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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2014  

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre 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-huit novembre 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 dix-huit 
novembre deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 22  
Nombre de conseillers votants ...................... : 25 
Date d’affichage des délibérations ............ : 27 novembre 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, M. POISLANE, M. TILLON, 
Mme RENOULT, Mme RACOTEAU, Mme JOUET, M. DUGUE, Mme FAUDÉ, Mme MAUGARS, M. FRIN,  
Mme BIDAUX, M. BUSNEL et M. LE HIR. 
Absents représentés : Mme LE PAGE (pouvoir à Mme FAUDÉ), M. LAMY (pouvoir à Mme BIDAUX) et 
Mme CHEVALIER (pouvoir à M. LE HIR). 
Absentes : Mme LEMOINE et Mme GUESDON. 
Mme JOUET a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
DELIBERATION 2014 - XI - 01 – FONCTION PUBLIQUE – FILIERE SOCIALE – TRANSFORMATION D’EMPLOI – 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 
 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 A l’occasion du départ d’un agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe à temps non complet en 
charge notamment d’assister les enseignants de l’école maternelle, d’assister les enfants au cours du repas du midi, de 
participer aux temps périscolaire et extrascolaire et au nettoyage et entretien des bâtiments scolaires, un appel à candidature 
a été lancé pour recruter un agent. 
 Les entretiens de sélection ont permis de retenir un candidat statutaire ayant la dimension et les compétences attendues 
sur le poste. 
 Il est proposé de transformer le poste existant créé par délibération du Conseil municipal n°2011-IX-03 du 
15 septembre 2011 afin de permettre à cet agent d’être nommé dans ce nouveau grade. Cette création prend effet le 1er 
décembre 2014. 
 Préalablement il est nécessaire que le Conseil Municipal, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 
autorise la création de ce poste. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de transformer le poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe à temps non complet créé par 

délibération n° 2011-IX-03 en date du 15 septembre 2011 en emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère 
classe à temps non complet ; 

- approuve, en conséquence, la modification du tableau des effectifs du personnel communal avec effet au 1er décembre 
2014. 
 

SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Filière Service Grade 
Temps de 

travail 
Date 

A.T.S.E.M. 
principal 
de 2e classe 

01.12.2014 Sociale Ecole 
maternelle 

A.T.S.E.M. 
de 1ère 
classe 

30,78 01.12.2014 

 

- précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé, les charges sociales et impôts 
s’y rapportant seront inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

 

Vote   : Unanimité  
 
DELIBERATION 2014 - XI - 02 – ACQUISITION DE TERRAINS – LA FAUCONNIERE – INDEMNITE AU LOCATAIRE 
COMMUNE/M. GILBERT GRUEL – DELEGATION AU MAIRE  
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2014-X-03 en date du 4 novembre dernier, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition des 
parcelles cadastrées section AM 406 et 408 d’une superficie de 8 659 m² et de 6 307 m² appartenant à la Communauté 
d’agglomération de Rennes Métropole au lieu-dit « La Fauconnière ». 
 Ces parcelles sont exploitées par M. Gilbert GRUEL, exploitant et preneur, « Le Val Morel » à Pacé. M. GRUEL a pris 
connaissance du projet d’acquisition des parcelles et accepté la résiliation anticipée totale des deux baux à ferme portant sur 
les parcelles précitées et comprises dans le futur lotissement en contrepartie du versement des indemnités d’éviction. 
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 Le protocole d’accord signé le 25 février 2014 entre la Direction des Finances Publiques, la Chambre d’agriculture, la 
FDSEA, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, l’AMR 35 et l’AMF 35 définit une méthode permettant de déterminer l’indemnité 
destinée à réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles évincés à l’occasion d’opérations immobilières et 
notamment en raison de l’amputation d’une partie de leur exploitation. 
 L’indemnité d’éviction est calculée à l’hectare en fonction du revenu cadastral moyen à l’hectare à laquelle s’ajoute 
éventuellement une indemnité d’arrière fumure. 
 Un accord sur le montant du versement des indemnités, établi entre la Commune et M. Gilbert GRUEL a été accepté le 6 
novembre 2014. 
 Il est proposé le versement des indemnités suivantes : 

Indemnité principale :  

 Indemnité d’exploitation  
AM 406 : 3 295 € x 0.8659= 2 853.14 € 
AM 408 : 3 295 € x 0.6307= 1 078.15 € 

Indemnités accessoires :  

 Indemnité d’arrières fumures 
AM 406 :  160 € de l’ha x 0.8659= 138.54 € 
AM 408 :  160 € de l’ha x 0.6307= 100.91 € 

 Il convient d’autoriser M. le Maire à signer le protocole d’accord et de résiliation de bail établi entre la Commune et M. 
Gilbert GRUEL, et d’approuver le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 4 170.74 € arrondi à 4 171 € dans le 

cadre de l’acquisition des parcelles AM 406 et 408. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le versement des indemnités d’éviction d’un montant de 4 171 € à M. Gilbert GRUEL « Le Val Morel » à Pacé dans 

le cadre de l’acquisition par la Commune des parcelles cadastrées section AM n° 406 et 408 ; 
- autorise M. le Maire à signer le protocole d’accord et de résiliation de bail établi dans le cadre de cette acquisition ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Vote : Unanimité  
 
DELIBERATION 2014 - XI - 03 – FINANCES LOCALES – TAXE D’AMENAGEMENT – RECONDUCTION TACITE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Par délibération n° 2011-XI-07 en date du 24 novembre 2011, le Conseil municipal a décidé d’instituer sur l’ensemble 
du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 2 %. 
 Il était précisé en outre que cette délibération avait une durée de validité de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2014. 
 Il est proposé de modifier cette précision en indiquant que « la délibération n° 2011-XI-07 du Conseil municipal en date 
du 24 novembre 2011 est reconductible de plein droit d’année en année sauf renonciation expresse ». 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2011-XI-07 en date du 24 novembre 2011 instituant notamment sur l’ensemble du 
territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 2 % 

- précise que la délibération n° 2011-XI-07 du Conseil municipal en date du 24 novembre 2011 relative à l’instauration de 
la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal est reconductible de plein droit d’année en année sauf 
renonciation expresse ; 

- ajoute que la présente délibération sera transmise aux services de l’État chargé de l’urbanisme dans le département ainsi 
qu’aux services de Rennes Métropole dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit des sols pour le compte de la 
Commune. 

