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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 3 JUILLET 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le trois juillet 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-six juin 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-sept juin deux mille dix-huit. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 21 puis 22 
Nombre de conseillers votants ...................... : 23 puis 24 
Date d’affichage des délibérations ............ : 5 juillet 2018 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS, M. PENHOUET, Mme FAUDE, 
adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. HERMANT, Mme LEMOINE, M. POISLANE, M. TILLON (arrivée à 20h10) Mme JOUET, 
Mme LE PAGE, Mme MAUGARS, M. DEVALAND, Mme DIORE, Mme BIDAUX, M. LAMY, M. LE HIR et Mme CHEVALIER. 
Absents excusés : M. LUCE (pouvoir à M. CHANTREL) et M. DUGUE (pouvoir à Mme JOUET). 
Absents : Mme GUESDON, M. FRIN et M. BUSNEL. 
Mme BIDAUX a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales 
 

DELIBERATION 2018–VI–01 – FONCTION PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES – MISE EN PLACE D’UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE POUR LA PREPARATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTION « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS » 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Il est rappelé que la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 a ouvert au secteur public non industriel et commercial la 
possibilité de conclure des contrats d’apprentissage. 
 Dans le cadre de cette loi et des différents textes venus la préciser, Il est proposé la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage en vue de la formation d’un(e) apprenti(e) pour le BAC PRO option « Travaux d’aménagements paysagers » 
aux services techniques. Ce contrat prendra effet à la rentrée prochaine, soit le 3 septembre 2018. 
 L’élève a le statut de salarié(e) conféré(e) par un contrat de droit privé passé en application du Code du travail. Il 
bénéficie à cet effet d’une rémunération et d’une couverture sociale selon le régime général. En matière de rémunération, le 
montant versé par l’employeur est fixé par la législation du contrat d’apprentissage, à savoir : 

- Jusqu’à 17 ans : 25 % du SMIC la 1ère année de formation 
: 37 % du SMIC la 2e année de formation 
: 53 % du SMIC la 3e année de formation 

- De 18 à 20 ans : 41 % du SMIC la 1ère année de formation 
: 49 % du SMIC la 2e année de formation 
: 65 % du SMIC la 3e année de formation 

- 21 ans et plus : 53 % du SMIC la 1ère année de formation 
    : 61 % du SMIC la 2e année de formation 
    : 78 % du SMIC la 3e année de formation 
 En outre pour les apprentis du secteur public, ces pourcentages sont majorés de 10 points lorsque l’apprenti prépare un 
diplôme de niveau IV (Baccalauréat ou brevet professionnel) et de 20 points lorsqu’il prépare un diplôme de niveau III (BTS, 
DUT). 
 Enfin, il appartient à la Commune de désigner un agent faisant fonction de maître d’apprentissage. Cet agent bénéficie 
d’une bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- autorise M. le Maire à conclure un contrat d’apprentissage en vue de la formation d’une élève en contrat d’apprentissage 

pour le BAC PRO « Travaux d’aménagements paysagers » aux services techniques à compter du 3 septembre 2018 ; 
- indique que ce contrat est établi pour une durée d’un an renouvelable ; 
- ajoute que l’agent désigné en qualité de maître d’apprentissage percevra une bonification indiciaire de  

20 points majorés ; 
- précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’élève en apprentissage ainsi que les crédits nécessaires à la 

bonification indiciaire de l’agent communal sont inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2018-VI–02 – FONCTION PUBLIQUE - PARCOURS EMPLOI COMPETENCE - SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE – CREATION D’UN EMPLOI D’ACCOMPAGNEMENT DANS l’EMPLOI – CONVENTION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 La circulaire ministérielle du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et aux fonds d’inclusion dans 
l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi, présente le nouveau dispositif intitulé « parcours emploi 
compétences », issu de la transformation des contrats aidés.  
 Les parcours emploi compétences s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 La durée initiale du contrat est comprise entre 9 et 12 mois. Le contrat est renouvelable dans la limite de 24 mois. 
 Recentrés sur le seul objectif d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi, les parcours emploi compétences 
visent à associer à la fois la mise en situation professionnelle auprès d’employeurs sélectionnés, l’accès facilité à la formation et 
l’acquisition de compétences.  
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 Les parcours emploi compétences renvoient au cadre juridique inchangé des Contrats Uniques d’Insertion – Contrats 
d’Accompagnement à l’Emploi (CUI-CAE) prévu par le Code du travail avec une évolution des pratiques : 

- un entretien tripartite préalable (employeur, prescripteur agissant pour le compte de l’état (Pôle Emploi ou Mission locale), 
bénéficiaire) au moment de la signature de la demande d’aide, 

- un entretien de sortie entre le prescripteur et le bénéficiaire, en fonction des besoins de la personne, devant intervenir 
entre 1 à 3 mois avant la fin du contrat, 

- la formalisation des engagements de l’employeur sous la forme de « principales compétences à développer en cours de 
contrat » qui devront figurer sur le CERFA selon des modalités définies dans la circulaire. 

