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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 5 JUIN 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le cinq juin 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-neuf mai 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-neuf mai deux mille dix-huit. 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Nombre de conseillers présents .... : 24 

Nombre de conseillers votants ...... : 27 

Date d’affichage des délibérations : 6 juin 2018 

Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS, M. 

PENHOUET, Mme FAUDE, adjoints, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE, M. POISLANE, 

Mme JOUET,  

M. DUGUE, Mme LE PAGE, Mme MAUGARS, M. FRIN, M. DEVALAND, Mme DIORE, Mme BIDAUX, M. 

BUSNEL, M. LAMY, 

M. LE HIR et Mme CHEVALIER. 

Absents excusés : Mme RIOU (pouvoir à Mme FAUDE), M. TILLON (pouvoir à M. DUGUE) et Mme 

GUESDON (pouvoir à 

M. LUCE). 

Mme DIORE a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des 

collectivités territoriales. 
 

DELIBERATION 2018-V–01 – DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES DONNÉES – ADHESION AU CENTRE DE 

GESTION D’ILLE-ET-VILAINE – CONVENTION – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 

(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 M. le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et 

établissements publics notamment, de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en 

application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est 

entré en vigueur le 25 mai 2018.  

 La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de 

service conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement.  

 Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, 

le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) propose un accompagnement des missions dévolues par 

cette nouvelle règlementation. 

 Ce service est mis à disposition via une convention entre le CDG 35 et la Commune d’une durée de 

trois ans et pour un coût annuel de 1 250 € (Communes dont la population est comprise entre 2 000 et 

5 000 habitants). Cette convention comprend des missions d’accompagnement à la mise en conformité 

au RGPD proposées par le Centre de gestion de deux ordres : 

- missions régulières s’inscrivant dans la durée par la mise à disposition d’un service de DPD 

mutualisé 

- missions ponctuelles pouvant être réalisées au cas par cas en réponse à une demande de la 

Commune et donnant lieu à l’établissement d’une proposition méthodologique et financière 

dédiée. 

 Il est proposé de faire appel à ce service et de désigner le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 

comme Délégué à la Protection des Données selon les modalités d’adhésion précisées dans la 

convention à intervenir entre la Commune et le CDG 35. 
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 Il est précisé que cette désignation fera l’objet d’une notification à la Commission Nationale 

Informatique et Libertés. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection 

des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et imposant à tous les 

organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD), 

- approuve la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la Protection des 

Données de la Commune de L’Hermitage ; 

- 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 : 25 
 

DELIBERATION 2018-V– 02 – FONCTION PUBLIQUE – PARTICIPATION A L’EXPERIMENTATION DE LA 

MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE – ADHESION A LA CONVENTION COMMUNE/CDG 35 – 

APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 

(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 L’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 

siècle prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la 

promulgation de la loi, les recours contentieux formés en matière de fonction publique peuvent être 

soumis à une médiation préalable obligatoire, et ce jusqu’au 18 novembre 2020, à ce jour.  

 La médiation préalable obligatoire (MPO) vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, 

les employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur du Centre de gestion 

d’Ille et Vilaine. C’est un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure 

contentieuse. Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les centres de gestion peuvent intervenir comme 

médiateurs dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur. Le décret n°2018-101 du 16 

février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018 organisent la mise en œuvre de cette expérimentation. 

 Ainsi, relèvent de la MPO, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux 

décisions suivantes : 

1°Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 

susvisée ; 

2°Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 

prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 

janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 

3°Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue 

d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives 

au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent 

article ;  

4°Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à 

l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion 

interne ;  

5°Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ;  

6°Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de 

l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
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7°Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 

fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 

1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

 Le Centre de gestion d’Ille et Vilaine propose aux collectivités et établissements publics qui le 

souhaitent d’adhérer à l’expérimentation de la MPO sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984, au titre du conseil juridique. 

 Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette mission mais uniquement si elle y 

adhère au plus tard le 31 août 2018, suite à délibération.  
 

 Il est proposé au Conseil municipal l’adhésion de la Commune à l’expérimentation de la médiation 

préalable obligatoire si un litige naissait entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés par 

l’expérimentation étant précisé que la Commune garde la possibilité de refuser la médiation à chaque 

sollicitation éventuelle.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 25, 

Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, 

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 

Vu les délibérations n° 14-47 du 8 juillet 2014 autorisant le Président du Centre de gestion d’Ille et 

Vilaine à signer la présente convention et n° 17-74 et n°17-85 en date du 30 novembre 2017 instituant 

la médiation préalable obligatoire à titre expérimental ainsi que les conditions financières, 

Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des modalités 

proposées, 

- décide d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant 

toute la durée de cette expérimentation ; 

- approuve la convention d’expérimentation à conclure avec le Centre de gestion d’Ille et Vilaine qui 

concernera les litiges portant sur des décisions nées à compter du 1er avril 2018, sous réserve d’une 

adhésion de la collectivité au principe de médiation préalable obligatoire, et sous condition d’une 

saisine du médiateur dans le délai de recours contentieux ; 

- autorise M. le Maire à signer cette convention qui sera transmise par le Centre de gestion d’Ille et 

Vilaine pour information au Tribunal administratif de RENNES et à la Cour Administrative de NANTES 

au plus tard le 31 août 2018 ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de 

cette expérimentation. 
 

