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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 2 MAI 2018 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le deux mai à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni en session 
ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de M. André CHOUAN, Maire, après avoir 
été convoqué le vingt-cinq avril 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 vingt-cinq avril deux mille 
dix-huit. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 21 
Nombre de conseillers votants ...................... : 26 
Date d’affichage des délibérations ............ : 3 mai 2018 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS, M. PENHOUET, Mme FAUDE, 
adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE, Mme JOUET, M. DUGUE, Mme LE PAGE,  
Mme MAUGARS, M. DEVALAND, Mme BIDAUX, M. BUSNEL, M. LAMY et M. LE HIR. 
Absents excusés : M. POISLANE (pouvoir à Mme JOUET), Mme GUESDON (pouvoir à M. LUCE), M. FRIN  
(pouvoir à M. CHANTREL), Mme DIORE (pouvoir à Mme LEMOINE) et Mme CHEVALIER (pouvoir à M. LE HIR) 
Absent : M. TILLON. 
M. DEVALAND a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
JURY D’ASSISES – ANNEE 2019 – TIRAGE AU SORT DES JURES 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Dans le cadre de la loi n° 78-788 modifiée, le conseil Municipal est appelé chaque année à procéder au tirage au sort 
de personnes inscrites sur la liste électorale afin de composer la liste des jurés d’assises. 
 Les personnes tirées au sort qui n’auront pas atteint 23 ans le 31 décembre 2018, c’est-à-dire celles nées après le 31 
décembre 1995, ne pourront être retenues. 

Il a été procédé au tirage au sort de 12 personnes inscrites sur la liste électorale communale. 
 
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES EFFECTUEES PAR LA COMMUNE EN 2017 

(Rapporteur : M. Le Maire) 
 L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des Communes 
dont la population excède 2 000 habitants doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions 
immobilières. Ce bilan doit être annexé au compte administratif. 
 Le Conseil municipal est invité à prendre acte du bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par la Commune. 
 
Budget principal 
 

Acquisitions 
Désignation Vendeur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€) 

 
Acquisition délaissé de 
terrain RD 125 
 

 
DEPARTEMENT  

 
Cheminement 
piétonnier 
 

 
AM306 308 
401 et 402 

 

 
1 396 m² 

 
 

gratuite 
 

 
Cessions 

Désignation Acquéreur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€) 

 
Cession Champs Fontaine 
 
 
Cession délaissé de terrain 
 

 
TERRITOIRE ET 
DEVELOPPEMENT 
 
MORLAIS Joseph 

 
ZAC Centre aux 
mares noires 
 
 

 
AA 375 

 
 

AH423 

 
721 m² 

 
 

213 m² 

 
721.00 € 

 
 

1 352.00 € 

 

Budget annexe Lotissement La Fauconnière 
 

Cessions 
Désignation Acquéreur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€ HT) 

 
Cession Lot 5 
 
 
Cession Ilots 13 et 13a 
 
 
 
Cession Lot 10 
 
 
Cession Lot 7 
 
 
Cession Ilot 15 
 
 

 
M. et Mme ESSEUL 
 
 
BOUYGUES IMMOBILIER 
 
 
 
Mme KAYMAZ 
 
 
M. et Mme LEGAL CHEVALIER 
 
 
BOUYGUES IMMOBILIER 
 
 

 
Maison 
d’habitation 
 
Opération 
d’aménagement et 
habitat 
 
Maison 
d’habitation 
 
Maison 
d’habitation 
 
Opération 
d’aménagement et 
habitat 

 
AM 444 

 
 

AM 523 et 525 
 
 
 

AM 448 
 
 

AM 451 
 
 

AM 
536 537 538 5
39 540 541 54

 
339 m² 

 
 

1 149 m² 
 
 
 

396 m² 
 
 

466 m² 
 
 

2 651 m² 
 
 

 
 

57 969.00 € 
 
 

270 320.80 € 
 
 
 

67 716.00 € 
 
 

79 686.00 € 
 
 

228 000.00 € 
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Cession Lot 8 

 
 
 
 
M. et Mme MASSINON MICHEL 

 
 
 
 
Maison 
d’habitation 
 

2 543 544 545
 546 547 548 
549 550 551 

 
AM 446 

 
 
 
 

394 m² 

 
 
 
 

67 374.00 € 

 
Budget annexe Cellules Commerciales 
 

Cessions 
Désignation Acquéreur Destination Section et n° Superficie (m²) Montant (€ HT) 

 
Cellule commerciale n°2 
 
 

 
SCI BAUDRIER 
 
 

 
Activité 
commerciale 
 

 
AB 521 528 

529 
 

 
71.87 m² 

 
 

 
 

83 952.00 € 
 

 

 
Le Conseil municipal prend acte du bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par la Commune. 
 

FORMATION DES ELUS – ANNEE 2017 - PRESENTATION DU TABLEAU (ARTICLE L 2123-12 DU C.G.C.T.) 

