LE HIR (suppléant) 
- Mme Anne LEMOINE 
Vote  : Unanimité 
 

Commission 2 : Urbanisme – Transports – Prospective : 
- Mme Monique GUITTENY, adjointe 
- M. Alain POISLANE - M. Didier DUGUE 
- Mme Laurence RENOULT Liste « Agissons pour L’Hermitage » 
- Mme Nathalie JOUET - M. Patrick LAMY et Mme Annick BIDAUX (suppléante) 
- M. Jean-Pierre CHANTREL Liste « Notre parti c’est L’Hermitage » 
- M. Jean-Marc TILLON - M. Loïc LE HIR et Mme Delphine CHEVALIER (suppléante) 
- Mme Anne LEMOINE  
Vote  : Unanimité 
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Commission 3 : Environnement – Vie quotidienne – Services techniques – Vie économique – Finances : 
- M. Michel ECOLLAN, adjoint 
- Mme Vanessa GUESDON - M. Didier DUGUE 
- M. Antoine FRIN Liste « Agissons pour L’Hermitage » 
- Mme Chantal RACOTEAU - M. Patrick LAMY et M. Alain BUSNEL (suppléant) 
- M. Jean-Pierre CHANTREL Liste « Notre parti c’est L’Hermitage » 
- M. Jean-Marc TILLON - M. Loïc LE HIR et Mme Delphine CHEVALIER (suppléante) 
- Mme Monique RIOU  
Vote  : Unanimité 
 

Commission 4 : Enfance - Jeunesse - Education : 
- Mme Christelle DAOULAS, adjointe 
- Mme Martine MAUGARS - Mme Nathalie JOUET 
- M. Michel HERMANT Liste « Agissons pour L’Hermitage » 
- Mme Rachel LE PAGE - M. Alain BUSNEL et Mme Annick BIDAUX (suppléante) 
- M. Michel LUCE Liste « Notre parti c’est L’Hermitage » 
- Mme Martine FAUDE - Mme Delphine CHEVALIER et M. Loïc LE HIR (suppléant) 
- M. Alain POISLANE  
Vote  : Unanimité 
 

Commission 5 : Sports – Culture - Associations : 
- M. Hervé PENHOUET, adjoint 
- Mme Vanessa GUESDON - Mme Martine MAUGARS 
- Mme Rachel LE PAGE Liste « Agissons pour L’Hermitage » 
- Mme Martine FAUDE - Mme Annick BIDAUX et M. Patrick LAMY (suppléant) 
- Mme Nathalie JOUET Liste « Notre parti c’est L’Hermitage » 
- Mme Chantal RACOTEAU - M. Loïc LE HIR et Mme Delphine CHEVALIER (suppléante) 
- M. Michel LUCE  
Vote  : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - V - 02 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - 
NOMBRE DE DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL - DESIGNATION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 A la suite des élections municipales et de l’installation du conseil municipal, la nouvelle assemblée délibérante doit 
procéder à l’élection de ses délégués au Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dans un délai 
de deux mois. 
 Présidé de droit par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la société civile 
désignés par le Maire. La nomination des membres extérieurs au conseil municipal doit également se faire dans les deux mois 
du renouvellement du Conseil municipal et pour la durée du mandat de ce même conseil. 
 Les membres nommés par le Maire sont choisis parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
ou de développement social sur proposition d’associations œuvrant dans les domaines précités. Au nombre de ses membres 
doivent figurer : 

- Un représentant de l’Union Départementale des associations familiales (UDAF), 
- Un représentant des associations de personnes handicapées, 
- Un représentant des associations de personnes âgées et de retraités ; 
- Un représentant d’associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. 