Abstention : 01 

Contre : 02 

Pour : 24 
 

DELIBERATION 2018-V–03 - FONCTION PUBLIQUE – RESTAURANT MUNICIPAL – AVANCEMENT DE GRADE 

2018 – TRANSFORMATION D’EMPLOIS – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er 

JUILLET 2018 

(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Dans le cadre du statut applicable à la Fonction Publique Territoriale, des avancements de grade et 

des promotions permettant d’accéder au cadre d’emploi supérieur sont prévus sous réserve de remplir 

certaines conditions d’ancienneté et éventuellement de réussite à un examen professionnel. 
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 La Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine réunie le 14 février 

2018 a émis un avis favorable à la proposition d’avancement de grade pour l’année 2018 d’un adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe au grade d’agent de maîtrise sans examen professionnel au 

restaurant municipal. 

 Préalablement, il est nécessaire que le Conseil Municipal, conformément à l’article 34 de la Loi du 

26 janvier 1984, autorise la création d’un poste d’agent de maîtrise afin de permettre à l’agent de 

bénéficier de cette nomination à ce grade. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la modification permettant la transformation de grade selon le tableau ci-après : 
 

Suppression de poste Création de poste 

Grade Date Temps 

de travail 

Service Grade Date Temps 

de 

Travail 

Service 

Adjoint 

techniq

ue 

territori

al 

princip

al 2ème 

classe 

01.07.201

8 

35h00 Restaurant 

municipal 

Agent de 

maîtrise 

01.07.201

8 

35h00 Restaura

nt 

municipa

l 

 

- modifie, en conséquence, le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2018 ; 

- 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 2018-V–04 - FONCTION PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES – AVANCEMENT DE GRADE 

2018 – TRANSFORMATION D’EMPLOIS – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er 

JUILLET 2018 

(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Dans le cadre du statut applicable à la Fonction Publique Territoriale, des avancements de grade et 

des promotions permettant d’accéder au cadre d’emploi supérieur sont prévus sous réserve de remplir 

certaines conditions d’ancienneté et éventuellement de réussite à un examen professionnel. 

 La Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine réunie le 4 décembre 

2017 a émis un avis favorable à la proposition d’avancement de grade pour l’année 2018 d’un 

technicien territorial principal de 2ème classe au grade de technicien territorial principal de 1ère classe, 

avec examen professionnel. 

 Cet agent, à la suite de l’obtention de l’examen de technicien territorial principal de 1ère classe en 

fin d’année dernière a sollicité sa nomination dans ce grade aux services techniques. 

 Préalablement, il est nécessaire que le Conseil Municipal, conformément à l’article 34 de la Loi du 

26 janvier 1984, autorise la création d’un poste de technicien territorial principal de 1ère classe afin de 

permettre à l’agent de bénéficier de cette nomination à ce grade. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la modification permettant la transformation de grade selon le tableau ci-après : 
 

Suppression de poste Création de poste 

Grade Date Temps 

de 

travail 

Service Grade Date Temps 

de 

Travail 

Service 

Technici

en 

territorial 

principal 

01.07.201

8 

35h00 Service 

techniqu

e 

Technicien 

territorial 

principal 

de 1ème 

01.07.201

8 

35h00 Service 

techniq

ue 
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de 2ème 

classe 

classe 

 

- modifie, en conséquence, le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2018 ; 

- 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 2018-V–05 – FONCTION PUBLIQUE – SERVICES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – CREATION 

D’UN EMPLOI D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE 2ème CLASSE A 

TEMPS NON COMPLET(18.20/35ème) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er 

SEPTEMBRE 2018 

(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 A la rentrée scolaire de septembre 2017, il y a eu une ouverture de classe supplémentaire à l’école 

maternelle publique portant ainsi le nombre de classes maternelles à cinq. 

 Afin de répondre à la charge supplémentaire de travail engendrée par cette ouverture, il est 

proposé de créer un poste à temps non complet d’une durée hebdomadaire de service de 18.20/35ème à 

compter du 1er septembre 2018. 

 Cet agent  interviendra le matin des jours de fonctionnement de l’école du lundi au vendredi 

de 8h15 à 12h00 ainsi que sur les temps de restauration le midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

entre 12h30 et 13h45. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de créer un poste d’agent spécialisé territorial des écoles maternelles à temps non complet 

selon le tableau ci-après : 

Création de poste 

Grade Date Temps de 

travail 

Service 

Agent territorial 

spécialisé des 

écoles 

maternelles 

principal 2ème 

classe 

01.09.2018 18.20/35ème 

(0.52 ETP) 

Scolaire et 

périscolaire 

 

- modifie, en conséquence, le tableau des effectifs avec effet au 1er septembre 2018 ; 

- 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 2018-V–06 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRAVAUX ROUTE DE PACE - CONVENTION 

DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC RENNES METROPOLE – DÉLÉGATION AU MAIRE 

(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Rennes Métropole et la Commune ont décidé d’engager l’opération d’aménagement de la Route de 

Pacé. 

 Cette prestation relève de Rennes Métropole à laquelle la Commune a délégué sa compétence en la 

matière. Toutefois, cette opération nécessite une intervention à la fois sur le domaine public 

métropolitain et le domaine communal. 
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 Afin d’assurer une parfaite coordination des interventions, les deux collectivités ont donc décidé, 

conformément à l’article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, de 

désigner Rennes Métropole comme maître d’ouvrage unique pour l’aménagement des espaces publics, 

afin d’assurer la cohérence globale du projet et la coordination des travaux. 

 Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention désignant Rennes Métropole en tant 

que maître d’ouvrage unique à titre temporaire, sur le périmètre de la Commune de L’Hermitage et 

précisant les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 Les travaux relevant de la compétence de Rennes Métropole consistent à : 

- Réaménager la voirie comprenant le redimensionnement de la largeur de chaussée à 6m avec 

la création de 2 giratoires, la création de places de stationnement longitudinales à proximité 

de la future maison médicale, l’aménagement des cheminements piétons ou vélos, 

- Créer un réseau assainissement d’eaux pluviales par l’intermédiaire de noues, 

- Reprendre le réseau d’éclairage public de manière à obtenir un niveau d’éclairement conforme 

sur la piste cyclable et la voie piétonne 

 Les travaux relevant de la compétence de la Commune consistent à aménager les espaces verts 

(terre végétale, paillage, vivaces, engazonnement, plantations d’arbres). 

 La désignation de Rennes métropole, comme maître d’ouvrage unique de l’opération, s’entend 

comme un transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage de la Commune de L’Hermitage. 

 Le coût d’opération est de 476 162.00 € HT, soit 571 394.29 € TTC. 

 Ce coût se décompose de la façon suivante : 

- 455 504.00 € HT, soit 546 604.41 € TTC pour les compétences relevant de Rennes Métropole, 

-   20 658.00 € HT, soit 24 789.48 € TTC pour les compétences relevant de la Commune. 

 Chaque maître d’ouvrage assurera le financement des ouvrages relevant de sa compétence et 

destinés à lui être remis. Les dépenses engagées par le maître d’ouvrage unique pour le compte de 

l’autre maître d’ouvrage ainsi que les remboursements effectués par ce dernier seront retracés dans la 

comptabilité du maître d’ouvrage unique dans des comptes de tiers dédiés qui ont vocation, à 

l’achèvement de la présente convention, à être équilibrés en dépense et en recette. La Commune de 

L’Hermitage procédera donc au remboursement des dépenses engagées pour son compte, par Rennes 

Métropole, en valeur TTC. 

 Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage unique dans 

le cadre de l’opération d’aménagement de la Route de Pacé. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, 

- approuve la convention de maîtrise d’ouvrage unique dans le cadre de l’opération d’aménagement de 

la Route de Pacé ; 

- 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-V–07 – SUBVENTIONS – SOUTIEN A « PROJET JEUNES » 

(Rapporteur : M. PENHOUET) 
 

 Dans le cadre de sa politique d’aide en faveur de la jeunesse, la Commune a mis en place des 

crédits sous forme de subventions afin d’aider financièrement au montage de projets dans le cadre d’un 

dispositif spécifique «soutien à projets jeunes ». 

 Cette aide s’adresse à de jeunes hermitageois (16 à 25 ans) ayant un statut de lycéen, étudiant, 

demandeur d’emploi, stagiaire,…Il ne s’agit pas de projets personnels, commerciaux mais d’intérêt 

collectif et à but non lucratif. En outre, ce projet doit également s’inscrire dans une thématique définie 
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préalablement en commission municipale conformément au règlement des aides attribuées « Soutien à 

projets jeunes ». 

 L’attribution est soumise à la production d’un dossier avant le 28 février ou le 30 septembre de 

chaque année et à la soutenance, si nécessaire, devant un jury du (ou des) candidat (s) composé 

notamment de représentants du conseil municipal. 

 L’aide est soumise aux conditions financières suivantes : 

· comme toute subvention publique, cette aide est versée dans la limite des crédits inscrits au 

budget alloué chaque année par le Conseil municipal (et dans la limite des crédits restants) 

· l’aide financière ne pourra excéder 50 % des dépenses liées au projet et plafonnée à 1 000 € 

 Par ailleurs, en contrepartie de cette aide financière, le (ou les) bénéficiaire (s) du projet devront 

prévoir une ou plusieurs interventions auprès de la municipalité permettant de rendre compte des 

actions réalisées. Ces interventions pourront se faire sous forme d’expositions, de présentations ou de 

réunions. 

 C’est dans ce cadre, qu’une aide a été sollicitée pour un projet porté par trois jeunes, dont un 

hermitageois au travers de l’association « Humani’Breizh » créée en 2017 par ces trois jeunes. 

 Ce projet, dans le cadre de la 5ème édition de « L’Europ’Raid », a pour objectif de venir en aide 

aux populations défavorisées et plus particulièrement aux enfants, en acheminant 100 kg de matériel 

scolaire, sportif et médical, recueillis dans des orphelinats. 

 Ce « tour d’Europe » humanitaire doit se dérouler 28 juillet au 19 août prochain. 

 Le budget prévisionnel du projet, tel que présenté, est de 6 850 € (3 150 € pour le véhicule, 

2 140 € de frais d’inscription et 1 300 € d’intendance). 

 Le montant des recettes hors subventions a été évalué à 5 350 € provenant de sponsors (3 600 

€), d’appel à des financements participatifs (600 €) ou d’actions entreprises par ces jeunes pour le 

financement de ce projet (1 150 €). 

 Les porteurs de projet se sont engagés à mettre en place un partenariat avec les écoles de leurs 

lieux de résidence et de diffuser via les réseaux sociaux leur tour d’Europe humanitaire. Une soirée de 

reportage et de remerciements des partenaires est également prévue. 

 La commission chargée de l’instruction de cette demande a émis un avis favorable et proposé 

une somme de 500 € au titre du soutien pour des « projets jeunes ». 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le versement d’une aide financière de 500 € à l’association « Humani’Breizh » dans le cadre 

du dispositif de « soutien à projets jeunes » pour une action humanitaire à destination de populations 

défavorisées du 28 juillet au 19 août 2018 ; 

- précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2018 à l’article 6745. 
 

