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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 04 JUILLET 2022 

 
Le lundi 04 juillet 2022 à 19H00, le Conseil Municipal de Le Rheu, légalement convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire au Centre Administratif, sous la présidence de Mme Chantal PÉTARD-VOISIN, 1ère Adjointe. 

 
Présents : Mme PÉTARD-VOISIN, M. LESNÉ, Mme PITOIS, M. MANGELINCK, M. BRÉMOND, Mme TEBESSI, M. GILBERT, 
Mme LE FORT-PILLARD, M. PITON, Mme BRETON, M. CHENUT, M. GUIHEU, Mme LE VIGOUROUX-LECOMTE, M. LAIZÉ, 
Mme MELOU, Mme MACIÉ, Mme TEYSSIER, M. AIMARD, M. BOULOUX, M. L’HOSTIS, Mme GUILLANTON-CUJARD,  
et M. GÉRARD. 
 
Excusés : Mme YVET (pouvoir à M. BOULOUX), M. LE GALL (pouvoir à Mme TEBESSI), M. DENIS (pouvoir à  
Mme MELOU), Mme LIVIER-MABILLE (pouvoir à Mme GUILLANTON-CUJARD), Mme DEPRÉAUX (pouvoir à  
M. GÉRARD), M. BERTHO (pouvoir à Mme GUILLANTON-CUJARD) et M. ARS (pouvoir à M. GÉRARD). 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Madame PÉTARD-VOISIN procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint. 
Madame Amel TEBESSI est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 

Ordre du jour : 
 

1. Délibération n°2022-045 : Election du Maire 
2. Délibération n°2022-046 : Détermination du nombre d'adjoints 
3. Délibération n°2022-047 : Election des adjoints 
4. Délibération n°2022-048 : Délégations d'attributions du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article  

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
5. Délibération n°2022-049 : Réalisation d'emprunts et de gestion de la dette - Délégations de pouvoirs du 

Conseil Municipal au Maire 
6. Délibération n°2022-050 : Délégations données au Maire en matière de Gestion des Ressources Humaines 
7. Délibération n°2022-051 : Constitution d'une Commission d'Appel d'Offres permanente 
8. Délibération n°2022-052 : Fixation et répartition des indemnités de fonction des élus 
9. Délibération n°2022-053 : Constitution des commissions - Information 
10. Délibération n°2022-054 : Nomination d’un correspondant défense 
11. Délibération n°2022-055 : DIA Information 
12. Délibération n°2022-056 : Décision modificative n°1 
13. Délibération n°2022-057 : Travaux de construction d’un bâtiment mutualisé périscolaire/ALSH et d’une 

restauration sur le site du Clos Joury - Exonération des pénalités de retard - Lot n°2 Gros Œuvre 
14. Délibération n°2022-058 : Travaux de construction d’un bâtiment mutualisé périscolaire/ALSH et d’une 

restauration sur le site du Clos Joury - Projets d’avenants aux marchés de travaux 
15. Délibération n°2022-059 : Convention de mise à disposition des locaux de l’école Sainte-Marie pour 

l’organisation des services périscolaires 
16. Délibération n°2022-060 : Révisions des tarifs des services périscolaires et restauration ALSH pour l’année 

scolaire 2022-2023 
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17. Délibération n°2022-061 : Révision des tarifs de l’Accueil de loisirs, du Quai et du Parking pour l’année 
scolaire 2022- 2023 

18. Délibération n°2022-062 : Révision du guide pratique et du règlement intérieur des services périscolaires 
pour l'année scolaire 2022-2023 

19. Délibération n°2022-063 : Modification du tableau des effectifs du personnel municipal - Créations-
suppressions de postes  

20. Délibération n°2022-064 : Autorisation de recourir à des contrats d’apprentissage 
21. Délibération n°2022-065 : Don à titre gracieux de documents à l’association « Les Amis de L’Autre Lieu » pour 

l’organisation d’une braderie de livres 
22. Délibération n°2022-066 : Dispositif « Sortir » - Avenant de reconduction 
23. Délibération n°2022-067 : Association Sporting Club - Convention de partenariat 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 

1- Election du Maire 
 
Rapporteur : M. PITON 
 
Conformément aux articles L.2122-1 à L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, 
suite à la démission de Monsieur le Maire, élit le Maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le président de séance rappelle l’objet du vote qui est l’élection du Maire. Après un appel à candidatures, il est procédé 
au vote à bulletin secret. 
 