 Dans un premier temps, le Conseil municipal fixe par délibération le nombre des membres du Conseil municipal appelés 
à siéger au conseil d’administration du CCAS en fonction de l’importance de la population et des activités exercées par cet 

établissement public. Ce nombre est de 4 au minimum et de 8 au maximum. 
 Puis, les représentants du Conseil municipal sont élus en son sein au scrutin de listes à la proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Ce scrutin s’effectue à bulletin secret. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- fixe à six le nombre des membres du Conseil municipal appelés à siéger au Conseil d’administration du CCAS ; 

- vu le résultat du vote, 

- désigne, outre M. le Maire, Président, en qualité de délégués du conseil municipal : 
 M. Yves GAUTRAIS 
 Mme Anne LEMOINE 
 Mme Vanessa GUESDON 
 Mme Monique RIOU 
 Mme Annick BIDAUX 
 Mme Delphine CHEVALIER 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - V - 03 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE – ARTICLE 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLECTIVITES TERRITORIALES 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Les dispositions de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de 
déléguer directement au Maire un certain nombre de ses compétences. Ces compétences sont limitativement énumérées à 
l’article L.2122-22. 
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 Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision et d’éviter de convoquer le Conseil municipal sur chaque 
demande. 
 Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé de confier, pour la durée du mandat, à 
M. le Maire certaines délégations telles qu’énumérées ci-après. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- donne délégation à M. le Maire, pour intervenir en lieu et place du conseil municipal pendant la durée du mandat, pour lui 
permettre : 

1° d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
3° de procéder suivant les inscriptions budgétaires annuelles à la réalisation des emprunts destinés au financement 

d’opérations d’investissement prévues par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites 
suivantes : 
Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme, 
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en 
place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, 
- la faculté de modifier la devise, 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à 
introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 

Le Maire pourra également à son initiative réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans les 
conditions et limites ci-après définies et passer à cet effet les actes nécessaires et notamment aux fins de : 

 procéder à des remboursements anticipés des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les 
termes convenus avec l’établissement prêteur, et de contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution 
pour refinancer les capitaux restant dus, et le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et 
limites fixées dans sa délégation, 

 procéder plus généralement à toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 
Les index de références pourront être le T4M, le TAM, l’Eonia, le TME et l’Euribor ou tout autre taux parmi ceux 
communément utilisés sur les marchés concernés. 
 

Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a) de l’article L.2221-5-1 du Code 
général des collectivités territoriales sous réserve des dispositions du c) de ce même article et passer à cet effet les actes 
nécessaires dans les conditions suivantes : 
- La décision prise dans le cadre de cette délégation comportera notamment : 

- L’origine des fonds 
- le montant à placer 
- la nature du produit souscrit 
- La durée ou l’échéance maximale du placement 

- Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement 
ou à la réalisation du placement. 
 

4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres :  

- d’un montant inférieur au seuil règlementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont requises s’agissant de 
fournitures et de services 

- d’un montant inférieur à 300 000 € HT s’agissant de travaux 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
6° de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
8° d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
10° de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
11° de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la Commune à notifier 

aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
15° d’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la commune en soit 

titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans la limite de 500 000 € ; 

16° d’intenter, au nom de la Commune, les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle 
dans les limites ci-après : 

- cette délégation est confiée pour les actions devant les juridictions administrative et judiciaire de première instance 
uniquement. 

- la délégation s’étend aux contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures d’urgence et d’expertise ; 
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17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la 

limite de 3 000 € HT par sinistre ; 

20° de contracter, dans la limite d’un montant maximum de 750 000 €, des ouvertures de crédit de trésorerie ; 
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index 
suivants : Eonia, T4M, Euribor 

24° d’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

- précise qu’en cas d’absence ou de tout autre empêchement de M. le Maire, les pouvoirs qui lui sont délégués dans la 
présente délibération pourront être exercées dans les conditions définies à l’article  
L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales ; 

- ajoute que conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions 
prises en application de la présente délégation pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par 
délégation du maire dans les conditions fixées à l’article  
L 2122-18 précité ; 

- prend acte du fait qu’il sera informé des actes passés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article 
L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Abstention : 03 
Pour  : 22 