Abstention  : 02 

Pour  : 25 
 

DELIBERATION 2018-V-08 – MARCHES PUBLICS – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES - 

DELEGATION AU MAIRE 

(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 La Commune au travers de sa politique d’achat notamment a souhaité renforcer et poursuivre ses 

engagements en améliorant la qualité des repas et en maintenant au moins, voire en augmentant si 

nécessaire la part de produits issus de l’agriculture biologique et l’utilisation de produits saisonniers. 

 A travers la consultation pour la fourniture de produits alimentaires destinés au restaurant 

municipal, la Commune affirme également sa volonté de soutenir les filières agricoles et 

agroalimentaires ainsi que les produits à faible impact environnemental permettant d’identifier 

clairement l’origine des produits et les niveaux de qualité exigés tout en respectant l’Ordonnance n° 

2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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 Par ailleurs, ce nouveau marché doit permettre à ce que le gestionnaire du service de restauration 

soit en mesure de respecter les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas proposés et à 

l’utilisation de produits de saison conformément à la réglementation actuelle lors du choix des produits 

entrant dans la composition des repas. 

 L’Agence Déclic et la Chambre d’agriculture, via une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 

ainsi que les services municipaux, au travers de nombreux échanges, ont défini les besoins et objectifs 

tels que définis ci-dessus. Au vu de ces objectifs fixés dans le cadre de cette politique en matière 

d’achat de denrées pour la restauration municipale, Il a été proposé de diviser le marché en 10 lots dont 

un lot réservé aux entreprises adaptées puis définis les critères de jugement des offres. 

 Les 10 lots se décomposent comme suit : 

- Lot n°1 : Produits fermiers (fruits et légumes frais, fromage et fromage blanc, lapin). Lot 

réservé en application de l’article 36.I de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

- Lot n°2 : Fruits et légumes frais, pommes de terre 5e gamme 

- Lot n°3 : Produits laitiers et ovoproduits (conventionnels et biologiques) 

- Lot n°4 : Viandes bovines et d’agneau fraiches 

- Lot n°5 : Viande porc fraiche, saucisses et charcuterie 

- Lot n°6 : Volailles fraiches 

- Lot n°7 : Poisson frais 

- Lot n°8 : Epicerie (conventionnelle et biologique) 

- Lot n°9 : Biscuiterie 

- Lot n°10 Produits surgelés 

 Une consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offre ouvert avec publication au BOAMP 

et au JOUE ainsi que dans le journal d’annonces légales « Ouest France ». Par ailleurs, le dossier de 

consultation des entreprises a été mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés e-

megalis. 

 Par délibération n°2017–X–05 une Commission d’Appel d’Offre spécifique à ce marché a été 

désignée. Celle-ci est compétente pour l’attribution des marchés. 

 La date limite de réception des offres était fixée au 16 mars 2018 à 17h. 

 Les critères de jugement des offres étaient les suivants : 
 

 A l’issue de la période de consultation, 41 plis ont été reçus dont 14 sous format papier et 27 

sous format dématérialisé. 

 Une réunion d’ouverture des plis a eu lieu le 19 mars 2018. 

 Une offre a été classée irrégulière en raison de l’absence des fiches produits demandées au 

dossier. 

 Les autres offres ont été jugées conformes au cahier des charges. 

 La Commission d’appel d’offre s’est réunie le 14 mai 2018 à 16h30 afin de procéder à l’attribution 

des marchés. 

 Les entreprises suivantes ont été retenues sur la base du classement établi à partir des critères de 

jugement de jugement des offres : 
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Prix 30 points 

Qualité des produits  40 points 

 Qualité des produits proposés (sur la base des fiches techniques et/ou de 

présentation des produits) 

 Les candidats s’engagent à fournir la totalité des fiches techniques 

correspondant aux produits figurant dans les bordereaux de prix. Elles seront 

classées dans l’ordre de ces derniers. 

Ces fiches peuvent être des fiches de présentation des produits. Leur but est 

de permettre d’apprécier les éléments qualitatifs (composition, atouts) des 

produits et de les différencier des propositions des autres fournisseurs. 

Pour les lots fruits et légumes frais – lots 1 et 2 : 

 Prise en compte de la saisonnalité et de la fraicheur. Capacité du candidat à 

fournir des fruits « Mûrs à point » 

10 / 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Faculté du candidat à proposer des produits porteurs de label de qualité, 

respectueux de l’environnement, équitables, issus de filières responsables, des 

produits régionaux etc.  

 Possibilité de proposer des animations sur sites autour des produits vendus, 

destinées au public. 

10 

 

5 

 Faculté du candidat à informer sur l’origine des produits, au-delà de la traçabilité 

réglementaire. (Disponibilité et facilité d’accès à l’information sur les produits 

pour la cuisine, stabilité dans les circuits d’approvisionnement) 

5 

 Sécurité sanitaire, gestion des alertes sanitaires, gestion des allergènes 5 

Services associés (base CCTP à respecter impérativement) 10 points 

 Modalités de prise de commande et de suivi de celles-ci, pratiques mises en 

œuvre pour améliorer la logistique et les relations avec les clients. Suivi 

commercial régulier. 

3 

 Logistique, gestion des retours, indisponibilités 3 

 Réactivité, souplesse, moyens de communication, possibilités de dépannage 4 

Démarche environnementale et responsable 20 points  

 Développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture – 

circuits-courts 

5 

 Démarche environnementale de l’entreprise, gestion des emballages (réduction 

des suremballages, proposition de conditionnements réutilisables…) au sein de 

l’entreprise et chez les clients 

5 

 Modes de production durable / Mode de pêche durable / Bien-être animal 5 

 Rémunération équitable des producteurs 5 

 Lot n°1 : Produits fermiers (fruits et légumes frais, fromage et fromage blanc, lapin). 