 Les actions d’accompagnement et de formation sont par ailleurs considérées par le Code du travail comme les 
contreparties obligatoires à l’aide financière attribuée au titre du CUI-CAE incombant à l’employeur.  
 Ce dispositif nécessite donc un engagement de la Commune à former le contractant et l’aider à rechercher des 
formations en lien avec la fonction exercée et ainsi lui permettre d’acquérir une qualification. 
 Le taux de prise en charge est de 35% du taux horaire brut du SMIC et peut être majoré à 50% selon le profil du 
demandeur d’emploi et en fonction de la qualité de l’accompagnement proposé. L’employeur bénéficie également de 
l’exonération de certaines cotisations patronales. 
 Le coût annuel brut, estimé sur la base d’une durée hebdomadaire de 20h00 rémunéré au SMIC s’élève à 11 744 €. Une 
prise en charge à 35 % correspond à une aide de 3 596 €, et une prise en charge à 50 % correspond à une aide de 5 138 €. 
 La Commune souhaite recourir à ce dispositif au sein du pôle Enfance-Jeunesse-Education et il convient d’autoriser la 
signature d’une convention entre la Commune et le Représentant de l’Etat.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- autorise M. le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre du dispositif « parcours emploi compétences » pour le 
pôle Enfance-Jeunesse-Education afin de permettre le recrutement d’un demandeur d’emploi en contrat à durée déterminée 
d’une durée hebdomadaire de travail de 20h00, s’inscrivant dans ce dispositif pour lui permettre d’acquérir les qualifications 
afin d’exercer les fonctions d’animateur ; 

- précise que la dépense nécessaire sera inscrite à l’article D64168 et que la recette en résultant sera imputée à l’article 
R74718 du budget principal ; 

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

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2018–VI–03 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISATION DU SECTEUR SUD AGGLOMERATION – 
OBJECTIFS ET MODALITES DE LA CONCERTATION 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Il est rappelé à l’assemblée délibérante que de septembre 2016 à mai 2017, la Commune a mené une étude de 
cadrage avec le groupement SATHY/La forme et l’usage/MAGEO permettant d’avoir une vision globale sur le développement 
du secteur sud agglomération sur les quinze prochaines années. 
 L’approche opérationnelle s’est faite en travaillant plus précisément sur une proposition d’un parti général 
d’aménagement sur la zone 2AU actuellement à vocation agricole. 
 Sur le secteur identifié, l’étude a été menée dans le respect des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) et 
du Programme Local de l’Habitat (PLH). 
 Lors de la séance du 2 mai 2018, le Conseil municipal a pris acte de l’attribution de l’accord au groupement 
UNIVERS/SERVICAD par la Commission d’Appel d’Offre réunie le 19 avril 2018. Il est rappelé que cet accord-cadre a pour 
objet la réalisation d’une mission d’urbaniste-architecte-paysagiste pour la conception et le suivi du développement urbain du 
secteur sud agglomération.  
 Au regard de l’importance de la superficie concernée, de la complexité des problématiques et des enjeux induits par la 
nouvelle urbanisation, il apparaît ainsi opportun d'envisager la création d'une opération d’aménagement dans le cadre d’une 
procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 Conformément aux dispositions de l'article L. 103-2 et L. 103-4 du Code de l'urbanisme et dans le cadre de cette 
procédure, il convient d'engager la concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées sur la base des objectifs et orientations suivants : 

1. Mettre en valeur les atouts du site 

- Maintenir et conforter l’ensemble des chemins et haies bocagères. Les éléments de paysage permettent de qualifier 
les cheminements et de souligner le dénivelé du terrain tout en participant au cheminement des eaux pluviales.  

- Maintenir les espaces ouverts et mettre en valeur le denivelé du terrain. 

- Gérer les eaux pluviales de manière aérienne en associant fossés et bassins de faible profondeur. 

- Tirer parti des ressources locales et notamment de la terre afin d’insuffler une dynamique écologique tout en 
s’inscrivant dans une tradition constructive locale.  

2. Articuler activités agricole, économique et habitat 

- En lien avec le processus de production du nouveau PLUi de Rennes Métropole, l’étude de cadrage menée fin 2016 
début 2017 a permis d’établir un zonage de la zone 2AU plus restreint. Dès lors, venir reconnecter la campagne 
environnante au cœur de la ville grâce à la mise en place d’un aber permettra d’augmenter le linéaire de ville au 
contact d’espaces agricoles et naturels. Ce projet agricole, élément constitutif du projet de quartier, reste à définir et 
à mettre en œuvre par la Commune parallèlement au projet urbain.  

- Il s’agira également d’anticiper une mise à distance, voire une transition entre activités économiques et habitat selon 
l’évolution des secteurs limitrophes ; 

- Et également de requalifier la rue du Grand Clos, accroche du nouveau quartier.  
3. Favoriser les modes de déplacements actifs vers le centre et les transports en commun, qualifier les voies en fonction 

des situations traversées ou longées 
- Créer une passerelle de franchissement des voies ferrées entre le parc du Presbytère et le nouveau quartier, 
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- Envisager l’élargissement du pont de la route de Cintré afin de sécuriser et rendre plus confortable la traversée des 
voies ferrées, 

- Envisager une desserte viaire hiérarchisée, tout en limitant le nombre de coupures du CRAPA. 
4. Proposer des typologies d’habitat diversifiées et adaptées aux différentes situations en présence 

L’un des enjeux et objectif fort à atteindre dans ce projet est celui d’imaginer une forme urbaine spécifique au site qui 
alliera habitat individuel et compacité, variation des formes et préservation de l’intimité, urbanité et présence de la 
nature.  
C’est dans la pertinence des solutions urbaines proposées et la finesse de leurs déclinaisons par secteur que le quartier 
trouvera sa spécificité et la source de son attractivité. 