 
DELIBERATION 2014 - V - 04 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE DES 
ADJOINTS ET DE QUATRE CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES – APPROBATION DU TABLEAU ANNEXE DES 
INDEMNITES DE FONCTION 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 A la suite de l’installation du Conseil municipal, de l’élection du Maire et des adjoints, il appartient à l’assemblée 
délibérante de fixer les indemnités de fonction des élus. 
 Cette indemnisation, destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est prévue dans le Code général des 
collectivités territoriales dans la limite d’une enveloppe financière, varie selon la taille de la commune en référence à l’indice 
brut (IB) 1015 de la Fonction Publique. 
 Il est proposé de verser des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe maximale, au maire, aux adjoints ainsi 
qu’aux conseillers municipaux titulaires d’une délégation.  
 Par ailleurs, toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses 
membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées à chacun. 
 Ainsi, pour L’Hermitage, dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, les indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées sont de : 

- Maire 55 % de l’IB 1015 
- Adjoints 22 % de l’IB 1015 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de fixer les indemnités du Maire, des adjoints et de quatre conseillers municipaux titulaires de délégation comme suit : 

- Maire 51,00 % de l’IB 1015 

- Adjoints 20,00 % de l’IB 1015 

- Conseillers délégués 2,75 % de l’IB 1015 

- précise que les indemnités de fonction fixées par la présente délibération seront versées à compter du  
29 mars 2014 pour le Maire et les adjoints et à compter de la date de l’arrêté de délégation de fonction pour les 
conseillers municipaux délégués ; 

- approuve le tableau récapitulatif des indemnités de fonction annexé à la présente délibération. 
 

Abstention : 03 
Contre  : 02 
Pour  : 22 
 

ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2014-V-04 du 17 avril 2014 
TABLEAU ANNEXE RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES  
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE 

(Référence : Loi n° 2013-403 du 17 MAI 2013 – Loi dite « élections ») 

 
Prénom et NOM 

 
Fonction 

 
Taux IB 1015 

(en %) 

Montant mensuel brut 
des indemnités de 

fonction (en €) 

André CHOUAN Maire 51.00 1938.74 

Yves GAUTRAIS Adjoint 20.00 760.29 

Monique GUITTENY Adjointe 20.00 760.29 

Michel ECOLLAN Adjoint 20.00 760.29 

Christelle DAOULAS Adjointe 20.00 760.29 

Hervé PENHOUET Adjoint 20.00 760.29 

Jean-Pierre CHANTREL Conseiller délégué 2.75 104.54 

Michel HERMANT Conseiller délégué 2.75 104.54 

Jean-Marc TILLON Conseiller délégué 2.75 104.54 

Antoine FRIN Conseiller délégué 2.75 104.54 

TOTAL   6 158.35 
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DELIBERATION 2014 - V - 05 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - DESIGNATION 
DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur M. le Maire) 
 

 A la suite des élections municipales et de l’installation du Conseil municipal, la nouvelle assemblée délibérante doit 
procéder à la désignation des délégués dans les différents syndicats dont la Commune fait partie. 
 La désignation des représentants des communes dans les syndicats intercommunaux est fixée par l’article L.5211-7 du 
Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue aux 
deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- vu les résultats des votes, 

- désigne les délégués suivants au sein des différents syndicats intercommunaux : 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LILLION : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Nathalie JOUET (22 voix) Christelle DAOULAS (22 voix) 

Martine FAUDE (22 voix) Alain POISLANE (22 voix) 
 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE : 

Délégué 

Jean-Pierre CHANTREL (22 voix) 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME : 

Délégués 

Yves GAUTRAIS (26 voix) 

Christelle DAOULAS (26 voix) 

Annick BIDAUX (24 voix) 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION ET LE FONCTIONNEMENT D’UNE STATION D’EPURATION A 
L’OUEST DE RENNES (SISTEPUR) : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Yves GAUTRAIS (27 voix) Jean-Pierre CHANTREL (27 voix) 

André CHOUAN (27 voix) Didier DUGUÉ (27 voix)  

Loïc LE HIR (26 voix) Patrick LAMY (27 voix) 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L’AGGLOMERATION RENNAISE (SIGAR) : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Jean-Marc TILLON (23 voix) Michel HERMANT (23 voix) 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GENDARMERIE DE MORDELLES : 