(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 Par délibération n° 2014-VI-03 en date du 3 juin 2014, le Conseil municipal a arrêté les orientations relatives à la 
formation des élus. 
 L’article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales stipule qu’un tableau récapitulant les actions de 
formation des élus financées par la Commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la 

formation des membres du conseil municipal. 
 Pour l’année 2017, aucune session de formation n’a été suivie. 
 Pour 2018 et les années suivantes, les crédits inscrits sont de 1 500 € 
 

Le Conseil municipal prend acte du bilan annuel 2017 « formation des élus ». 
 
DELIBERATION 2018-IV–01 – ADMINISTRATION GENERALE - INTENTION DE SOUSCRIRE AU PROJET DE 
RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DES SITES MUNICIPAUX 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Le réseau métropolitain en fibre optique confié par délégation de service public à Rennes Métropole Telecom, a été construit 
pour passer à proximité immédiate des mairies et d’un certain nombre de sites municipaux.  
 La fibre optique permet d’améliorer qualitativement l’accès Internet par rapport au réseau historique cuivre. 
 Il est proposé aux Communes par Rennes Métropole et son délégataire, compte-tenu des besoins croissants en communications 
électroniques, un programme consistant à chainer plusieurs sites entre eux, permettant alors de ne conserver qu’un seul accès Internet 
très performant. 
 Rennes Métropole propose d’accompagner cette démarche auprès de ses Communes membres pour permettre une réduction 
des coûts de raccordement.  
 En effet, sans cet accompagnement, le coût de raccordement de la mairie et de 2 ou 3 sites municipaux (à définir dans la limite 
de 2 000 m de distance totale), reviendrait à 12 000€ pour 2 sites et 18 000€ pour 3 sites. 
 La prise en charge permet d’abaisser le coût de raccordement qui revient à : 

- pour les communes < à 3 500 habitants : 1 200€ pour 2 sites, 1 800€ pour 3 sites,  
- pour les communes entre 3 500 et 10 000 habitants : 3 000€, pour 2 sites, 4 500€ pour 3 sites,  
- pour les communes > à 10 000 habitants : 6 000€  pour 2 sites, 9 000€ pour 3 sites. 

 Par ailleurs, le coût de la mise à disposition de la fibre optique entre les sites revient actuellement à environ 100 € par mois 
(selon le nombre de sites et le type de contrat). 
 Avec le montage qui vous est proposé, un accès Internet professionnel pourra être choisi par les Communes parmi les diverses 
offres des opérateurs.   
 Les avantages pour une commune à basculer certains services en accès distant (non hébergés localement) sont démontrés, 
notamment pour lui permettre de se projeter vers la « mairie numérique », tant pour son offre de services que pour son fonctionnement 
propre. 
 Il est dès lors proposé que la Commune de L’Hermitage s'engage dans un projet de raccordement numérique de la Mairie 
(Médiathèque et cybercommune compte-tenu de la configuration des lieux) et des deux sites suivants : Groupe scolaire et Centre 
technique municipal sur la période 2018/2019. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- formule son intention d'engager la Commune dans un projet de raccordement numérique pour la Mairie et pour les sites municipaux 

suivants : Groupe scolaire et Centre technique municipal ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018-IV–02 – GESTION DU DOMAINE PUBLIC – TARIFS DE LOCATION DES FOURREAUX DE 
COMMUNICATION ELECTRONIQUE – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 La Commune, dans le cadre de ses compétences en matière de travaux sur le domaine public et de celles détenues au titre de 
l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, a réalisé ou est amenée à réaliser, par elle-même ou via Rennes 
Métropole, des ouvrages relatifs à l’installation et à la mise à disposition de fourreaux, de sous-fourreaux, de chambres de tirage et 
éventuellement de fibres optiques dont elle est propriétaire. 
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 La Commune déploie une infrastructure technique afin de préparer le passage au très haut débit sur son territoire. Cette 
infrastructure est composée de fourreaux, de chambres de tirage enterrés lors de travaux de voirie. 
 De telles infrastructures de communications électroniques établies par la Commune sont susceptibles d’intéresser des opérateurs 
de réseaux ouverts au public ou des utilisateurs de réseaux indépendants et des gestionnaires d’infrastructures de communicat ions 
électroniques dans le cadre du déploiement du très haut débit. 
 Il y a donc lieu d’envisager la possibilité pour la Collectivité de permettre la location des fourreaux, sous-fourreaux, chambres 
de tirage et le cas échéant de fibres optiques surnuméraires disponibles dont elle est propriétaire. 
 Définition des termes : 

- Fourreau : Gaine, tube servant à protéger des conduits ou des fils dans la traversée des murs, planchers ou tranchées. 

- Sous-fourreau : Gaine, tube installé à l’intérieur d’un fourreau et servant à séparer les fils des différents opérateurs. 