- Organiser les modes de groupement des unités entre elles en fonction des situations pressenties. 

- Répartir les logements collectifs au sein des différents îlots.  
5. Assurer l’attractivité du quartier y compris pour les habitants au Nord de la Commune 

- Maintenir et « amplifier » le CRAPA pour en faire le support d’usages diversifiés. 

- Associer un équipement au Pôle de tennis pour créer un point de convergence au Sud de la voie ferrée. 
 Au terme de l'article L. 103-3 du Code de l’urbanisme, les modalités de la concertation sont librement définies par 
l'organe délibérant de la collectivité. 
 Il propose donc que cette concertation s'établisse comme suit : 

- organisation d’un ou plusieurs ateliers de travail associant experts et habitants, 

- tenue d’une ou plusieurs réunions publiques, 

- exposition d’une durée minimum de 3 semaines, présentant les enjeux, les objectifs de l’opération et le parti 
d’aménagement, 

- mise à disposition du public d’un registre ou de toute autre forme d’expression archivable le temps de l’exposition, 

- articles d’information au moyen des différents supports de communication de la ville. 
 En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et 
d’engager la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités préalablement définies.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités territorial,  
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, et L. 311-1 et suivants, 
Vu le schéma de Cohérence Territoriale approuvé par délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du Scot du Pays de 
Rennes en date du 29 mai 2015, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 7 juillet 2011, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, 
et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés et notamment des objectifs poursuivis dans le cadre de 

l’opération d’aménagement et des modalités de la concertation 
- approuve les objectifs tels que proposés par le projet d’aménagement ; 
- engage la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités suivantes : 

- organisation d’un ou plusieurs ateliers de travail associant experts et habitants, 
- tenue d’une ou plusieurs réunions publiques, 
- exposition d’une durée minimum de 3 semaines, présentant les enjeux, les objectifs de l’opération et le parti 

d’aménagement, 
- mise à disposition du public d’un registre ou de toute autre forme d’expression archivable le temps de l’exposition, 
- articles d’information au moyen des différents supports de communication de la Commune, 

- précise que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration de l’opération d’aménagement avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; 

- donne pouvoir à M. le Maire, ou son représentant, pour mener la concertation ainsi que tous actes nécessaires à l’exécution de 
cette décision. 

La présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la réglementation en vigueur. 
 

Abstention : 02 
Pour  : 22 
 

DELIBERATION 2018-VI-04 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ETUDES PREALABLES A L’URBANISATION DU SECTEUR 
SUD AGGLOMERATION – ETUDE PREALABLE ET MESURES DE COMPENSATION AGRICOLES – DESIGNATION – 
APPROBATION – DELEGATION DU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 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. 
 L’une des missions à lancer dans le cadre de ce mandat consiste à faire réaliser une étude préalable permettant de 
définir les mesures de compensation collectives agricoles liées à l’urbanisation du secteur Sud agglomération. Cette étude 
prévue à l’article L.112-1-3 du Code rural et précisée par le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, a pour objectif d’analyser 
les impacts du projet sur l’économie agricole du territoire et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à les compenser. 

Le rendu de cette étude doit comporter les chapitres suivants :  
1. Description du projet et identification du périmètre d’analyse 
2. Etat initial de l’économie agricole du territoire 
3. Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire et évaluation 

financière globale des impacts 
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4. Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs du projet 
5. Mesures de compensation collective 

 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 demande de devis. Sur proposition de la S.P.LA. Territoires Publics et 
compte-tenu de l’expérience pour ce genre d’études, seule la Chambre d’agriculture a été consultée. La proposition de la 
Chambre d’agriculture répond aux attentes techniques décrites au cahier des charges dans une l’enveloppe financière fixée. 
 Dès lors, au vu des éléments ci-dessus, il est proposé au Conseil municipal de retenir la Chambre d’agriculture de 
Bretagne pour un montant de 8 806,00 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de retenir la proposition de Chambre d’agriculture de Bretagne pour un montant de 8 806,00 € HT pour réaliser une 
mission permettant de définir les mesures agricoles compensatoires à envisager dans le cadre de l’urbanisation du secteur Sud 
agglomération ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou à son représentant, pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

M. LAMY, intéressé, n’a pas participé au vote. 
Contre  : 02 
Pour  : 21 
 

DELIBERATION 2018-VI-05 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ETUDES PREALABLES A L’URBANISATION DU SECTEUR 