Est candidate Madame Chantal PÉTARD-VOISIN. 
 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis, sous enveloppe fermée, son bulletin de vote sur papier 
blanc dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Le Président nomme deux assesseurs pour l’assister dans le dépouillement. Les deux assesseurs nommés sont : 

- Monsieur Luc MANGELINCK pour la liste « Le Rheu demain », 
- Madame Fabienne GUILLANTON-CUJARD pour la liste « Le Rheu nouveau citoyen ». 

 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 
- Bulletins blancs ou nuls : 7 
- Suffrages exprimés : 22 
- La majorité absolue est fixée à 14 
- A obtenu : 

Madame Chantal PÉTARD-VOISIN……………. 22 voix 
 

Madame Chantal PÉTARD-VOISIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est proclamée Maire. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN se dit particulièrement honorée de la confiance accordée. Elle a conscience de l’importance de 
la tâche, des responsabilités et de la nécessaire disponibilité de la fonction. Elle explique qu’elle est rheusoise depuis 36 
ans et investie au sein de la municipalité depuis 2001. De ce fait, elle indique maitriser les rouages de l’action 
municipale. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN souhaite remercier Monsieur CHENUT de l’avoir initié au fonctionnement municipal et à la 
rigueur nécessaire pour faire avancer efficacement les actions engagées. Elle remercie également Monsieur BOULOUX 
de lui avoir accordé de nouvelles responsabilités et le félicite pour son élection à la députation. Elle indique que c’est 
une chance qu’un député ait l’expérience de Maire et que ce dernier saura défendre les intérêts du territoire. Elle ajoute 
qu’il aura le soutien de la municipalité. 
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Madame PÉTARD-VOISIN explique être une femme de gauche intimement convaincue de la nécessaire transition 
écologique et siège dans la majorité métropolitaine conduite par Nathalie APPERÉ.  
Concernant le programme rheusois, elle indique qu’elle aura à cœur de poursuivre la mise en œuvre du programme 
pour lequel la liste « Le Rheu demain » a été élue en 2020 et dont la solidarité, la transition écologique et la 
participation citoyenne sont les bases. Elle poursuit en donnant des actions réalisées et/ou en cours d’achèvement 
depuis le début du mandat (livraison de la cuisine centrale [2021], livraison de l’ALSH [novembre 2022], rénovation de la 
salle de l’Orme Robin, parc à l’Orme Robi, boulodrome avec panneaux photovoltaïque, Conseil des Ainés, …) ou en cours 
de réflexion (projet de la salle multifonction, projet trambus entre Cession et Le Rheu). Elle finit en citant les labels 
attribués à la Ville, reconnaissance de la qualité de vie et du dynamisme. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN sera attentive à ce que le travail se fasse dans l’écoute et dans l’échange. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN conclut en disant prendre ses nouvelles fonctions avec enthousiasme, respect et sens des 
responsabilités mais aussi avec une certaine fierté d’être la première femme à accéder au Poste sur la commune. Elle dit 
ne pas se voir comme un symbole mais plutôt comme une pierre au chantier de l’égalité Femmes/Hommes qui reste 
très fragile. Elle finit en ayant une pensée pour sa famille. 
 
 
Monsieur BOULOUX félicite Madame PÉTARD-VOISIN pour son élection en tant que Maire. Il indique que, pendant les 7 
années où lui-même a exercé les fonctions de Maire, elle a été sa 1ère Adjointe et la personne dont il avait le plus 
confiance pour forger ses décisions. Il la remercie pour cela. Il indique que c’est un plaisir, pour lui, qu’elle soit élue 
Maire. 
 
Monsieur BOULOUX explique qu’il apprécie la justesse de son analyse et qu’il n’a aucun doute sur son état d’esprit pour 
la suite du mandat. Il est sur qu’elle sera une très bonne Maire avec beaucoup d’engagement et d’énergie pour 
poursuivre le projet du groupe « Le Rheu demain ». 
 
Monsieur BOULOUX apprécie la grande fidélité de Madame PÉTARD-VOISIN qui est, pour lui, une valeur essentielle pour 
porter le projet collectif. Il dit également qu’elle est une femme de dialogue qui cherche à convaincre par ce dernier. 
 