- Fibre optique : Fil de verre très fin qui a la propriété de conduire la lumière. 
 La mise à disposition, à un opérateur, d’infrastructures de communication électronique, dès lors qu’il s’agit là de dépendances 
relevant du domaine public, doit donner lieu à la perception d’une redevance au bénéfice de la collectivité territoriale propriétaire ou 
gestionnaire desdites infrastructures, au titre de l’occupation du domaine public considéré, à savoir ici les fourreaux et les chambres qui 
sont assimilés à un domaine public. 
 L’article L.45-9 du Code des postes et télécommunications électroniques dispose que le « prix facturé pour l’occupation ou la 
vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d’entretien de ceux-ci ». 
 Il est proposé de fixer la redevance d’utilisation d’un fourreau à 1 € HT/ml/an révisable et d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention à intervenir avec les parties intéressées. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- autorise M. le Maire à signer une convention relative à la location de fourreaux, sous-fourreaux, chambres de tirage et 

éventuellement de fibres optiques avec chaque opérateur autorisé à déployer le très haut débit sur la Commune de L’Hermitage au 
tarif de 1 € HT/ml/an ; 

- ajoute que ce tarif sera révisable en fonction de règles à préciser dans la convention à intervenir avec les parties intéressées ; 
- donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette 

décision. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018-IV–03 – ENVIRONNEMENT – PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2017-2020 - APPROBATION 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Entre 2010 et 2014, en lien avec le premier Plan Climat Energie Territorial de Rennes Métropole, 33 communes de 
Rennes Métropole étaient engagés dans la mise en œuvre d'un Plan d'Actions Energie Durable. 
AU CHOIX : Pour les communes engagées avec Rennes Métropole entre 2010- 2014 : 
 Par délibération 10-068 en date du 2 septembre 2010, le Conseil municipal avait approuvé le Plan d'Action Energie 
Durable mis en œuvre entre 2010 et 2014 visant à réduire de 20% les émissions de CO2. 
 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015 confie aux EPCI de plus de 20 000 
habitants la responsabilité de la déclinaison des engagements nationaux et régionaux sur le climat et la qualité de l'air. 
 Depuis novembre 2015, Rennes Métropole élabore son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour coordonner et 
animer la transition énergétique sur le territoire. Ce plan comprendra un diagnostic, des objectifs stratégiques et opérationnels 
et un plan d’action. 
 Dans ce cadre, Rennes Métropole a invité toutes les communes à poursuivre leur engagement dans la transition 
énergétique du territoire en produisant chacune un Plan d'Actions Energie (PAE) pour la période 2017-2020. Ce Plan d'Action 
Energie est adapté aux enjeux et ressources de chaque commune. Rennes Métropole a proposé que chaque commune identifie 
un à trois projets, considérés comme prioritaires et/ou innovants, afin qu'ils soient valorisés dans le plan d'action de Rennes 
Métropole.  
 De façon à être complémentaire aux actions du PCAET qui relève des compétences de la Métropole, le Plan d'Actions 
Energie communal peut : 

- piloter-mettre en œuvre des actions relevant de ses propres compétences (Bâtiments communaux, aménagement 
opérationnel, éducation, approvisionnement, proximité–citoyenneté) 

- participer activement/relayer les politiques logement, mobilité, réseaux d'énergie, éclairages publics et services 
industriels… portées par la métropole 

- inciter les habitants/acteurs de proximité à agir 
 Pour la Commune, les enjeux sur l'énergie et le climat sont les suivants 

- au niveau Habitat et Mobilité - Transport, … 
- au niveau Tertiaire Commerce et Alimentation Agriculture, … 
- au niveau Energies Renouvelables, … 
- au niveau Mobilisation des acteurs, … 

 L’Hermitage a participé à des ateliers collectifs organisés par l'ALEC, pour accompagner l'élaboration des Plans 
d'Actions Energie. 
 Contenu du Plan d'Actions Energie 2017-2020 : 
 Les grands thèmes des PAE sont les suivants : Agriculture et alimentation – Bâtiments communaux – Habitat – Mobilité et 
transport – Energies renouvelables – Tertiaire et commerce – Mobiliser les acteurs du territoire  
 Après échanges et débat, le Conseil municipal décide de retenir et de travailler sur les thèmes suivants :  

- Activités professionnelles et services publics 
- Habitat 
- Mobilité et transport 

 Ce plan d'action pourra être complété et amélioré chaque année en fonction du bilan de l'année écoulée. 
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 En vue de sa contribution au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Rennes Métropole, la Commune de 
L’Hermitage met en avant dans son PAE les 1 à 3 actions prioritaires suivantes : 