SUD AGGLOMERATION – ETUDE ACOUSTIQUE – 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. 
 Dans le cadre du mandat confié, la première mission à être lancée consiste à faire réaliser une étude d’impact complète 
du secteur concerné en cours de réalisation et notamment un volet « acoustique ». 
 Cette mission consiste à réaliser un diagnostic de l’environnement sonore initial du futur site, à lister les recommandations 
et mesures compensatoires éventuelles à prévoir en matière de bruit, en fonction des résultats des mesures et des textes 
réglementaires en vigueur, en tenant compte des contraintes liées au site. 
 Il est prévu que cette mission débute en juillet 2018 avec remise au plus tard le 30 novembre 2018 et avant le rendu de 
l’étude d’impact, afin d’y être intégrée. 
 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 demande de devis à plusieurs prestataires. 
 A la date limite de réception des devis, deux offres ont été remises. Le pouvoir adjudicateur a sélectionné le candidat 
ayant remis la meilleure offre technico-financière au regard du cahier des charges.  
 Au vu des éléments ci-dessus, il est proposé au Conseil municipal de retenir le bureau d’études en acoustique 
ACOUSTIBEL pour un montant de 4 110,00 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de retenir le bureau d’études acoustique ACOUSTIBEL pour réaliser l’étude acoustique nécessaire à la réalisation de 
l’étude d’impact en vue du projet d’urbanisation du secteur Sud agglomération pour un montant de 4 110,00 € HT ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou à son représentant, pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2018–VI–06 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRINCIPAL 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°2018-
02 

(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Depuis l’adoption du budget primitif par le Conseil municipal lors de sa séance du 27 mars dernier, il apparait 
nécessaire de réaliser les modifications suivantes : 
 

Section d’investissement 
Dépenses 
 Chapitre 020 – Dépenses imprévues 
 Les dépenses imprévues sont abondées d’un crédit de 1 500 € afin de reconstituer une prévision de 5 000 € comme 
prévu au budget primitif. Le crédit de 1 500 € a été utilisé pour acquérir un batteur au restaurant municipal. 
 Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
 Les frais d’études une fois les travaux engagés peuvent être transférés sur les comptes de travaux correspondant. Il 
convient de prévoir les crédits nécessaires à cette écriture d’ordre comme suit : 
  Compte 21312 Bâtiment scolaire pour 3 936 € correspondant aux études de la qualité de l’air au Groupe 

scolaire 
  Compte 21318 Autre bâtiment public pour 2 444 € correspondant aux études acoustiques à l’Espace Christian 

Le Maout et au Vivier 
Compte 2151 Réseaux de voirie pour 2 586 € correspondant au réaménagement de cour de l’école 
maternelle. 
Compte 2313 Construction pour 1 094 € correspondant aux études de faisabilité de Pôle tennis. 

 Opération 82 Administration générale : 
 Un crédit de 5 500 € est inscrit au compte 2111 Terrains nus afin de prévoir l’acquisition de parcelles de terrain dans le 
secteur « Grande Rue/Rue de la Rossignolière) 
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 Afin d’équilibrer cette décision modificative, il est proposé de diminuer les dépenses inscrites à cette même opération (82 
administration générale) à l’article 2313 – Constructions - pour un montant de 2 000 €. 
 Opération 29 Ecoles : 
 Un crédit de 2 000 € est inscrit au compte 2031 Frais d’études afin de financer un surcoût lié à l’étude de faisabilité de 
l’ALSH (Projet de surélévation du bâtiment B de l’école élémentaire). 
Recettes 
 Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
 Les frais d’études, une fois les travaux engagés, peuvent être transférés sur les comptes de travaux correspondant. Il 
convient de prévoir les crédits nécessaires à l’annulation de cette dépense au compte 2031 Frais d’études pour 10 058 €. 
 Opération 29 – Ecoles 
 Une subvention de 7 000 € a été obtenue sur le projet de rénovation des huisseries de l’Ecole Maternelle sollicitée au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). 
 
Section d’investissement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

20 020 020 Dépenses imprévues 1 500.00

82 020 2111 Terrains nus 5 500.00

82 020 2313 Constructions -2 000.00

29 212 2031 Frais d'études 2 000.00

29 211 1341 Dotation d'équip des territoires ruraux 7 000.00            

041 01 2031 Frais d'études 10 058.00          

041 01 21312 Bâtiment scolaire 3 936.00

041 01 21318 Autre bâtiment public 2 444.00

041 01 2151 Réseaux de voirie 2 584.00

041 01 2313 Construction 1 094.00

Total DM 2 17 058.00 17 058.00          

BP 2018 2 098 200.00 2 098 200.00     
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la décision modificative n° 2018-02 au budget primitif 2018 telle que proposée ci-dessus. 
 

Abstention : 02 
Pour  : 22 
 

DELIBERATION 2018-VI-07 – ENSEIGNEMENT - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2018 – PARTICIPATION PAR ELEVE – 
SUBVENTIONS AUX ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Les écoles élémentaires publique et privée organisent régulièrement ou ponctuellement des activités extrascolaires  
(classes découverte, voyages scolaires, classes de neige, sorties éducatives de type musée, théâtre …) au bénéfice des élèves. 
 Dans un souci de simplification, la Commission des affaires scolaires a proposé depuis plusieurs années de fixer un 
montant plafonné par enfant, versé sous forme de subvention en fonction des projets de chaque école et dans la limite des 
crédits annuels inscrits au budget communal. 
 Cette aide n’est pas comptabilisée au titre des dépenses de fonctionnement des écoles mais entre dans le cadre des 
aides facultatives dites à caractère social. 
 Par ailleurs, lorsqu’une collectivité décide d’attribuer cette aide, il ne peut être établi un régime différent selon 
l’établissement d’enseignement fréquenté sur la Commune. 