Délégués 

Didier DUGUÉ (22 voix) 

Chantal RACOTEAU (22 voix) 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE LA FLUME : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Didier DUGUE (22 voix) Michel ECOLLAN (22 voix) 

Antoine FRIN (22 voix)  
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT AUTONOME DE L’OUEST DE RENNES (SIAAOR) : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Jean-Marc TILLON (22 voix Hervé PENHOUET (22 voix) 

Didier DUGUE (22 voix) Alain POISLANE (22 voix) 
 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU MEU : 

Délégués 

Martine FAUDÉ (23 voix) 

Monique RIOU (23 voix) 

 
DELIBERATION 2014 - V - 06 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - 
PROPOSITION 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 L’article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des 
impôts directs présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué.  

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 
commissaires suppléants. 
 La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du Conseil municipal.  
 Ces commissaires sont désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables comptant un nombre 
double de noms et dressée par le Conseil municipal dans les deux mois suivant son renouvellement. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- propose la liste des contribuables suivants parmi lesquels M. le Directeur des Services Fiscaux désignera les commissaires 

titulaires et suppléants appelés à siéger à la Commission Communale des Impôts Directs. 
 
Commissaires titulaires : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commissaires suppléants :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contre  : 03 

Pour  : 22 
 
DELIBERATION 2014 - V - 07 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS – CONSEILS DES ECOLES MATERNELLE ET 
ELEMENTAIRE PUBLIQUES - DESIGNATION D’UN REPRESENTANTS ET D’UN DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 A la suite des élections municipales du 23 mars et de l’installation du Conseil municipal du 29 mars dernier, la nouvelle 
assemblée délibérante doit procéder à la désignation des délégués dans les différentes instances dont la Commune fait partie. 
 Ainsi, dans chaque école est institué un conseil d’école composé comme suit : 

- du directeur de l’école, 
- du Maire, ou de son représentant, et d’un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, 
- des représentants de l’équipe pédagogique, 
- des représentants des parents d’élèves, 
- du délégué départemental de l’éducation nationale 

En outre, l’Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 
Il convient de procéder à cette désignation qui peut se faire à main levée. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le résultat du vote, 

- précise que M. Michel HERMANT, représentera M. le Maire ; 

- désigne Mme Christelle DAOULAS, adjointe en qualité de déléguée du conseil municipal aux conseils des écoles maternelle et 
élémentaire. 