Priorité 1 : Activités professionnelles et services publics : Rénovation globale de la Mairie 
Priorité 2 : Habitat : Inciter les habitants à étudier la rénovation thermique de leur logement 
Priorité 3 : Mobilité et transport : Adapter et améliorer les pratiques de mobilité des élus et agents ainsi que la gestion 

de la flotte communale pour montrer l’exemple aux habitants 
 Il est proposé au conseil municipal d’approuver le plan d’actions tel que présenté et de proposer à Rennes Métropole les 
3 actions prioritaires sus-citées. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le plan d’actions tel que présenté ; 
- propose à Rennes Métropole les 3 actions prioritaires définies ci-avant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018-IV-04 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISATION DU SECTEUR SUD AGGLOMERATION – 
ACCORD CADRE URBANISTE PAYSAGISTE VRD – MISSIONS D’ETUDES URBAINES ET OPERATIONNELLES - DESIGNATION 
– APPROBATION – DELEGATION DU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération 2017-VIII-02 en date du 3 octobre 2017, le Conseil municipal a confié un mandat d’études à la SPLA 
Territoires Publics, conformément aux dispositions des articles L-300-3 du Code de l’urbanisme et 1984 et suivants du Code civil 
en vue de l’accomplissement au nom de la Commune de réaliser les études préalables indispensables pour l’urbanisation du 
secteur Sud agglomération. 

 Une première phase de travail d’études pré-opérationnelles doit permettre d’aboutir au dossier de création de Z.A.C. et 
ce n’est qu’à l’issue de ce travail que la Commune décidera de poursuivre ou pas les démarches liées à la mise au point du 
dossier de réalisation. La Commune se réserve ainsi la possibilité d’engager dans un second temps les études opérationnelles 
menant au dossier de réalisation. 
 Il est donc nécessaire dans un premier temps, de conclure un accord-cadre relatif aux missions d’architecte-urbaniste, 
paysagiste et bureau d’étude technique voirie et réseaux divers (BET VRD) permettant de passer au fur et à mesure de 
l’identification des besoins, les marchés subséquents dont les caractéristiques seront à préciser. 
 L’architecte-urbaniste désigné agira sous les directives de la Commune et de son éventuel représentant en lien avec les 
différents techniciens appelés à travailler sur ce dossier et dans le cadre du groupe de travail que la Commune ou son 
mandataire souhaite créer en vue de conduire le projet. 
 Les missions consistent notamment à : 

- accompagner le maitre d’ouvrage dans les différentes phases du projet 
- réaliser les études urbaines et paysagères 
- réaliser et mettre en œuvre les études et le suivi opérationnel 

 A travers cet accord-cadre, les missions suivantes ont été chiffrées : 
a) Etudes préalables nécessaires au dossier de création de la ZAC avec chiffrage du BET VRD 
b) Etudes opérationnelles préalables à la réalisation de la ZAC 
c) Prestations de suivi architectural et urbanistique 
d) Interventions ponctuelles 

 L’estimation de cet accord-cadre sans minimum, ni maximum est d’environ 300 000.00 € HT. Ce prix est révisable. Les 
marchés subséquents seront traités à prix unitaire et/ou forfaitaires et les prix sont révisables. 
 Conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et compte-tenu du montant estimatif de cette mission, la 
procédure de consultation appliquée est celle de la procédure concurrentielle avec négociation. Elle a été lancée le 17 
novembre 2017 et la date limite de réception des candidatures fixée au 19 décembre 2017. 
 A la date limite de réception des plis, 14 offres ont été remises. A l’issue de la réunion de la commission technique, 
composée des membre de la Commission d’appel d’offres (CAO) pour la sélection des candidatures, cinq candidats ont été 
retenus et autorisés à remettre une offre sur la base des critères suivants : 

- valeur économique :  40% 
- valeur technique :  60% 

 Suite à l’audition des candidats, au vu des éléments d’analyse et après négociation, la CAO lors de sa réunion du 19 
avril 2018 a décidé de retenir le groupement UNIVERS/SERVICAD pour un montant estimé de 289 723.50 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- prend acte de l’attribution par la CAO de l’accord-cadre avec le groupement UNIVERS/SERVICAD pour la réalisation de la 
mission d’études d’architecte-urbaniste de paysagiste et de BET VRD secteur sud agglomération pour un montant estimé de 
289 723.50 € HT ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou toute personne désignée à cet effet, pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de 
cette décision. 

 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2018-IV–05 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Z.A.C. DU CENTRE AUX MARES NOIRES – 
ALIMENTATION ELECTRIQUE ILOT 26B – SERVITUDE DE CANALISATION SUR LA PARCELLE SECTION AC N°277 – 
CONVENTION ENEDIS/COMMUNE – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 L’alimentation électrique du projet de construction de logements collectifs (Ilot 26 B 13 de la Z.A.C du Centre aux Mares 
Noires) nécessite la réalisation d’un réseau d’une longueur totale d’environ 33.00 mètres dans la parcelle cadastrée section AC 
n° 277 appartenant à la Commune entrainant de ce fait une servitude. 
 Afin de permettre la réalisation de cette extension du réseau, il est nécessaire d’établir une convention de servitude avec 
Enedis sur la parcelle concernée. 
 Il est proposé d’approuver la convention à intervenir entre la Commune et Enedis et d’autoriser M. le Maire à la signer 
ainsi que tous actes nécessaires à son application. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la convention de servitude nécessaire à l’extension du réseau électrique sur la parcelle cadastrée section AC n° 277 

appartenant à la Commune entre Enedis et la Commune nécessaire à l’alimentation du projet de construction de logements 
collectifs (Ilot 26B) dans le cadre des travaux de la Z.A.C. ; 

- donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet pour signer la convention entre Enedis et la Commune 
ainsi que tous actes s’y rapportant. 