 Le montant par élève : 
- est plafonné annuellement en fonction de la durée des séjours avec nuitées et pourra être réévalué annuellement. 

Pour l’année 2018 la proposition est de maintenir les montants actuels, soit :  
- sortie à la journée : 20.84 € 
- sortie de 2 jours/1 nuit : 24.65 € 
- sortie de 3 jours/2 nuits : 28.30 € 
- sortie de 4 jours/3 nuits : 32.03 € 
- sortie de 5 jours et plus avec 4 nuitées et plus : 35.84 € 

- sera versé en fonction des projets et/ou bilans qualitatifs et quantitatifs des actions envisagées et réalisées (ces 
éléments devront être obligatoirement fournis avant et à l’issue des activités dans un délai raisonnable pour être 
étudiés par la Commission municipale) 

- sera équivalent pour un élève domicilié à L’Hermitage et fréquentant l’école publique ou l’école privée 
 Au titre de l’année 2018, il est proposé, au vu des projets et activités, de verser les subventions suivantes : 

- Ecole maternelle publique  20.84 x 135 enfants : 2 813.40 € 
- Ecole élémentaire publique « Allanic »  32.03 x 187 enfants : 5 989.61 € 
- Ecole maternelle privée  « Saint-Joseph » 20.84 x   56 enfants : 1 167.04 € 
- Ecole élémentaire privée « Saint-Joseph » 35.84 x   77 enfants : 2 759.68 € 

 Soit un total de 12 729.73 (8 544.40 € en 2017). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu les projets et bilans établis par les écoles ; 
Vu l’avis de la Commission municipale portant notamment sur les projets et bilans financiers fournis préalablement par les 
écoles ; 
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- fixe le montant des activités extrascolaires organisées par les écoles primaires par élève tel que proposé en fonction de la 
durée des séjours : 

- sortie à la journée : 20.84 € 
- sortie de 2 jours/1 nuit : 24.65 € 
- sortie de 3 jours/2 nuits : 28.30 € 
- sortie de 4 jours/3 nuits : 32.03 € 
- sortie de 5 jours et plus avec 4 nuitées et plus : 35.84 € 

- décide de verser les subventions suivantes au titre des activités extrascolaires 2018 : 
- Ecole maternelle publique  20.84 x 135 enfants : 2 813.40 € 
- Ecole élémentaire publique « Allanic »  32.03 x 187 enfants : 5 989.61 € 
- Ecole maternelle privée  « Saint-Joseph » 20.84 x   56 enfants : 1 167.04 € 
- Ecole élémentaire privée « Saint-Joseph » 35.84 x   77 enfants : 2 759.68 € 

 Soit un total de 12 729.73 €. 

- précise que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2018. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2018-VI-08 – ENSEIGNEMENT - ECOLE PRIVEE « SAINT-JOSEPH » – CONTRAT D’ASSOCIATION – COUT 
DE FONCTIONNEMENT PAR ELEVE POUR L’ANNEE 2017 – REAJUSTEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 2018 
(Rapporteur : Mme DAOULAS) 
 

 Par délibération n°05-088 en date du 6 octobre 2005, le Conseil municipal a approuvé la transformation du contrat 
simple, conclu entre l’Etat et l’Ecole privée « Saint-Joseph », en contrat d’association. 
 Le contrat d’association implique la prise en charge des frais de fonctionnement d’une école privée dans la limite des 
coûts constatés à l’école publique par le biais de conventions signées avec l’O.G.E.C. pour les écoles maternelle et élémentaire. 
Ces coûts évoluent tous les ans en fonction des dépenses et du nombre d’élèves. Par ailleurs, il est spécifié dans les conventions 
entre la Commune et l’O.G.E.C. que la participation financière sera déterminée, d’une part, en fonction du coût d’un élève de 
l’école publique à partir du dernier compte administratif approuvé et d’autre part, en fonction du nombre d’enfants domiciliés 
dans la Commune. Le compte administratif 2017 ayant été approuvé, il convient de fixer le montant de participation. 
 Ainsi, pour 2018, les coûts de fonctionnement pour les élèves des classes maternelle et élémentaire de l’école publique 
de la Commune sont les suivants : 

 Ecole maternelle 1 031.00 € 

 Ecole élémentaire 350.00 € 
 La participation 2018 est la suivante : 

 Ecole maternelle 1 031.00 x 56 élèves 57 736.00 € 

 Ecole élémentaire 350.00 x 77 élèves 26 950.00 € 
   84 686.00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les montants des coûts de fonctionnement pour les élèves des classes maternelle et élémentaire de l’école publique 
de la Commune au titre de l’année 2017 : 

- Ecole maternelle 1 031.00 € 

- Ecole élémentaire 350.00 € 

- rappelle que l’OGEC doit fournir annuellement à la Commune les états financiers (comptes de résultats, bilans, acqu isitions 
d’immobilisations,…) dès qu’ils ont été établis ; 

- approuve la nouvelle participation financière de la Commune au fonctionnement de l’école privée « Saint Joseph » d’un 
montant de 84 686.00 € pour 2018. 