Mme DAOULAS  : 22 voix 
M. BUSNEL : 03 voix 

 Nom et prénom Adresse Ville 

 M. DEME Claude 2 Grande Rue 35590 L'HERMITAGE 

M. MORANTIN Vincent 15 Grande Rue 35590 L’HERMITAGE 

Mme CHENAIS Claudine 2 rue Surcouf 35590 L’HERMITAGE 

M. BELAN Claude 9 rue Duguesclin 35590 L’HERMITAGE 

Mme LEMOINE Jocelyne La Basse Chevrie 35590 L’HERMITAGE 

M. QUERE Jean-Paul Rue de Cintré 35590 L’HERMITAGE 

M. BRIOT Jacques 5 rue Jacques Cartier 35590 L’HERMITAGE 

M. FRASLIN Guy 3 Rue Duguesclin 35590 L'HERMITAGE 

M. DEPOUEZ Jean-Philippe La Chevrie 35590 L'HERMITAGE 

M. FIQUET Gérard 17 Mail Francis Chouan 35590 L’HERMITAGE 

Mme LEPINEL Catherine 13 Rue Jeanne Baret 35590 L'HERMITAGE 

M. BITAULD Yannick 14 Rue Pierre Guihard 35590 L'HERMITAGE 

Mme RIOU Monique 16 Rue Jan Pilard 35590 L'HERMITAGE 

M. LE GRAND Eric 12 rue Duguesclin 35590 L'HERMITAGE 

Extérieur Mme URVOIX Martine 16 rue de la Hte Gandonnière 35310 MORDELLES 

Extérieur Mme CODET Odette 10 Rue des Lilas 35310 MORDELLES 

 Nom et prénom Adresse Ville 

Mme GERARD Christine 7 rue Charles Le Goffic 35590 L'HERMITAGE 

M. DUTAY Robert La Tertrais 35590 L'HERMITAGE 

M. CHENEDE Michel La Noë Biche 35590 L'HERMITAGE 

M. BISSON Daniel 8 rue Jacques Cartier 35590 L'HERMITAGE 

M. LELU Bernard 13 rue de la Poste 35590 L'HERMITAGE 

M. BEUDIN Patrick 8 rue Jeanne Jugan 35590 L'HERMITAGE 

Mme GAY Christine Le Petit Champ de la Rivière 35590 L'HERMITAGE 

Mme BLOT Danielle 18 rue Anne de Bretagne 35590 L'HERMITAGE 

M. MARLET Gérard 2 rue Anatole Le Braz 35590 L'HERMITAGE 

M. COLLIAUX Hervé La Croix Labbé 35590 L’HERMITAGE 

M. CASSAIGNE Joël 5 rue Charcot 35590 L’HERMITAGE 

M. COLLEAUX Jean-Yves 2 rue de l’Echange 35590 L'HERMITAGE 

M. BESNARD André 23 rue de Mordelles 35590 L’HERMITAGE 

Mme BIDAUX Annick  15 rue Duguesclin 35590 L’HERMITAGE 

Extérieur M. TRUBERT Jean-Yves Le Chatellier 35740 PACE 

Extérieur Mme SCHWAB Françoise La Cherterie 35590 LA CHAPELLE THOUARAULT 
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DELIBERATION 2014 - V - 08 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - ASSOCIATIONS - DESIGNATION DE 
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 

 A la suite des élections municipales et de l’installation du Conseil municipal, la nouvelle assemblée délibérante peut 
désigner des représentants dans les différentes associations ou structures dans lesquelles la Commune est partie prenante. 
 Il convient de procéder à ces désignations qui peuvent se faire à main levée. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le résultat des votes, 

- désigne les délégués suivants : 
 

 Office des Sports du Canton de Mordelles (OSCM) 

- M. Hervé PENHOUET (22 voix) 

- M. Loïc LE HIR (2 voix) 

- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
M. Hervé PENHOUET est déclaré élu. 
 

 Association L’Etape 

- M. André CHOUAN (22 voix) 

- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
M. André CHOUAN est déclaré élu. 
 

 O.G.E.C de l’établissement scolaire privé « Saint-Joseph » (Contrat d’association) 

- Mme Christelle DAOULAS (22 voix) 

- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
Mme Christelle DAOULAS est déclarée élue. 
 

 L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays de Rennes 

- M. Michel ECOLLAN (22 voix) 

- M. Loïc LE HIR (2 voix) 

- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
M. Michel ECOLLAN est déclaré élu. 
 

 L’Association Régionale d’Information des Collectivités (A.R.I.C.) 
- M. Hervé PENHOUET (22 voix) 
- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
M. Hervé PENHOUET est déclaré élu. 
 

 Conseil d’établissement du Foyer « la Vaunoise » 

- Mme Rachel LE PAGE et Mme Monique RIOU (22 voix) 

- M. Alain BUSNEL et Mme Annick BIDAUX (3 voix) 
Mme Rachel LE PAGE titulaire et Mme Monique RIOU suppléante 
sont déclarées élues. 
 

 Comité des Œuvres Sociales d’Ille-et-Vilaine (COS 35) 
- Mme Anne LEMOINE (22 voix) 
- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
Mme Anne LEMOINE est déclaré élue. 
 

 Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.) 
- Mme Anne LEMOINE (22 voix) 
- M. Alain BUSNEL (3 voix) 
Mme Anne LEMOINE est déclaré élue. 
 