 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018–IV-06 – ALIENATIONS – PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE - CESSION DU 
TERRAIN – COMMUNE/SCI MEDICAL L’HERMITAGE - AVIS DE FRANCE DOMAINE – DESIGNATION DU NOTAIRE – 

DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Le Conseil municipal, par décision n° 2018-III-11 en date du 27 mars dernier a donné délégation à  
M. le Maire pour signer une promesse d’achat pour la cession d’un terrain pour la construction d’une maison médicale Route de 
Pacé. 
 Afin de régulariser cette cession, il est proposé de vendre à la S.C.I. MEDICAL L’HERMITAGE la parcelle cadastrée 
section AE n° 283 d’une superficie de 937 m² au prix de 108.00 € HT le m², soit 101 196 € HT auquel il y a lieu de rajouter la 
TVA à la charge des acquéreurs. 
 Après consultation, France Domaine a émis un avis favorable sur le prix de cession. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’avis de France Domaine du 23 février 2018, 

- approuve la cession à la SCI MEDICAL L’HERMITAGE du terrain cadastré section AE n° 283 d’une superficie de 937 m² au 
prix de 108.00 € HT le m², soit 101 196 € HT auquel il y a lieu de rajouter la TVA à la charge des acquéreurs ; 

- désigne l’étude LE CORVIC et LEVIONNOIS, Notaires à Saint-Gilles, pour établir les formalités de vente ;  

- précise que tous les frais liés à cette cession seront à la charge des acquéreurs ; 

- donne délégation à M. le Maire ou à toute personne habilitée, pour signer l’acte de vente ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

Abstention  : 01 
Pour  : 26 
 
DELIBERATION 2018–IV–07 – VOIRIE – DENOMINATION DE VOIES SECTEUR LES COMMUNS 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 La dénomination des rues relève de la compétence des communes et il appartient de ce fait au conseil municipal de 
procéder à la dénomination officielle des voies et places publiques de la Commune. 
 Il est proposé de dénommer les voies suivantes situées dans le secteur « des communs » telles que sur le plan joint au 
projet de décision : 

- « Allée des Communs » 
- « Allée des Ecotays » 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de procéder à la dénomination des voies suivantes situées dans le secteur « des Communs » : 
- « Allée des Communs » 
- « Allée des Ecotays » 

telles que sur le plan joint ; 

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

Vote : Unanimité 
 

Plan joint 
 

 
DELIBERATION 2018-IV–08 – CULTURE – MEDIATHEQUE - REGLEMENT - DÉLÉGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme FAUDE) 
 

 Par délibération n° 99-028 en date du 4 février 1999, le Conseil municipal avait approuvé le règlement de la bibliothèque 
municipale. Ce règlement a été abrogé et remplacé par celui actuellement en vigueur par délibération n° 06-078 du 6 juillet 2006. 
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 Depuis cette dernière date, il y a eu un certain nombre d’évolutions. Ce projet de règlement reprend toutefois une grande 
partie des dispositions du règlement approuvé en 2006 en y intégrant de nouvelles dispositions (prêt illimité du nombre de documents 
imprimés, augmentation du nombre de prêts pour les DVD et CD, instauration de pénalités pour non-retour de documents dans les 
délais) ainsi que quelques changements de formulation. 
 Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce nouveau règlement et d’autoriser M. le Maire à procéder à son adaptation 
dès lors qu’il s’agira de modifications d’ordre mineur ou pour tenir compte des conséquences d’une décision du Conseil municipal. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- abroge le règlement de la médiathèque municipale approuvé par délibération n° 06-078 en date du 6 juillet 2006 ; 

- approuve le règlement tel que proposé et annexé à la présente délibération ; 

- autorise M. le Maire à procéder à son adaptation dès lors qu’il s’agit de modifications d’ordre mineur ou pour tenir compte 
des conséquences d’une décision du Conseil municipal ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer l’ensemble des pièces se rapportant à ce 
dossier. 

 

Abstention  : 02 
Pour : 24 
 
DELIBERATION 2018-IV–09 – CULTURE – MEDIATHEQUE - DESHERBAGE - DÉLÉGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme FAUDE) 
 

 Le désherbage en médiathèque, autrement dit l’élimination de documents, se doit d’être une opération régulière qui vise à 
contribuer à la vitalité des collections mises à la disposition des lecteurs. Cette politique s’inscrit également dans la nécessité de la 

médiathèque de garantir en permanence une offre et un service public de qualité pour les lecteurs.  
 Il est proposé de définir comme suit les critères et modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des 
collections de la médiathèque : 

- mauvais état physique (dont la réparation s’avère impossible ou onéreuse) 
- contenu obsolète 
- exemplaire (s) isolé (s) de séries qui ne seront pas complétées 
- documents qui ne sont plus empruntés 