 

Vote  : Unanimité  
 
RAPPORTS ANNUELS SUR L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2013. 
Le rapport annuel 2013 est présenté par M. DUCRUIX, ingénieur du Syndicat des Eaux. Ce rapport est consultable à la 
Mairie. 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2013. 
 
DELIBERATION 2014 - XI - 04 – INTERCOMMUNALITE – ADHESION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 
LILLION A LA COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 dite loi 
MAPTAM impose la transformation de la Communauté d’Agglomération de Rennes en Métropole. Cette loi fixe la liste des 
compétences obligatoires des Métropoles en incluant l’eau potable. 
 Au vu du schéma d'organisation de l'alimentation en eau déjà en place, Rennes Métropole ne souhaite pas reprendre 
directement l’exercice de cette compétence au 1er janvier 2015 et préfère s’appuyer sur la structure existante pour la 
production d’eau potable, le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin Rennais (SMPBR), conformément à sa 
délibération du 23 octobre 2014. 
 Le Comité du SMPBR a approuvé cette nouvelle orientation et a adopté une délibération modifiant ses statuts au 31 
décembre 2014 minuit pour y ajouter la compétence distribution d’eau potable et se donner une nouvelle dénomination : "la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais". Cette délibération est en cours d’approbation par les collectivités membres du SMPBR. 
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 Le SMPBR propose également, dans une deuxième délibération, de procéder à l’intégration du Syndicat Intercommunal 
des Eaux (SIE) de Lillion, dont certaines communes sont membres de Rennes Métropole et qui n’adhère pas à ce jour au SMPBR, 
tant pour la production que pour la distribution d’eau potable. 
 Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Lillion a décidé d'adhérer à la Collectivité Eau du Bassin Rennais par 
délibération du 20 novembre 2014. Cette adhésion est soumise à l'approbation de ses communes à la majorité qualifiée ; elle 
entrainera sa dissolution et, par conséquent, l’adhésion directe des communes non métropolitaines à la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais. Les communes métropolitaines y seront représentées au travers de la Métropole de Rennes au 1er janvier 2015. 
 Il est proposé d’adopter la décision suivante permettant l’adhésion du SIE de Lillion à la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais sous réserve de l’approbation de la modification des statuts du SMPBR relative à la compétence distribution d’eau 
potable et à sa nouvelle dénomination.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le CGCT, notamment les articles L 5711-1 à 4, L 5211-18, L 5212-32, L 5217-2-I, L 5217-7 et L 5217-19-I ; 
Vu les délibérations du SMPBR du 5 novembre 2014 approuvant l'extension de ses compétences à la distribution et sa nouvelle 
dénomination "la Collectivité Eau du Bassin Rennais" d'une part, l'intégration du Syndicat Intercommunal des Eaux de Lillion 
d'autre part ; 
Vu la délibération du SIE de Lillion sur son adhésion à la Collectivité Eau du Bassin Rennais en date du 20 novembre 2014 ; 
sous réserve de l’approbation de la modification des statuts du SMPBR relative à la compétence distribution d’eau potable et 
sa nouvelle dénomination, 

- approuve l’adhésion du SIE de Lillion à la Collectivité Eau du Bassin Rennais à compter du 31 décembre 2014 à minuit ; 

- demande en conséquence le retrait du SIE de Lillion, du Syndicat Mixte de Production Ouest 35 ; 

- donne mandat à Monsieur le Maire pour engager les travaux préparatoires et signer tous actes nécessaires à l’exécution de 
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° 2014-029 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé Rue de La Hautière  
2. n° 2014-030 : Approbation de l’avenant n°2 au marché d’assurances relatif aux dommages aux biens - Commune/Smacl  
3. n° 2014-031 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 1 allée de La Fauconnière 
4. n° 2014-032 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 14 rue Pierre Guihard 
 Contrats et marchés : 
1. Etude gestion eaux pluviales Secteur de la Fauconnière   
2. Spectacles Bibliothèque  
3. Curage fossés La Tertrais  
4. Compresseur 
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. 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’animation de 2e classe non titulaire au Foyer des Jeunes du 20 octobre 
au 31 octobre 2014 ; 

2. 1 agent engagé pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’animation de 2e classe non titulaire au Foyer des Jeunes du 27 octobre 
2014 au 31 octobre 2014 ; 

2. Services périscolaire, restaurant scolaire, école élémentaire publique et péri éducatifs : 
1. 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 septembre 2014 au 31 décembre 2014 en remplacement d’un agent retraité ; 
2. 1 agent engagé 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 septembre 2014 au 31 décembre 2014 en remplacement d’un agent détaché ; 
3. 2 agents engagés pour assurer les fonctions d’Adjoint territorial d’animation de 2e classe sur les temps d’activités péri-éducatifs du 

2 septembre 2014 au 17 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 19 décembre 2014 ; 
4. 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 18 septembre au 22 septembre 2014 pour pallier à l’absence d’agents en congé de maladie, en formation ou absence 
exceptionnelle ; 

5. 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 9 octobre au 17 octobre 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 27 novembre 2014  

                 Le Maire,  