Monsieur BOULOUX conclut en précisant qu’elle n’est pas seule et que tout le groupe « Le Rheu demain » est derrière 
elle. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN le remercie pour ces compliments et espère être à la hauteur. 
 
Monsieur L’HOSTIS souhaite débuter son intervention par quelques mots à l’attention de Monsieur BOULOUX.  
Il exprime ses regrets quant à ce qu’il qualifie d’opportunisme les étapes du parcours de Monsieur BOULOUX, et décrit 
ce qu’il qualifie de tergiversations politiques uniquement par opportunisme personnel. Il regrette que Monsieur 
BOULOUX se soit détourné des Rheusois à peine deux ans après avoir été élu Maire et indique que cela démontre du 
peu d’intérêt qu’il a pour la population. Monsieur L’HOSTIS associe la victoire de Monsieur BOULOUX à un véritable 
coup de chance, lié au hasard, assimilé au pompon que l’on attrape dans un tour de manège. Il termine en indiquant 
que les travaux de Monsieur BOULOUX à l’Assemblée nationale seront observés de très près afin de voir s’il se met 
réellement au travail, dans quel intérêt, et avec quelle cohérence politique.  
 
Monsieur L’HOSTIS félicite ensuite Madame PÉTARD-VOISIN pour son élection et se dit ravie qu’une femme soit Maire 
du Rheu. Il indique qu’elle doit désormais qu’elle n’est pas « un Homme politique comme un autre ». 
 
Monsieur L’HOSTIS indique qu’elle dispose de 4 ans pour prouver son engagement écologique et son dialogue citoyen. 
 
Monsieur L’HOSTIS rappelle la disponibilité du groupe « Le Rheu nouveau citoyen » pour une discussion critique et 
constructive. 
 
Monsieur GILBERT souhaite prendre la parole en tant que doyen des élus car il a travaillé avec 4 Maires avant l’élection 
du jour. Il félicite également Madame PETARD-VOISIN pour son élection mais revient sur les affirmations de Monsieur 
L’HOSTIS, il indique que c’est inélégant, un soir d’élection de la nouvelle Maire, de dénigrer à ce point le Maire qui passe 
le relai. Il rappelle par ailleurs que Monsieur BOULOUX est un député de la Nation et qu’il doit avoir le respect à ce titre.  
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Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 
 

 

2- Détermination du nombre d'adjoints 
 
Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Conformément à l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut librement 
déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l’effectif total du 
Conseil Municipal. 
 
Pour la commune de Le Rheu, cela donne un effectif maximal de 8. Les postes d’adjoints sont créés pour la durée du 
mandat. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la création de 8 postes d’adjoints. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

3- Election des adjoints 
 
Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Conformément aux articles L.2122-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 
3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. 
 
Les listes sont présentées à parité avec un écart de 1 maximum. La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié, dans son article 29, les dispositions de 
l’article L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
chaque liste d’adjoints est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
En raison de l’élection d’un nouveau Maire, il convient de procéder à une nouvelle élection des adjoints. 
 
Les différentes listes candidates sont recueillies et présentées aux membres du Conseil Municipal. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN nomme deux assesseurs :  

- Monsieur Luc MANGELINCK pour la liste « Le Rheu demain », 
- Madame Fabienne GUILLANTON-CUJARD pour la liste « Le Rheu nouveau citoyen ». 

Puis elle fait procéder au vote à bulletin secret. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN et les assesseurs procèdent au dépouillement et annonce les résultats qui se présentent 
comme suit : 

- Nombre de bulletins : 29 
- Bulletins blancs ou nuls : 7 
- Suffrages exprimés : 22 
- La majorité absolue est fixée à 14 

Ont obtenu : 
- Liste conduite par Monsieur Bruno LESNÉ ……………. 22 voix 

 
La liste conduite par Monsieur Bruno LESNÉ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,  

les candidats figurant sur cette liste sont proclamés adjoints et sont immédiatement installés. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
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4- Délégations d'attributions du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

 
Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Conformément aux articles L.2122-22 à L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
peut donner des délégations au Maire afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre 
de décisions. 
 