 Les documents sélectionnés seront soit détruits ou si possible valorisés ou recyclés auprès d’associations. Leur élimination sera 
constatée par un procès-verbal mentionnant leur nombre, auteur, titre ainsi que les motifs de retrait et leur destination. 
 Le responsable de la médiathèque sera chargé de la mise en œuvre de cette politique de régulation des collections. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L 2141-1 de Code de la propriété des personnes publiques régissant les modalités de désaffectation et d’aliénation 
des biens du patrimoine communal ; 
Considérant la nécessité pour la médiathèque de valoriser une politique de régulation des collections en vue de garantir en 
permanence une offre et un service de qualité au public ; 
Considérant qu’un certain nombre de documents en service depuis plusieurs années sont dans un état physique ou d’obsolescence 
ne permettant plus une utilisation normale et doivent être réformés ; 

- approuve les critères de désherbage de documents pour la médiathèque tels qu’énoncés ci-dessus ; 

- donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer l’ensemble des pièces se rapportant à ce 
dossier. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018-IV–10 – CULTURE – LE VIVIER - LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 
(Rapporteur : Mme FAUDE) 
 

 La réglementation des salles de spectacles, comme l’organisation de la profession d’entrepreneurs de spectacles, dépend d’une 
Ordonnance du n° 45-2339 du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 et du décret n° 2000-609 du 29 
juin 2000. Cette loi généralise le principe de la licence d’entrepreneurs de spectacles qu’elle étend à toutes les formes de spectacles 
vivants.  
 Ainsi tout organisateur de spectacles vivants ainsi que tout lieu de spectacles, quel que soit le mode de gestion, privé ou public, 
à but lucratif ou non, s’assurant de la présence physique d’au moins un artiste rémunéré lors de plus de six représentations publiques 

par année civile, est considéré comme « entrepreneur de spectacles vivants » selon l’Ordonnance du 13 octobre 1945. 
 Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories conformément au Code du travail : 

1. Les exploitants de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques 
2. Les producteurs de spectacles, ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle 

d’employeur à l’égard du plateau artistique 
3. Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la 

sécurité des spectacles et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau 
artistique 

 Dans la mesure où la Commune va accueillir en résidences d’artistes, la Compagnie Art Comédia dans la salle du Vivier et sera 
amenée de fait à être exploitante d’un lieu de spectacles vivants aménagé avec des artistes et techniciens professionnels (rémunérés 
par les producteurs détenteurs d’une licence) et ce, pour plus de 6 représentations par an, il convient de se mettre en conformité avec 
la réglementation en vigueur et solliciter à M. le Préfet de Région, l’octroi d’une licence d’entrepreneur de 1ère catégorie. 
 Par ailleurs cette licence est incessible et ne vaut que pour la collectivité en tant qu’exploitant d’un lieu de spectacles. Chaque 
utilisateur de l’équipement et organisateur devra s’assurer d’être en conformité avec la réglementation en vigueur (producteur, 
entrepreneur, employeur ou diffuseur). 
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 Enfin, cette licence est personnelle. Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, 
ce qui est le cas pour la Commune, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire sous réserve des dispositions suivantes : 
pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique 
désignée par l’autorité compétente. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- autorise M. le Maire à solliciter une demande de licence d’entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie 1 (exploitant) 
dans la salle « Le Vivier » ; 

- désigne M. André CHOUAN, Maire, comme entrepreneur de spectacles ;  

- donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018–IV-11 – SUBVENTIONS – SUBVENTION O.S.C.O.R. 2018 – MODIFICATION DE LA SUBVENTION 
ALLOUEE 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Par délibération n° 2018-II-03 en date du 6 mars dernier, le Conseil municipal a alloué une subvention de 4 903 € à 
l’O.S.C.O.R. (Office des Sports des Communes de l’Ouest rennais). Il est rappelé que cette somme est fonction, d’une part du 
nombre d’habitants, à savoir 4 227 et d’autre part d’un montant par habitant qui avait été fixé à 1.16 €. 
 Par courrier reçu le 23 mars 2018, l’O.S.C.O.R. a informé les communes que finalement le montant par habitant pour 
2018 était fixé à 1.05 €/habitant et non plus 1.16 €, soit une réduction de la subvention de 465.00 € qu’il convient de 
récupérer. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le montant de la subvention allouée à l’O.S.C.O.R. de 4 438 € au lieu de 4 903 € au titre de l’année 2018 ; 

- autorise M. le Maire à émettre un mandat de réduction de 465.00 € à l’encontre de l’O.S.C.O.R. afin de récupérer ce trop-
versé. 