 Comité de jumelage avec Copsa Mica 
- Mme Vanessa GUESDON (22 voix) 
- Mme Laurence RENOU (22 voix) 
- Mme Nathalie JOUET (22 voix) 
- M. Michel LUCE (22 voix) 
- Mme Anne LEMOINE (22 voix) 
Sont déclarés élus 
M. Alain BUSNEL (5 voix) non élu 
 

 Association des jardins familiaux  
- Mme Martine MAUGARS (22 voix) 
- Mme Monique GUITTENY (22 voix) 
sont déclarées élues. 
M. Alain BUSNEL (3 voix)  
M. Loïc LE HIR (2 voix) 
non élus. 
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DELIBERATION 2014 - V - 09 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - STRUCTURES EXTRA COMMUNALES DIVERSES - 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 A la suite des élections municipales du 23 mars et de l’installation du conseil municipal le 29, la nouvelle assemblée 
délibérante se doit de désigner des représentants dans les différentes associations ou structures dans lesquelles la Commune est 
partie prenante.  
 Il convient de procéder à ces désignations qui peuvent se faire à main levée. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le résultat des votes, 

- désigne les représentants suivants : 
 

 Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35) 

- Mme Anne LEMOINE (22 voix) 

- Mme Annick BIDAUX (3 voix) 

- Mme Delphine CHEVALIER (2 voix) 
Mme Anne LEMOINE est déclarée élue. 
 

 Service Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (SDAC) 

- M. Alain POISLANE (22 voix) 

- Mme Annick BIDAUX (3 voix) 
M. Alain POISLANE est déclaré élu. 
 

 Elu « Correspondant défense » 

- Mme Christelle DAOULAS (22 voix) 

- Mme Annick BIDAUX (4 voix) 
Mme Christelle DAOULAS est déclarée élue. 
 

 Comité Départemental de la Prévention Routière (CDPR) 

- M. Didier DUGUE (22 voix) 

- Mme Annick BIDAUX (3 voix) 
M. Didier DUGUE est déclaré élu. 
 

 Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 

- Mme Anne LEMOINE (22 voix) 

- Mme BIDAUX (5 voix) 
Mme Anne LEMOINE est déclarée élue. 
 

DELIBERATION 2014 - V - 10 – ENSEIGNEMENT - ECOLE PRIVEE NOTRE DAME DE MONTFORT-SUR-MEU – 
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 L’Ecole privée Notre Dame de Montfort-sur-Meu accueille actuellement deux élèves de L’Hermitage en classe 
d’intégration scolaire (CLIS) en cycle élémentaire. L’organisme gestionnaire de l’établissement (l’OGEC) sollicite de ce fait une 
participation aux frais de fonctionnement. 
 La participation des collectivités de résidence aux charges de fonctionnement des écoles privées implantées sur le 
territoire d’une autre commune est obligatoire dans le cas où il ne peut y avoir le même accueil dans la collectivité de 
résidence. 
 Il n’y a pas de CLIS à l’école élémentaire publique de la Commune permettant d’accueillir ces élèves. 
 Il est proposé de verser une participation annuelle aux frais de fonctionnement. La contribution de la Commune peut 
être basée sur le coût moyen départemental de fonctionnement pour un élève du secteur public d’une école élémentaire 
applicable à la rentrée 2013, soit 360 €. 
 Pour L’Hermitage, il est proposé de verser une somme de 720.00 € pour deux élèves scolarisés à l’école privée Notre 
Dame de Montfort-sur-Meu au titre l’année scolaire en cours. Cette participation sera versée à l’OGEC de l’école privée Notre 
Dame de Montfort-sur-Meu. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de verser une participation de 720.00 € à l’école élémentaire privée Notre Dame de Montfort-sur-Meu au titre de 
l’année scolaire 2013-2014 ; 

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

- ajoute que cette délibération sera notifiée à l’OGEC de l’école Notre Dame ainsi qu’à la Commune de Montfort-sur-Meu. 
 