 

Vote : Unanimité 

 
DELIBERATION 2018–VI-09– RESIDENCE D’ARTISTES COMPAGNIE ART’COMEDIA – SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme FAUDE) 
 

 Il est rappelé que par délibération n° 2018-III-12 en date du 27 mars dernier, le Conseil municipal a donné un accord 
de principe pour accueillir la compagnie de Théâtre musical « Art Comédia » en résidence d’artistes à L’Hermitage selon des 
conditions via une convention pluriannuelle. 
 L’objectif principal, à travers ce partenariat intercommunal avec la Commune de La Chapelle Thouarault, est de 
proposer une offre culturelle, encore inexistante sur le territoire, dédiée à la comédie musicale à l’Ouest de l’agglomération, 
d’une part, et d’être identifié en tant que tel sur le territoire, puis d’élargir éventuellement à d’autres communes voisines. 
 Ce soutien des communes doit permettre à la Compagnie Art’ Comédia de développer un projet de création d’une 
œuvre autour de la comédie musicale en l’accueillant notamment en résidence de création sur une période de 3 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 Ce soutien, consistant à mettre à disposition des équipements appartenant à la Commune, doit faire l’objet d’une 
convention de partenariat entre la Commune et l’association Art’Comédia au titre de la résidence d’artistes et de l’occupation 
de locaux communaux. 
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De par cette convention, la Commune met à disposition gratuitement pour une durée de trois années les équipements 
suivants afin d’y assurer les activités en résidence d’artistes la Compagnie Art’Comedia : 
Salle « Le Vivier » à titre non exclusif  
- Salle de spectacles « Le Vivier »  ........................................................... 288.04 m² 
- Hall d’accueil ................................................................................................. 36.46 m² 
- Scène ............................................................................................................... 15.03 m² 
- Loges et sas attenants  ................................................................................ 63.71 m² 
Equipement culturel de « La Commanderie » à titre exclusif 
- Salle Bartok ................................................................................................... 38.00 m² 
- Espace de rangement Tour de la Commanderie ................................... 10.00 m² 
Equipement culturel de « La Commanderie » à titre non exclusif 
- Salle de danse .............................................................................................. 60.00 m² 
ainsi que les parties communes à ces équipements composées principalement des espaces de circulation et des sanitaires. La 
Commune prend en outre, à sa charge les fluides et la maintenance des lieux de résidence. 
 Dans le cadre de ce partenariat, la Compagnie Art’Comedia s’engage à assurer une programmation et la diffusion de 
spectacles de comédie musicale dont elle assumera la responsabilité juridique et financière. Elle s’engage à prendre en charge 
de manière globale l’organisation des spectacles qu’elle aura proposés et réalisés : recherche des spectacles, gestion des 
contrats, accueil des artistes, accueil des publics, billetterie. En dehors de la représentation programmée par Art’Comedia, la 
municipalité se réserve le droit de proposer des évènements supplémentaires dans la salle « Le Vivier ». 

 En contrepartie de cette résidence d’artistes lui permettant de créer et produire des spectacles, la Compagnie 
Art’Comedia proposera plusieurs interventions artistiques gratuites dans son domaine de compétences, à savoir le théâtre 
musical telles que des participations à des répétitions, la mise en place de partenariats avec les écoles, les associations, etc... 
Ces interventions pourront être organisées soit au sein de la salle du « Vivier », soit dans d’autres lieux de la Commune de 
L’Hermitage et, du fait du partenariat avec La Chapelle Thouarault, dans des lieux désignés par cette dernière. Ces lieux 
pourront varier en fonction du type d’intervention et en accord avec les collectivités. Ces interventions ont pour objet, de 
proposer aux structures éducatives, sociales, culturelles, associatives et institutionnelles des communes concernées, différentes 
actions artistiques issues du travail mené par la compagnie dans le cadre de sa résidence d’artistes. Les modalités de ces 
interventions seront proposées par Art’Comedia et permettront également d’assurer la promotion des Communes de 
L’Hermitage et de La Chapelle Thouarault auprès des habitants.  
 En outre, la Commune, dans le cadre de ce partenariat, s’est engagée à verser 15 000.00 € sur trois années sous forme 
de subvention, à raison de 5 000.00 € par an. Ces subventions feront l’objet de délibérations spécifiques annuelles après 
l’approbation des budgets primitifs. Enfin, l’association Art’Comédia doit bénéficier de participations financières d’autres 
partenaires, et notamment la Commune de La Chapelle Thouarault, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et Rennes 
Métropole. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la convention de partenariat pluriannuelle 2018-2020 et de résidence d’artistes entre la Commune et l’Association 
Art’Comédia ; 

- donne délégation à M. le Maire, ou son représentant, pour signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Abstention : 01 
Pour  : 23 
 
DELIBERATION 2018-VI-10 – CULTURE – SUBVENTION – COMPAGNIE ART’COMEDIA – SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
– SUBVENTION 2018 
(Rapporteur : Mme FAUDE) 
 

 Par délibération n° 2018-VI-09 en date du 3 juillet 2018, le Conseil municipal vient d’approuver la convention de 
partenariat entre la Commune et l’Association Art’Comedia dans le cadre de l’accueil en résidence d’artistes de la Compagnie 

Art’Comedia. 
 Il est rappelé que dans le cadre du soutien et de l’accompagnement de la Commune en faveur de la création d’une 
œuvre autour de la comédie musicale, il est prévu le versement d’une subvention de 15 000.00 € sur trois années, soit 5 000.00 
€ par an en 2018, 2019 et 2020. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le versement en 2018 d’une subvention de 5 000.00 € à l’association Art’Comedia au titre de l’aide culturelle en 
faveur de la création d’une œuvre musicale ; 

- précise que les crédits nécessaires à l’exécution de cette délibération sont prévus au budget primitif 2018. 
 