Ces délégations permettent d’organiser une bonne administration communale. Le Maire rend compte des décisions 
prises dans le cadre de ses délégations lors du Conseil Municipal. 
 
Il est possible, au sens de la Loi, de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

 
1. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, 
 
2. Fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 

dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de 
modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées, 

 
3. Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement 

des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et passer à cet effet les actes nécessaires, 

 
4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement : 

o des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 215 000 € H.T., (montant 
correspondant au seuil des procédures formalisées pour les achats de fournitures et services) ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

o des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à 215 000 € H.T., (montant 
correspondant au seuil des procédures formalisées pour les achats de fournitures et services) ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

o des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à 215 000 € H.T. (montant 
correspondant au seuil des procédures formalisées pour les achats de fournitures et services) ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, 

 
6. Passer les contrats d'assurance ainsi que l’acceptation des indemnités de sinistre y afférentes, 

 
7. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

 
8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

 
9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

 
10. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €uros, 

 
11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, 

 
12. Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes, 
 

13. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, 
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14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, 
 

15. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le Conseil Municipal, 

 
16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre 

elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €uros pour les 
communes de moins de 50 000 habitants, 

 
17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le Conseil Municipal, 
 

18. Donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local, 

 
19. Signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'Urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté 
et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux, 

 
20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal, 

 
21. Exercer ou déléguer, en application de l’article L.214-1-1 du Code de l’Urbanisme, au nom de la commune et dans 

les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du même code, 
 

22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du Code de l'Urbanisme ou 
déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le Conseil 
Municipal, 

23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation 
de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune, 

 
24. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  

 
25.  Cet article ne s’applique que dans les zones de montagne – sans objet pour la commune de Le Rheu 

 
26. Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, l’attribution de 

subvention, 
 

27. Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux, 

 
28. Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. 
 

29. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L.123-19 du Code de 
l’Environnement. 
 

30.D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable 
public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé 
par délibération du Conseil Municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret 
précise les modalités suivant lesquelles le Maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette 
délégation. 
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31.D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du Conseil Municipal peuvent être amenés à exercer dans le 
cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent 
code. 
 

Le Maire indique qu’il ne souhaite pas se voir déléguer la décision de créer des classes (point 13) dans les 
établissements d'enseignement. Il précise que la commune n’ayant pas à ce jour institué le droit de préemption défini 
par l’article L 214-1 du Code de l’urbanisme, la délégation du point 21 est sans objet. 
 
Par ailleurs, il indique que pour la délégation des points 2, 3, 15, 16, 17, 20, 26, 27 et 30, il est nécessaire que le Conseil 
délimite précisément leurs contours. 
 
En ce sens, il est proposé au Conseil de se prononcer sur les rédactions suivantes : 
 

2. Fixer annuellement les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics en ne portant pas ces droits au-delà du taux de l’inflation constatée pour l’année N-1 sans pouvoir 
excéder un écart de plus de 2 % par rapport à ce taux et, d'une manière générale, de fixer les droits prévus au 
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans les mêmes conditions, à l’exception des tarifs 
s’appliquant à la restauration scolaire et aux accueils périscolaires, 

 
3. Concernant les délégations prévues au point 3, elles feront l’objet d’une délibération spécifique qui en précise les 

modalités de mise en œuvre. 
15. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme sur les zones qui y 

sont ouvertes au PLUi intercommunal, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien tant à l’Etat, qu’au concessionnaire d’une opération 
d’aménagement ou à tout établissement public y ayant vocation, notamment Rennes Métropole, l’Etablissement 
Public Foncier Régional de Bretagne, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce 
même code. 

 
16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, pour les actions en première instance, en appel et en cassation, devant les juridictions tant 
administratives que judiciaires. La délégation s’étend aux contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures 
d’urgence, d’expertise, d’audit et de conseil. Le Maire est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre de cette délégation et en particulier désigner les avocats, conseils, avoués, huissiers de justice, 
notaires et experts, dans le respect de la délégation qui lui a été confiée aux 4 et au 11 de la présente décision. 

 
17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dès 

lors que le montant des dommages en cause n’excède pas 5 000 €uros,  
 

20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal ne pouvant 
excéder 2 500 000 €uros. 

 
26. Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, étant précisé que la 

délégation susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et 
en investissement, quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable. 