Lot réservé en application de l’article 36.I de l’ordonnance n°2015-899  

du 23 juillet 2015 :      LE LIEN GOURMAND 

 Lot n°2 : Fruits et légumes frais, pommes de terre 5e gamme :  AME HASLE 

 Lot n°3 : Produits laitiers et ovoproduits (conventionnels et biologiques) : BRAKE France SERVICES 

 Lot n°4 : Viandes bovines et d’agneau fraiches :    A2S 

 Lot n°5 : Viande porc fraiche, saucisses et charcuterie :   BRAKE France SERVICES 

 Lot n°6 : Volailles fraiches :      SOVEFRAIS 

 Lot n°7 : Poisson frais :     TOP ATLANTIQUE 

 Lot n°8 : Epicerie (conventionnelle et biologique) :   POMONA EPISAVEURS 

 Lot n°9 : Biscuiterie :      SOVEFRAIS 
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 Lot n°10 Produits surgelés :      BRAKE France SERVICES 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- prend acte de l’attribution par la CAO des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires aux 

entreprises citées ci-dessus ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou toute personne désignée à cet effet, pour signer tous actes 

nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Abstention : 02 

Pour  : 25 
 

DELIBERATION 2018-V-09 – SUBVENTIONS - ASSOCIATION HALTE GARDERIE PARENTALE TOM POUCE – 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET FINANCIERE – ANNEE 2018 – COMMUNE/ASSOCIATION TOM POUCE – 

APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 

(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Les financements publics représentent près de la moitié des ressources des associations et ce 

mode de financement évolue régulièrement en raison notamment de la baisse des financements de l’Etat 

et des difficultés financières des départements. C’est dans ce contexte financier que les collectivités 

territoriales, appelées à intervenir auprès des associations, mettent en place des conventions d’objectifs 

et financières en partenariat avec les associations afin de pérenniser et de rationaliser leurs 

interventions. 

 Par ailleurs, la règlementation actuelle prévoit l’obligation de conclure une convention dès lors 

que le montant annuel des subventions dépasse 23 000 € pour une association. Au titre de l’année 

2018, le montant des subventions prévu être versé à l’association de la halte-garderie est de 29 600 €.  

 Par ailleurs, la Commune fournit également des prestations en nature (mise à disposition des 

locaux, entretien, fluides,…) évaluée en 2018 à 18 000 €.  

 Aussi, il est proposé une nouvelle convention d’objectifs et financière avec l’association de la 

halte garderie « Tom Pouce » afin de poursuivre notre partenariat dans le domaine de la petite enfance 

avec cette structure associative. 

 Il est rappelé que l’établissement d’une convention d’objectifs, outre son caractère obligatoire 

pour des raisons financières, présente de nombreux avantages pour la collectivité qui, tout en 

préservant la spécificité d’une association tant en terme de capacité d’initiative qu’en terme d’innovation 

ou de création de lien social permet un partenariat avec la collectivité pour satisfaire des besoins 

d’intérêt public. 

 Ce partenariat permet de ce fait une continuité d’un service pour des parents fonctionnant de 

façon satisfaisante.  

 La signature d’une convention d’objectifs et financière permet à la Commune : 

- de choisir les activités de l’association qu’elle souhaite soutenir en fonction du projet de la 

collectivité 

- de fixer des objectifs à atteindre sans définir précisément chaque activité ou services attendus 

- de contrôler l’action de l’association de façon plus étendue  

- de remettre en cause le cas échéant l’engagement financier si l’association ne respecte pas ses 

obligations contractuelles 

- d’orienter éventuellement son soutien vers les seules activités menées par l’association qui 

rejoignent le projet de la collectivité. 

 C’est dans ce cadre qu’il est proposé le renouvellement de la convention d’objectifs et financière 

avec l’association de la Halte garderie « Tom Pouce » pour l’année 2018 et d’autoriser M. le Maire à la 

signer ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-I-06 du 6 février 2018 approuvant le versement d’un 

acompte d’un montant de 7 400 € sur la subvention annuelle versée à la Halte Garderie parentale Tom 

Pouce au titre de l’année 2018 ; 

approuve la convention d’objectifs et financière entre la Commune de L’Hermitage et l’association de la 

Halte garderie parentale Tom Pouce pour l’année 2018 fixant notamment le montant de la participation 

de la Commune au titre de cette année à 29 600 € ainsi que le montant des prestations en nature 

fournies par la Commune évalué à 18 000 € ; 

- approuve le versement du solde de la subvention à l’association de la Halte Garderie Tom Pouce pour 

un montant de 22 200 € ; 

- précise que les crédits budgétaires sont inscrits au budget principal 2018 ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée pour signer cette convention 

ainsi que tous actes nécessaires à son application. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2018-V–10 – INTERCOMMUNALITE – CREATION DE LA METROPOLE – TRANSFERT DE 

PROPRIETE DES BIENS ET DROITS A CARACTERE MOBILIER ET IMMOBILIER RELATIFS A LA COMPETENCE 

« ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES » A RENNES METROPOLE – DELEGATION AU MAIRE 

(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 La Métropole "Rennes Métropole " a été créée par décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014. 

 Parmi les compétences dévolues par la loi aux métropoles figurent l' assainissement. 