Abstention : 01 
Pour  : 26 
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DELIBERATION 2014 - V - 11 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°2 
DEMOLITION GROS ŒUVRE – AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX - APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013–II–03 qui autorisait le Maire à 
lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°2 Démolition gros œuvre a été attribué à l’entreprise COREVA de Brécé pour un montant de 43 687.42 € HT. 
 Une moins-value liée à la suppression de la prestation de mise en place de la clôture est proposée. Cette modification 
entraine une moins-value de -966.35 € HT, soit une diminution de 2.21% du montant du marché initial. 
 Il est donc proposé de passer un avenant à ce marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché public 
de travaux avec l’entreprise COREVA est porté à 42 721.07 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°1 au marché public de travaux, lot n°2 Démolition gros œuvre passé avec l’entreprise COREVA pour un 

montant de -966.35 € HT (- 2.21 %) et portant le montant du marché à 42 721.07 € HT ; 
- autorise le Maire à signer tous actes se rapportant à cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2014 - V - 12 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°5 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM SERRURERIE – AVENANT N°2 AU MARCHE DE TRAVAUX - APPROBATION – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013–II–03 qui autorisait le Maire à 
lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°5 Menuiseries extérieures aluminium serrurerie a été attribué à l’entreprise SER AL FER de L’Hermitage pour un 
montant de 82 810.00 € HT. 
 Un avenant n°1 en plus-value a été signé avec l’entreprise pour un montant de 990.50 € HT portant le montant du 
marché à 83 800.50 € HT. 
 Une moins-value liée à la suppression des grilles est proposée. Cette modification entraine une moins-value de -806.00 
€ HT, soit une diminution de -0.97% du montant du marché initial.  
 Il est donc proposé de passer un avenant à ce marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché public 
de travaux avec l’entreprise SER AL FER est porté à 82 994.50 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°2 au marché public de travaux, lot n°5 Menuiseries extérieures aluminium serrurerie passé avec 

l’entreprise SER AL FER pour un montant de -806.00 € HT (- 0.97 %) et portant le montant du marché à 82 994.50 € HT ; 
- autorise le Maire à signer tous actes se rapportant à cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - V - 13 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°10 
PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION – AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX - APPROBATION – DELEGATION 
AU MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013-II–03 qui autorisait le Maire à 

lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°10 Plomberie chauffage ventilation a été attribué à l’entreprise SOCLIM de Cesson Sévigné pour un montant de 
73 483.86 € HT. 
 Une moins-value liée à la suppression de la prestation de dépose, démontage, distribution eau froide et eau chaude, 
évacuation des appareils et accessoires sanitaires excepté le remplacement d’un radiateur percé est proposée. Cette 
modification entraine une moins-value de -1 443.20 € HT, soit une diminution de 1.96% du montant du marché initial.  
 Il est donc proposé de passer un avenant à ce marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché public 
de travaux avec l’entreprise SOCLIM est porté à 72 040.66 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°1 au marché public de travaux, lot n°10 Plomberie chauffage ventilation passé avec l’entreprise 

SOCLIM pour un montant de -1 443.20 € HT (- 1.96 %) et portant le montant du marché à 72 040.66 € HT ; 
- autorise le Maire à signer tous actes se rapportant à cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - V - 14 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°7 
MENUISERIE INTERIEURE – AVENANT N°2 AU MARCHE DE TRAVAUX - APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013–II–03 qui autorisait le Maire à 
lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°7 Menuiseries intérieure a été attribué à l’entreprise LANCELOT de Pacé pour un montant de 14 738.41 € HT. 
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 Un avenant n°1 en plus-value a été signé avec l’entreprise pour un montant de 2 001.71 € HT portant le montant du 
marché à 16 740.12 € HT. 
 Une plus-value liée à la mise en place d’un bloc porte double action et de plinthes sapin et médium dans le Centre de 
Documentation et d’Information est proposée. Cette modification entraine une plus-value de 1 817.15 € HT, soit une 
augmentation de +12.32 % du montant du marché initial.  
 Il est donc proposé de passer un avenant à ce marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché public 
de travaux avec l’entreprise LANCELOT est porté à 18 557.27 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°2 au marché public de travaux, lot n°7 Menuiseries intérieures passé avec  

l’entreprise LANCELOT pour un montant de 1 817.15 € HT (+12.32 %) et portant le montant du marché à 18 557.27 € HT ; 
- autorise le Maire à signer tous actes se rapportant à cette décision. 
 