Vote : Unanimité 
 

DELIBERATION 2018-VI-11 – ÉQUIPEMENT AQUATIQUE INTERCOMMUNAL – DEMANDE DE CRÉATION DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE –SIVU) AQUA OUEST – AVIS SUR LES STATUTS – ADHESION AU PROJET – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Les Communes du Nord-Ouest et de l’Ouest de Rennes sont confrontées à la problématique du manque d’équipement 
aquatique au regard des besoins du territoire, en particulier en matière d’apprentissage de la natation. 
 Le périmètre d’étude du projet actuel concerne un total de 6 communes : 

- 3 communes du SYRENOR à savoir : Pacé, Montgermont, et Saint-Gilles. 
- 3 communes de l’Ouest de la Métropole : La Chapelle Thouarault, Le Rheu, et L’Hermitage. 

 Un groupe de travail « juridique et financier » d’élus sur le projet d’équipement aquatique a été créé en 2016. Le 
SYRENOR a commandé à la société IPK, une réactualisation de l’étude de faisabilité du projet élaboré en 2011. 
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 Le besoin en surface foncière est estimé par IPK (cabinet d’études) à 9 613 m², décomposés de la façon suivante : 

 d’une surface utile couverte de 2 613 m², y compris la zone technique, 

 d’espaces extérieurs d’agrément de 2 800 m², 

 d’espaces extérieurs d’accès et de stationnement de 4 200 m². 
 Pour rappel, la commune candidate à l’implantation du projet accepte de fait le principe arrêté par le groupe de 
travail du 15.11.2016, qui est que « La commune qui accueillera l’équipement aquatique intercommunal prend à sa charge : 

 Le coût du foncier. 

 Les adaptations spécifiques inhérentes au choix de ce site d’implantation : éventuelles fondations spéciales (selon 
étude géotechnique à venir), viabilisation du site (si nécessaire), frais de raccordement VRD, éventuelles voiries 
supplémentaires de desserte à réaliser… 

 Les éventuels travaux supplémentaires, liés aux modalités de raccordement aux réseaux EU et EP (éventuel bassin 
de rétention etc…) lesquels ne pourront être quantifiés qu’à l’issue d’études techniques. » 

 Par ailleurs, il est rappelé que la Commune de Pacé est la commune d’accueil retenue pour le projet avec un site : 

 au sein de la ZAC Les Touches, en zone 1Aulx du Plan Local d’Urbanisme,  

 accessible de la RD 29 par le giratoire du Ponant, ou de la RN12 dans la direction Rennes –Pacé avec la future 
bretelle, 

 à proximité d’enseignes commerciales de Cora et Ikea. 
 Il s’agit, d’un terrain viabilisé, desservi par les transports en commun et les liaisons douces. 
 

 
 La commune de Pacé donnera l’emprise foncière du site d’implantation du futur équipement aquatique intercommunal au 
groupement de collectivités qui portera le projet, un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique. 
 Il est précisé qu’à ce stade des études, le bilan financier prévisionnel relatif à la section d’investissement du projet, 
élaboré par IPK, sur le mode opératoire en régie, est le suivant : 
 

RUBRIQUES TOTAUX 

TRAVAUX 7 240 000 € 

TRAVAUX STATIONNEMENTS 300 000€ 

ETUDES (Géotechnique etc…) 15 000 € 

FRAIS 153 260 € 

HONORAIRES MAITRISE D’OEUVRE 942 500 € 

MISSIONS 327 990 € 

ASSURANCE Dommage ouvrage 113 100 € 

DOTATION EN MATERIEL ET MOBILIER AVEC ACTUALISATION ET ALEAS 441 600 € 

TOTAL HT 9 533 450 € 

 Le plan de financement prévisionnel de l’investissement serait le suivant, compte tenu de la participation dans le cadre 
du Contrat de territoire du Département Ille-et-Vilaine: 

 Montants HT 

Participation financière des communes 7 085 255€ 

Enveloppe du Contrat de territoire du secteur Ouest de Rennes Métropole 1 246 073€ 

Enveloppe du Contrat de territoire du secteur Nord Ouest de Rennes 
Métropole 

  901 303€ 

TOTAL 9 232 631€ 

 Après définition du programme, il sera effectué une recherche des subventions auquel le projet pourrait être éligible. 
 La clé de répartition du coût d’investissement, élaborée par les élus est la suivante : 

 Critère du potentiel fiscal pondéré à 50% 
 Critère du poids de la population scolaire pondéré à 30% 
 Critère de l’éloignement du site d’implantation multiplié par le poids de la population pondéré à 20% 
Il est spécifié que la présente délibération présente une participation maximum par commune au coût d’investissement 

de création de l’équipement réparti de la manière suivante : 
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Classement Communes Part du coût d’investissement 