 En application de l’article L. 5217-5 du Code général des collectivités territoriales, les biens et 

droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour 

l'exercice de la compétence visée ci-dessus sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les 

communes membres. 

 En ce sens, une convention globale de mise à disposition des biens et droits (mobiliers et 

immobiliers) affectée par la Commune à l'exercice des compétences transférées a été signée avec 

Rennes Métropole. 

 Dans ce cadre, des procès-verbaux d'inventaire physique des biens mis à disposition relatifs à ces 

compétences ont été élaborés et signés par la commune et Rennes Métropole.  

 Pour la compétence "assainissement", le procès verbal recense tous les ouvrages, réseaux et 

terrains du service public d’assainissement collectif relatifs à l’assainissement des eaux usées et tous les 

ouvrages, réseaux et terrains publics collectant, stockant ou traitant des eaux pluviales rejetés par la 

voirie métropolitaine ou par les parcelles privées relatifs à l’assainissement des eaux pluviales. 

 Il est précisé que l'aspect "eaux usées" de la compétence assainissement ayant été transférée à un 

syndicat intercommunal, le transfert de propriété ne concerne que les biens et droits mobiliers et 

immobiliers relatifs à la partie "eaux pluviales" de la compétence assainissement. 

 L'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les biens et droits à 

caractère mobilier ou immobilier mis à disposition doivent être transférés dans le patrimoine de la 

métropole. 

 Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou 

taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires. 

 Il est proposé d’opérer ce transfert en pleine propriété, sur la base du procès verbal d'inventaire 

des biens mis à disposition et des plans annexés à la présente délibération, à l'exception des biens 

désaffectés par Rennes Métropole depuis le 1/01/2015. 

 Pour les biens non cadastrés, le transfert de propriété interviendra lorsque les délibérations de la 

commune et de Rennes Métropole seront devenues éxécutoires. 

 Pour les biens en cours d'incorporation au domaine public non cadastré, le transfert de propriété 

interviendra à la date de publication par le service de la Publicité foncière du Procès Verbal 

d'incorporation.  
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 Enfin, pour les parcelles qui restent cadastrées, le transfert de propriété interviendra par acte 

authentique. 

 Les frais d'acte seront pris en charge par Rennes Métropole. 

Le conseil municipal est invité à: 

- approuver le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens et droits à caractère 

mobilier relatifs à la compétence "assainissement" recensés dans le procès-verbal d'inventaire et le 

plan annexés, à l'exception des biens désaffectés par Rennes Métropole depuis le 1/01/2015 ; 

- approuver le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens immobiliers, non 

cadastrés et cadastrés, relatifs à la compétence "assainissement", recensés dans le procès-verbal 

d'inventaire et le plan annexés, à l'exception des biens désaffectés par Rennes Métropole depuis le 

1/01/2015 ; 

- préciser que le transfert de propriété des biens en cours d'incorporation au domaine public non 

cadastré interviendra à la date de publication par le Service de la Publicité Foncière du Procès Verbal 

d'incorporation; 

- autoriser M. le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes authentiques à 

intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5217-5 ; 

Vu le décret n°2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole dénommée "Rennes 

Métropole" ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2015 approuvant les statuts de la Métropole ;  

Vu la délibération n° C 14.325 du Conseil de Rennes Métropole en date du 25 septembre 2014 relative à 

la transformation de la Communauté d'agglomération en Métropole, aux orientations et au cadre 

d'intervention de la Métropole ; 

Vu la délibération n° C 14.433 du Conseil de Rennes Métropole en date du 20 novembre 2014 relative à 

la transformation de la Communauté d'agglomération en Métropole et à la convention générale de mise 

à disposition des biens et droits affectés par les communes à l'exercice des compétences transférées à 

Rennes Métropole 

Vu la convention générale de mise à disposition des biens, droits (mobiliers et immobiliers) affectés par 

la commune à l'exercice des compétences transférées à Rennes Métropole 

Vu la délibération n° C15.124 du Conseil de Rennes Métropole en date du 19 mars 2015 approuvant les 

statuts de la Métropole dénommée "Rennes Métropole"; 

Vu le procès-verbal de mise à disposition des biens relatifs à la compétence "Assainissement", et les 

plans annexés à la présente délibération  

- approuve le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens et droits à caractère 

mobilier relatifs à la compétence "assainissement" recensés dans le procès-verbal d'inventaire et le 

plan annexés, à l'exception des biens désaffectés par Rennes Métropole depuis le 1/01/2015 ; 

- approuve le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens immobiliers, non 

cadastrés et cadastrés, relatifs à la compétence "assainissement", recensés dans le procès-verbal 

d'inventaire et le plan annexés, à l'exception des biens désaffectés par Rennes Métropole depuis le 

1/01/2015 ; 

- précise que le transfert de propriété des biens en cours d'incorporation au domaine public non 

cadastré interviendra à la date de publication par le Service de la Publicité Foncière du Procès Verbal 

d'incorporation; 

- autorise M. le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes authentiques à 

intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 
 

Abstention : 02 

Pour : 25 
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DELIBERATION 2018-V–11 – INTERCOMMUNALITE – SCHEMA DE MUTUALISATION DE RENNES 

METROPOLE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 L'élaboration d'un schéma de mutualisation constitue une obligation pour les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) depuis la loi de Réforme des Collectivités territoriales 

codifiée à l'article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 Le schéma concerne aussi bien les mutualisations entre communes qu’entre l'EPCI et les 

communes membres. Il est établi pour la durée du mandat. 

 Les communes membres ne peuvent créer un service mutualisé entre elles, sans l’adosser à l’EPCI, 

si le schéma de mutualisation ne le prévoit pas.  