 

M. PENHOUET déclare qu’en sa qualité de Président de l’OSCOR, il ne participera pas au vote. 
Vote : Unanimité 
 

 
DELIBERATION 2018–IV-12 – SUBVENTIONS – HALTE GARDERIE TOM POUCE – SPECTACLE DE NOEL 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Les assistantes maternelles et la halte garderie parentale « Tom Pouce » organisent un spectacle de Noël à destination 
des enfants de moins de trois ans. Cette animation s’est pérennisée depuis 2007. 
 A la demande de la Commune, cette animation a été élargie à tous les enfants de moins de trois ans qu’ils soient 
accueillis chez une assistante maternelle ou pas. 
 Cela s’inscrit en outre dans une progression d’actions de la Commune en faveur de la petite enfance et permet de plus 
aux adultes accompagnants de se rencontrer. 
 Ce spectacle a lieu le 19 décembre à raison de deux séances pour un coût de 380.00 €. 
 Par courrier reçu le 28 mars, l’association de la Halte-garderie Tom Pouce a transmis une demande pour obtenir une 
subvention. 
 Afin de soutenir cette démarche, il est proposé au Conseil municipal d’octroyer une subvention pour l’organisation de ce 
spectacle à l’association « Tom Pouce » d’un montant de 300.00 €. L’association a fourni la facture à la Mairie pour obtenir la 
subvention. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de verser une subvention de 300.00 € à l’association « Tom Pouce » pour l’organisation du spectacle de Noël 2017 à 
destination des enfants de moins de trois ans. 

 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2018-IV–13 – INTERCOMMUNALITE – RENNES METROPOLE - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) – TRANSFERT DE COMPETENCES FACULTATIVES  
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Depuis le 1er janvier 2018, Rennes Métropole exerce en lieu et place de ses communes membres la compétence de 
"Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations" (GEMAPI), créée par la loi de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 
 Cette compétence porte sur quatre missions obligatoires identifiées au I de l'article L.211-7 du Code de l'environnement, 
à savoir : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (1°) ;  

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (2°) ;  

- La défense contre les inondations et contre la mer (5°) ;  

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines (8°). 

 Par délibération du conseil métropolitain du 21 décembre 2017, Rennes Métropole a défini les modalités d'exercice de 
cette compétence GEMAPI.  
 Dans ce cadre, la métropole a notamment décidé d'exercer en propre les missions relevant de la défense contre les 
inondations (mission 5°), à l'exception de celles intéressant les ouvrages extérieurs à son territoire. 
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 Pour l'exercice des compétences relevant de la "gestion des milieux aquatiques" (missions 1°, 2° et 8° précitées), la 
métropole a, en revanche, souhaité s'appuyer sur l'organisation historique des acteurs de son territoire, situé à la confluence des 
bassins versants de la Vilaine et, dans une moindre mesure, de la Rance. 
 Depuis le 1er janvier 2018, Rennes Métropole s'est donc substituée aux communes membres des 7 syndicats mixtes 
agissant dans ces bassins versants (les syndicats mixtes du Meu, de la Flume, de l'Ille et l'Illet, du Chevré, Vilaine Amont, de la 
Seiche et du Linon). La conduite d'actions à l'échelle globale du bassin versant de la Vilaine implique, par ailleurs, que la 
métropole adhère à un autre syndicat mixte, l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Vilaine, anciennement dénommé 
Institut d'Aménagement de la Vilaine (IAV). 
 Pour concourir à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI et en renforcer la portée, Rennes Métropole a souhaité se 
voir transférer cinq compétences supplémentaires dites "facultatives". Ces compétences identifiées au I de l'article L.211-7 du 
code de l'environnement sont actuellement exercées par les syndicats mixtes précités. Leur transfert à la métropole lui permettra 
de se substituer aux communes au sein de ces syndicats et d'adhérer à l'EPTB Vilaine. 
 Les trois premières de ces compétences facultatives sont relatives à "la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la 
lutte contre l'érosion des sols" (4°), à "la lutte contre la pollution des milieux aquatiques " (6°) et à "la mise en place et l'exploitation 
de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques" (11°).  
 Ces compétences complèteront les actions obligatoires prévues dans le cadre de la GEMAPI, afin d'avoir une approche 
globale efficiente vis-à-vis des objectifs de reconquête de la qualité des cours d'eau.  
 La rédaction de ces items étant toutefois très large, la métropole a souhaité en préciser la portée. Ainsi que le souligne 
la délibération précitée du 21 décembre 2017, ces compétences permettront uniquement de  

- réaliser des études et des travaux en lien avec la lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

- mener des actions de sensibilisation et de communication, à l'échelle du bassin versant, à destination des acteurs de 
terrain (agriculteurs, gestionnaires de voirie et des espaces verts, industriels, populations, scolaires…), pour expliquer 

et diffuser les bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques ; 

- conduire ou aider à la mise en œuvre d'un programme de reconstitution et de préservation du bocage ; 

- mettre en place et exploiter des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
permettant d'évaluer l'efficacité des actions mises en place. 