 
27. Procéder, pour les projets d’investissements dont le montant ne dépasse pas 200 000 € TTC, au dépôt des 

demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens 
municipaux. Tous les projets, sans condition de montant, devront, cependant, faire l’objet d’un débat en 
Commission Urbanisme. 

 
30. Fixer le seuil des titres en non-valeur à 30 €uros. 

 
Afin de faciliter la gestion des services municipaux, Madame la Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à 
déléguer par arrêté les attributions qu’il lui a confiées au titre du 4 de la présente décision aux fonctionnaires 
municipaux suivants ès-qualités, conformément à ce qu’autorise l’article L.2122-19 du CGCT :  
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- Directeur Général des Services, 
- Responsables de services. 

 
Par ailleurs, Madame la Maire rappelle qu’en application de l’article L.2122-18 du CGCT, il peut, sous sa surveillance et 
sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du Conseil 
Municipal.  
 
En application des dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT, et à moins que le Conseil s’y oppose, il peut, dans les 
mêmes conditions, déléguer les attributions qu’il a reçues du Conseil.  
 
De plus, et toujours en application des dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT, Madame la Maire souhaite que, si 
elle venait à être empêché d’exercer ses fonctions, les attributions reçues du Conseil puissent être exercées, par ordre 
de priorité et ès qualités par les 4 premiers adjoints. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- accepter de déléguer au Maire les attributions ci-dessus à l’exception des points 13 (création de classe) et 21 
(sans objet à ce jour) 

- approuver les conditions fixées pour leur exercice, notamment pour les points 2, 3, 15, 16,17, 20, 26, 27 et 31 
- Autoriser le Maire à déléguer les attributions reçues au titre du point 4 aux fonctionnaires municipaux 

suivants ès-qualités, conformément à ce qu’autorise l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

o Directeur Général des Services 
o Responsables de services 

- autoriser par ordre de priorité et ès-qualités, les 4 premiers adjoints au Maire à exercer les fonctions que le 
Conseil a déléguées au Maire par la présente décision si celui-ci venait à être empêché de les exercer. 
 

Madame la Maire rendra compte a minima une fois par trimestre de la façon dont elle aura usé des délégations qui lui 
ont été faites par le Conseil Municipal. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

5- Réalisation d'emprunts et de gestion de la dette - Délégations de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire 

 
Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à la Maire, par délégation du Conseil 
Municipal, « de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ». 
 
Devant la diversité et, parfois, la complexité des produits financiers, il est apparu nécessaire d’étoffer la formulation 
traditionnelle de la délégation accordée à la Maire afin de réduire au maximum le champ des incertitudes juridiques. 
 
A cette fin, un dispositif précis a été élaboré en liaison avec la Direction Générale des Collectivités Locales. C’est celui-ci 
qui est, aujourd’hui, soumis à l’approbation du Conseil Municipal auquel il est proposé de donner délégation à la Maire, 
pendant toute la durée de son mandat, afin de réaliser et de gérer les emprunts destinés au financement des 
investissements prévus au budget. 
 
Les emprunts pourront être : 

- A court, moyen ou long terme, 
- Libellés en euros ou en devises, 
- Avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
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- Un taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à taux effectif global (TEG), compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. 

 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- Faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
- Faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des intérêts, possibilité de 

modifier la devise, 
- Droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation, 
- Possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement, 
- Faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Madame la Maire pourra, par ailleurs, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire, dans le contrat initial, une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal est invité à déléguer à la Maire les attributions ci-dessus en matière de réalisation et de gestion des 
emprunts. 
 
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation dans les conditions 
prévues à l’articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

6- Délégations données à la Maire en matière de Gestion des Ressources Humaines 
 

Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, dans un souci de bon fonctionnement des services, d’attribuer des 
délégations au Maire en matière de Gestion des Ressources Humaines, dans les domaines suivants et dans la limite des 
crédits disponibles au budget : 

- Recours à des agents non titulaires de droit public, en tant que de besoin pour faire face temporairement à des 
besoins. 