€HT % 

1 Pacé 2 518 666,99  35.55 

2 Le Rheu 1 747 107,46  24.66 

3 Saint Gilles 925 402,36  13.06 

4 L’Hermitage 819 122,10  11.56 

5 Montgermont 733 340,56  10.35 

6 La Chapelle Thouarault 341 615,86   4.82 

TOTAL  7 085 255,33 100.00 

 Par ailleurs, s’agissant de la section de fonctionnement, le bilan financier prévisionnel est à l’équilibre, hors participations 
aux frais liés à l’accueil des scolaires du premier degré.  
 Les communes souhaitent se regrouper en syndicat de communes à vocation unique pour porter juridiquement et 
financièrement les études préalables, la programmation, la conception, la réalisation et l’exploitation du futur centre aquat ique 
selon le mode opératoire qui sera ultérieurement retenu. Le Préfet a été informé de cette démarche et a accepté ce principe. La 
création du SIVU est régie par les articles  
L 5211-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la présentation réalisée en réunion d’information des conseils municipaux des six communes le 31 janvier 2018, 
- demande la délimitation du périmètre géographique et la création du SIVU AQUA OUEST par arrêtés à M. le Préfet de 

Région, Préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
- émet un avis un avis favorable sur les statuts du futur SIVU AQUA OUEST, en annexe de la présente délibération ; 
- approuve la clé de répartition du coût d’investissement entre les six communes partenaires, élaborée par les élus de la façon 

suivante : 

 Critère du potentiel fiscal pondéré à 50% 

 Critère du poids de la population scolaire pondéré à 30% 

 Critère de l’éloignement du site d’implantation x poids de la population pondéré à 20% 
- émet un avis favorable sur l’engagement financier relatif au coût d’investissement de l’équipement, à savoir un engagement 

maximum pour chaque commune, hors participation aux marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage, de : 

Classement Communes Part du coût d’investissement 

€ HT % 

1 Pacé 2 518 666,99  35.55 

2 Le Rheu 1 747 107,46  24.66 

3 Saint Gilles 925 402,36  13.06 

4 L’Hermitage 819 122,10  11.56 

5 Montgermont 733 340,56  10.35 

6 La Chapelle Thouarault 341 615,86   4.82 

TOTAL  7 085 255,33 100.00 

- donne délégation à M. le Maire, ou à son représentant, pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Abstention : 01 
Contre  : 03 
Pour  : 20 
 

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°2018-020 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 41 rue de Rennes 
2. n°2018-021 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 2 allée de la Fauconnière 
3. n°2018-022 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente d’un bien immobilier situé 42 rue Chateaubriand 
 Contrats et marchés : 
1. RECTO VERSO - Carnets d’évènements et signalement TAP- 287.00 
2. GRAPHIE COULEURS – 1000 disques de stationnement – 1 100.00 
3. ROLLET Corine – Atelier carterie créative Médiathèque – 160.00 
4. ADAV - Divers DVD Médiathèque – 770.00 
5. ADAV – Divers DVD Médiathèque – 330.02 
6. MARIOTTE – Encapsulage de sol à l’Ecole Maternelle Publique – 12 262.36 
7. SDU – 2 potences sac de frappe Dojo – 1 325.10 
8. MISSENARD CLIMATIQUE 6 CTA Ecole Elémentaire et radiants gaz salle Comaneci – 4 664.26 
9. SER AL FER – Huisseries Ecole Maternelle Publique – 37 664.00 
10. A PORTEE DE VOIX – Animation lecture Médiathèque – 79.60 
11. KERAVIS SASU 6 Curages fossés CRAPA – 9 900.00 
12. KERAVIS SASU – Travaux chemins rue Chateaubriand et Duguesclin – 8 505.00 
13. ARNAUD RENARD – Remplacement arroseurs terrain A – 500.60 
14. UGAP – 2 armoires Ecole Elémentaire – 654.16 
15. F-TEC – Détecteurs de présence sanitaires NEP – 411.14 
16. SDU – Filets de volley salle de sport – 270.44 
17. HORIZON – Marquage au sol jeux cour Ecole maternelle – 960.00 
18. ALAIN MACE – Tracé jeux réglementaires salle de sport – 2 128.00 
19. AJP 35 – 435 ramettes papier A4 blanc 80g recyclé – 1 286.45 
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20. EDUC LOISIRS – Tricycles garderie Ecole Elémentaire – 358.33 
21. INSTALL ET VOUS – Maintenance videoprojecteurs – 300.00 
22. SPECTACLE VIVANT – Formation sécurité des spectacles – 700.00 
23. ITGA – Vérification qualité de l’air Ecole élementaire – 2 030.00 
24. ROBERT J – Contrat orchestre bal du 6 juillet 2018 – 850.00 
25. DISNEYLAND PARIS – Entrées Maison des Jeunes – 864.00 
26. TRANSPORTS ORAIN – Transport Disneyland Paris – 1 450.00 
27. TRANSPORTS ORAIN – Transport Camping de Glomel – 830.00 
28. SANTERNE – Raccordement téléphonie Maison médicale – 6 302.70 

 
 
Fin de la séance à 22h27. 
 
 

A L’HERMITAGE, le 5 juillet 2018  
Le Maire, 

André CHOUAN 