 Les deux autres compétences sont relatives à "la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique" 
(par référence au 10°) et à "l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique" (12°). 
 La loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 a modifié cette dernière disposition, désormais rédigée ainsi qu'il suit : 
"12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (…)".   
 Pour tenir compte de cette évolution rédactionnelle, la liste des compétences facultatives définies par la délibération 
précitée du 21 décembre 2017 a été modifiée par une seconde délibération du conseil métropolitain, en date du 25 janvier 
2018.  
 Ces deux compétences porteront, notamment, sur la gestion et l'exploitation de barrages multi-usages situés en dehors 
du territoire métropolitain et sur le suivi du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine (SAGE) et la 
participation aux missions de l'EPTB Vilaine. 
 Comme indiqué précédemment, l'exercice des cinq compétences facultatives permettra à Rennes Métropole de se 
substituer à ses communes membres au sein des 7 syndicats de bassins versants créés sur son territoire. Il permettra également à 
la métropole d'adhérer à l'EPTB Vilaine. 
 Conformément à l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, le transfert facultatif de ces 
compétences est décidé par délibérations concordantes du conseil métropolitain et des conseils municipaux des communes 
membres, qui se prononcent dans les conditions de la majorité requise pour la création, c’est à dire deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 
 Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée, c’est à dire le conseil municipal de la Ville 
de Rennes. 
 Chaque conseil municipal dispose ensuite d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert proposé, à compter 
de la notification au maire de la commune des délibérations précitées du Conseil de Rennes Métropole. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 C'est dans ce contexte qu'il est proposé au Conseil municipal d'approuver le transfert à Rennes Métropole des 
compétences suivantes : 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte contre l'érosion des sols ;  

- lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques  
 Ces trois compétences permettront uniquement de : 

 Réaliser des études et des travaux en lien avec la lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

 Mener des actions de sensibilisation et de communication, à l'échelle du bassin versant, à destination des 
acteurs de terrain (agriculteurs, gestionnaires de voirie et des espaces verts, industriels, population…), pour 
expliquer et diffuser les bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques ; 

 Conduire ou aider à la mise en œuvre d'un programme de reconstitution et de préservation du bocage ; 

 Mettre en place et exploiter des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
permettant d'évaluer l'efficacité des actions mises en place 

- gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ; 
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- animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code de l'environnement et notamment son article L.211-7 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; 
Vu la délibération n° C 17.341 du conseil métropolitain du 21 décembre 2017 relative aux modalités d'exercice de la compétence 
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et au transfert de compétences facultatives ; 
Vu la délibération n° C 18.022 du conseil métropolitain du 25 janvier 2018 apportant un complément au transfert de compétences 
facultatives. 

- approuve le transfert à Rennes Métropole des compétences facultatives telles que proposées dans le cadre de l’application 
de la "Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations", créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 

 

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°2018-008 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 20 rue Charles Le Goffic  
2. n°2018-009 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé rue de Mordelles et 15 rue de Cintré 
3. n°2018-010 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 6 rue du Melody 
4. n°2018-011 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 34 rue de Pacé 
5. n°2018-012 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 13 Grande Rue  
6. n°2018-013 : Approbation de la mission de contrôle technique dans le cadre de la réhabilitation de la mairie 
7. n°2018-014 : Transfert de crédits du chapitre 020 dépenses imprévues 
 Contrats et marchés : 
1. Association CLAIR OBSCUR - Animation « Jeu de l’Oie » Bibliothèque – 262.90 
2. A PORTEE DE VOIX - Animation préparation encres d’automne Médiathèque – 139.10 
3. A PORTEE DE VOIX - Animation encres d’automne Médiathèque – 254.90 
4. MENON BURO – Cartouches imprimantes Médiathèque – 302.74 
5. SAUR – Raccordement EU projet « La Lotodière » – 1 985.11 
6. SAUR – Extension EU projet « La Lotodière » – 4 628.50 
7. SAUR – Raccordement AEP projet « La Lotodière » – 1 837.70 
8. SAUR – Raccordement EP projet « La Lotodière » – 481.83 
9. ENEDIS – Raccordement électrique projet « La Lotodière » – 909.84 
10. A PORTEE DE VOIX – Animation lecture les 13 et 20 mars Médiathèque – 159.20 
11. GOSSELIN – Création et impression du bulletin municipal n°62 – 2 928.00 
12. EARL MEFFRAY – Taille de haies CRAPA – 2 500.00 
13. A PORTEE DE VOIX – Animations Médiathèque – 318.40 
14. BRETIMAGES STUDIO – Prestations tableaux photos pour exposition au Parc – 830.00 
15. AMCO – Etude faisabilité surélévation Ecole Elémentaire – 3 200.00 
16. MICRO-C – Matériel informatique Communication – 359.88 
17. JOUBREL – Eclairage Ecole Elémentaire – 435.60 
18. ORANGE RESOLINE – projet « La Lotodière » raccordement Maison médicale – 1 680.58 
19. METRO – Batteur mélangeur restaurant scolaire – 1 195.00 
20. BEAUPLET – 15 tréteaux pour location – 227.25 

 
Fin de la séance à 22h00. 
 

A L’HERMITAGE, le 3 mai 2018  
Le Maire, 

André CHOUAN 