 Le schéma de mutualisation est soumis à l'avis de chaque commune qui dispose d’un délai 3 mois 

pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Le schéma est 

ensuite approuvé par l'EPCI et adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres. 

 Chaque année, le Président rend compte de son avancement au conseil métropolitain, lors du 

débat d'orientations budgétaires ou de la séance d'adoption du budget. 

 La loi ne donne pas de précisions quant au contenu du schéma. Il s’agit d’un document 

d’organisation, une feuille de route. Une large marge de manœuvre est donc laissée aux élus locaux 

pour définir ce contenu.  

 Le schéma de mutualisation de Rennes Métropole est le fruit d'un long travail réalisé avec les 

communes qui ont souhaité que ce schéma soit adapté au contexte local et constitue un cadre de 

référence des initiatives de coopération et des mutualisations existantes, en cours et à venir. 

 Un schéma coconstruit par Rennes Métropole et les communes 

 La Conférence des Maires, dans ses réunions des 25 avril 2015 et 30 juin 2016, après avoir 

examiné le cadre juridique du schéma de mutualisation, a souhaité se concentrer dans un premier 

temps sur la mise en œuvre de la compétence voirie liée à la métropolisation qui a notamment conduit à 

s’interroger sur les synergies possibles en matière d’ingénierie et de services techniques. 

 Dans un second temps, la Conférence des Maires a examiné le bilan de la mutualisation et partagé 

la  synthèse des rencontres avec les Maires et leurs attentes sur le schéma de mutualisation. 

 Sur cette base, et après une prise de connaissance des expériences des autres Métropoles sur ce 

point, la Conférence des Maires a validé les grandes lignes du schéma de mutualisation et la 

méthodologie d'élaboration du projet. 

 Selon les lignes directrices fixées la Conférence des Maires, les Comités de secteurs de 

septembre/octobre 2017 et de janvier/février 2018 ont défini le périmètre et les principes du schéma de 

mutualisation, validé les domaines pour lesquels il serait opportun d'étudier des mutualisations accrues 

ou nouvelles et validé les fiches de mutualisation du schéma rédigées par la Conférence des DGS de 

Rennes Métropole, mandatée par la Conférence des Maires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0D9EDA3B7FED4984D9E6C55A7956C45F.tplgfr38s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023245808&dateTexte=20180504&categorieLien=cid#LEGIARTI000023245808


002 CR CM affichage 

 

 Un schéma de mutualisation adapté au contexte local  

 Le schéma de mutualisation de Rennes Métropole repose sur une coopération intercommunale 

ancienne. 

 Ensemble, les communes membres de la Métropole ont construit une communauté solidaire, dans 

le respect de l’identité et de la diversité de chacune des communes, et s’appuyant sur la volonté́ de bâtir 

un projet de territoire répondant aux aspirations et aux besoins de ses habitants, de ses acteurs 

économiques, culturels, universitaires et associatifs. 

 

 Leur conception partagée du développement de l'intercommunalité s'appuie sur quatre principes 

fondamentaux : 

- la solidarité et l’équité au bénéfice des habitants de la Métropole et entre les communes,  

- un projet stratégique, défini collectivement à travers le projet de territoire qui articule les 

politiques de proximité au service des habitants autour des enjeux majeurs du 

développement durable, 

- la subsidiarité comme principe de mise en œuvre des politiques métropolitaines, en étroite 

concertation et coopération avec les communes dans le respect de leurs spécificités. 

 Dans ce contexte, la mutualisation au sein de Rennes Métropole répond principalement aux 

objectifs suivants : 

- adapter l'organisation des services communaux et intercommunaux à l'évolution du contexte 

institutionnel, à la forte croissance démographique et à la réduction des ressources, 

- identifier le niveau pertinent d'intervention dans l'exercice des compétences, 

- partager l’expertise et l’ingénierie présentes sur le territoire pour renforcer la solidarité avec 

les communes moins dotées en services et leur permettre de poursuivre leur développement.  

 Le schéma de mutualisation : un cadre partagé et ouvert pour développer les mutualisations 

 Les élus ont souhaité que le schéma de mutualisation constitue un cadre de référence des 

initiatives de coopération et des mutualisations existantes, en cours et à venir. 

 L'élaboration du schéma de mutualisation repose ainsi sur 7 principes :  

1. Le schéma de mutualisation a avant tout une fonction de sécurisation juridique, les 

communes membres de Rennes Métropole ne pouvant juridiquement pas créer un service 

mutualisé entre elles, sans l’adosser à Rennes Métropole, si le schéma de mutualisation ne le 

prévoit pas. Le schéma est établi pour le mandat en cours et concerne aussi bien les 

mutualisations entre communes qu’entre Rennes Métropole et les communes.  

2. Le schéma de mutualisation doit permettre d'avoir une connaissance partagée de l'existant, 

le schéma doit donc présenter une carte des mutualisations existantes la plus large possible, 

considérant  qu'il y a plus d'inconvénients à élaborer un schéma restreint que développé 

sachant par ailleurs qu'il n'y a aucune obligation d'action. 

3. Le schéma de mutualisation doit, en précisant les mutualisations existantes, être "inspirant" 

pour les communes et leur permettre ainsi de rejoindre et/ou développer une mutualisation 

existante. 

4. Le schéma de mutualisation peut être l'occasion de rationaliser, d'optimiser des 

mutualisations existantes ou nouvelles (recherche d'efficience). 