Vote  : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - V - 15 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°9 
PEINTURE REVETEMENTS DE MURS – AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX - APPROBATION – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013–II–03 qui autorisait le Maire à 
lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°9 Peinture revêtements de murs a été attribué à l’entreprise MARGUE de Bourg-des-Comptes pour un montant 
de 31 623.95 € HT. 
 Une plus-value liée à la rénovation des murs de 2 cages d’escaliers qui n’était pas prévue ainsi qu’au rattrapage 
important des murs dans le couloir, les classes et le bureau de direction est proposée. Cette modification entraine une plus-
value de 3 038.47 € HT, soit une augmentation de 9.60 % du montant du marché initial.  
 Il est donc proposé de passer un avenant à ce marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché public 
de travaux avec l’entreprise MARGUE est porté à 34 662.42 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°1 au marché public de travaux, lot n°9 Peinture revêtements de murs passé avec l’entreprise MARGUE 

pour un montant de 3 038.47 € HT (+9.60 %) et portant le montant du marché à 34 662.42 € HT ; 
- autorise le Maire à signer tous actes se rapportant à cette décision. 
 

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° 2014-004 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 32 Grande Rue 
2. n° 2014-005 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 27 rue de Rennes 
3. n° 2014-006 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 30 rue Charles Le Goffic 
 Contrats et marchés : 
1. Réparation four Frima cantine  
2. Débroussaillage talus  
3. Réparation réseaux eaux pluviales Assainissement rue de la Tertrais  
4. Divers fournitures  
5. Réparation tondeuse ISEKI SF 303  
6. Animations échecs TAP  
7. Produits d’entretien 2014  
8. Chasubles fluo jaune  
9. Remplacement extincteurs CLSH  
10. Remplacement extincteurs Bibliothèque et Xavier Grall  
11. Remplacement extincteurs Atelier services techniques  
12. Remplacement extincteurs Groupe scolaire  
13. Remplacement extincteurs Salle de sports et musculation  
14. Remplacement extincteurs Maison des Jeunes  
15. Papier A4 blanc 100% recyclé  
16. Intervention Bibliothèque  
17. Divers fournitures  
18. Divers fournitures  

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

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

 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’animation de 2e classe non titulaire à l’activité passerelle du Foyer des 
Jeunes du 3 mars au 7 mars 2014 ; 

 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint Territorial d’Animation de 2e classe non titulaire au Foyer des Jeunes du 3 mars 
2014 au 14 mars 2014 ; 
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2. Services périscolaire, restaurant scolaire, école élémentaire publique et péri éducatifs : 

 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint Technique Territorial de 2e classe non titulaire aux services du restaurant scolaire, 
périscolaire et de l’école élémentaire publique du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 en remplacement d’un agent retraité ; 

 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’Animation de 2e classe sur les temps d’activités péri-éducatifs du 
6 janvier 2014 au 28 février 2014 et du 17 mars 2014 au 25 avril 2014 ; 

 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’animation de 2e classe sur les temps périscolaire et d’activités péri 
éducatifs sur la période du 6 janvier 2014 au 28 février 2014 et du 17 mars 2014 au 25 avril 2014 ; 

 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint technique territorial de 2e classe sur les temps périscolaire et d’activités péri-
éducatifs sur la période du 6 janvier 2014 au 28 février 2014 pour pallier à l’absence d’agents en congé de maladie, en formation ou 
absence exceptionnelle. 

 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint technique territorial de 2e classe sur les temps périscolaire et d’activités péri-éducatifs 
sur la période du 17 mars 2014 au 25 avril 2014 pour pallier à l’absence d’agents en congé de maladie, en formation ou absence 
exceptionnelle. 

 
 
 

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

 
A L’HERMITAGE, le 22 avril 2014  

                 Le Maire,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