5. Le schéma de mutualisation doit faciliter la mise en place d'outils et de supports communs 

souples et simples à utiliser pour développer les initiatives communales. 

6. Le schéma de mutualisation doit permettre d'avoir une vision prospective en identifiant via 

des fiches d'intention,  des domaines pour lesquels il serait opportun d'étudier des 

mutualisations accrues ou nouvelles (réflexion sur les champs et les enjeux de 

mutualisation). 

7. Le schéma concerne les mutualisations : 
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- portées par une/des communes ou via une structure porteuse (syndicat, associations 

"porteuses" d'un service public, ou reposant sur des partages, ex : de Ressources 

Humaines...), 

- ayant un caractère pérenne et non ponctuel (sauf si création d'un service mutualisé entre 

communes soumise à l'obligation légale de figurer dans le schéma),   

- avec un flux financier soit entre communes soit des communes vers la structure porteuse. 

 Les fiches de mutualisation 

 Le schéma de mutualisation regroupe sous la forme de "Fiches actions" :  

- les mutualisations entre communes (mutualisation existantes et mutualisations nouvelles 

dans l'état d'avancement où celles-ci se trouvent à la publication du schéma), 

- les mutualisations entre Rennes Métropole et les communes, 

- une vision prospective en identifiant via des fiches d'intention, des domaines pour lesquels il 

serait opportun d'étudier des mutualisations accrues ou nouvelles (réflexion sur les champs 

et les enjeux de mutualisation). 

 Les fiches de mutualisation sont classées par domaine d'action et identifient pour chaque 

mutualisation et en fonction de celle-ci : 

- la typologie de mutualisation (mutualisation de personnel, de matériel, d'équipement, de 

locaux, de moyens), 

- les acteurs (porteurs et bénéficiaires des mutualisations) 

- les secteurs concernés par la mutualisation  

- les objectifs et la description des actions 

- le modèle juridique et/ou économique 

- les flux financiers entre les parties prenantes 

- l'impact constaté sur les effectifs et/ou les budgets 

- les résultats 

- les axes d'amélioration et les perspectives de développement 

- les indicateurs d'évaluation 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-39-1, 

Vu les Conférences des Maires des 25 avril 2015 et 30 juin 2016 qui ont notamment validé les grandes 

lignes du schéma de mutualisation et la méthodologie d'élaboration du projet, 

Vu les travaux des Comités de secteurs de septembre/octobre 2017 et de janvier/février 2018 qui ont 

défini le périmètre et les principes du schéma de mutualisation, validé les domaines pour lesquels il 

serait opportun d'étudier des mutualisations accrues ou nouvelles et validé les fiches de mutualisation 

du schéma, 

Vu les travaux de la Conférence des DGS mandatée par la Conférence des Maires pour rédiger les fiches 

de mutualisation selon les lignes directrices fixées, 

- émet un avis favorable au schéma de mutualisation entre Rennes Métropole et les communes membre 

de Rennes Métropole. 
 

Abstention : 09 

Pour : 18 
 

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°2018-015 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien situé 30 rue Anne de 

Bretagne  

2. n°2018-016 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien situé 14 rue de Cintré 

3. n°2018-017: Approbation de l’avenant 2 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction du Pôle de tennis 

4. n°2018-018 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien situé 2 rue Duguay Trouin  

5. n°2018-019 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien situé 30 rue Laennec 

 Contrats et marchés : 

1. SEDI – Fournitures de bureau et imprimés – 448.84 

2. EARL MEFFRAY – Fauchage divers – 4 730.00 

3. COMPTOIR DE BRETAGNE – Matériels restaurant municipal – 435.85 

4. C-PRES – Distribution bulletin municipal et flyer – 532.00 

5. 1001 SACS 1001 HISTOIRES - Animations contées Médiathèque mai 2018 – 350.00 

6. SARL ARNAUD RENARD – Maintenance arrosage automatique terrain football – 400.00 

7. SPIRAL GRAPHICS – Commande de plans de ville – 308.71 

8. OUEST AUTOMATISATION – Fourniture et pose de visiophones entrée écoles – 14 036.40 

9. OREXAD HARTEREAU – Poste de découpe services techniques – 1 490.00 

10. MISSENARD CLIMATIQUE – Remplacement vanne 3 voies et 2 purgeurs auto NEP – 1 587.50 

11. MISSENARD CLIMATIQUE – Remplacement sonde ambiance DOJO – 349.60 

12. FEUILLE ERABLE – Elimination d’archives – 154.52 

13. OUEST ATHLETISME 35 – Intervention TAP – 218.75 

14. ARTVERT – Régénération terrain football B – 2 121.00 

15. SENTINEL – Casque et sacoche VTT -151.50 

16. A PORTEE DE VOIX – Animations Médiathèque – 318.40 

17. LES INCORRUPTIBLES - Livres 30e prix – 302.64 

18. RT BOBINAGE – Pompe arrosage automatique terrain de foot – 3 044.67 

19. HORIZON – Peinture terrain de basket – 850.00 

20. RESO – Logiciel gestion restaurant municipal – 1 290.75 

21. TLCI – Matériel informatique divers services – 5 049.71 

22. HTP – Spectacle pyrotechnique du 6 juillet – 6 250.00 

23. GPO – Enveloppes services municipaux – 340.00 

24. EARL MEFFRAY – Fauchage entrées de bourg – 360.00 

25. SODEXO- Repas ALSH août 2018 – 3 667.50 € 
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Fin de la séance à 22h50. 

 
 

A L’HERMITAGE, le 6 juin 2018  

Le Maire, 

André CHOUAN 