- Accueil et gratification des stagiaires de l’enseignement. 
- Conclusion de conventions de partenariat avec le CNFPT ou tout autre organisme pour la réalisation d’actions de 

formation et de perfectionnement ou de professionnalisation. 
- Conclusion de conventions afin de recourir aux missions facultatives du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine. 
- Conclusion de conventions prévoyant les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés sur 

un Compte Epargne Temps. 
- Conclusion de conventions de mise à disposition d’agents municipaux ou de personnel extérieur. 
- Reversement aux agents des aides financières attribuées par le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées 

dans la Fonction Publique (FIPHFP).  
 
L’ensemble des décisions prises sur la base de ces délégations devront faire l’objet d’une information trimestrielle au 
Conseil Municipal.  
 
Il est proposé d’autoriser Madame la Maire de signer tout document relatif à ces domaines en matière de Ressources 
Humaines. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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7- Constitution d'une Commission d'Appel d'Offres permanente 
 

Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
La commission d’Appel d’Offres permanente est composée du Maire, Président de droit ou de son représentant, et de 5 
membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
 
Pour la commune de Le Rheu, la répartition est la suivante : 

- Liste « Le Rheu demain » : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants 
- Liste « Le Rheu nouveau citoyen » : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant 

 
Suite à la démission de Monsieur Bouloux et à l’élection de la nouvelle Maire, il convient de modifier, en conséquence, 
la composition de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
L’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu 
de procéder à une nomination. Cependant, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 

- Ne pas voter au scrutin secret 
- Créer une CAO composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants ainsi composée : 

o Liste « Le Rheu demain » 
▪ Titulaires : Mme Amel TEBESSI et MM Bruno LESNÉ, Luc MANGELINCK et Hugo DENIS 
▪ Suppléants : Mmes Yannick PITOIS et Nadyne LE VIGOUROUX-LECOMTE et MM Vincent LAIZÉ et 

Joël LE GALL 
- Liste « Le Rheu nouveau citoyen » 

▪ Titulaires : M. Alain L’HOSTIS 
▪ Suppléants : M. Olivier ARS 

 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

8- Fixation et répartition des indemnités de fonction des élus  
 

Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 

Les indemnités de fonction des élus sont cadrées par les articles L.2123.20 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et sont réparties par le Conseil Municipal dans le respect d’une enveloppe calculée en cumulant les 
indemnités maximales qui peuvent être attribuées au Maire et aux 8 adjoints pour notre strate démographique : 
 

 Taux maximal autorisé de l’IBT de la Fonction Publique 

Indemnité du Maire 55 % 

Indemnités des adjoints ayant reçu délégation 22 % x 8 = 176 % 

TOTAL de l’enveloppe globale autorisée = 231 % de l’IBT de la Fonction Publique (Maire + adjoints) 

 
Une indemnité de fonction peut également être octroyée aux conseillers municipaux (délégués et non délégués) dans le 
respect du plafond maximum fixé pour la Maire et les 8 adjoints. 
 
En application de ces données, après calcul de l’enveloppe globale théorique, il est proposé au Conseil Municipal 
d’adopter la répartition suivante : 

- Maire : 46 % de l’indice brut terminal de la fonction Publique 
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- 1er adjoint au Maire : 19.5% de l’indice brut terminal de la fonction Publique 
- Du 2ème au 8ème adjoints au Maire : 13.5% de l’indice brut terminal de la fonction Publique 
- Du 1er au 6ème conseillers délégués : 9.5% de l’indice brut terminal de la fonction Publique 
- Les 14 conseillers municipaux : 1 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique. 

 
Tableau récapitulatif de la répartition de l’enveloppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En qualité de chef-lieu de canton, les indemnités de fonction du Maire et des adjoints sont majorées de 15%. 
Ces attributions seront effectives à compter de la date du présent Conseil, à savoir le 04 juillet 2022. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter : 

- La fixation des taux des indemnités de fonction de la Maire, des adjoint.es de la Maire, des conseillers délégués 
et des conseillers municipaux (2ème tableau), 

- L’application de la majoration fixée à 15% sur les taux de l’indemnité accordée au titre su statut de bureau 
centralisateur d’un canton pour la Maire et adjoint.es à la Maire. 
 

Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

9- Constitution des commissions 
 

Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Lors du Conseil Municipal du 07 septembre 2020, 5 commissions municipales ont été créées : 

- Education, Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
- Vie associative, culturelle et sportive, solidarités, citoyenneté, 
- Transition écologique, urbanisme 
- Patrimoine et espace public, mobilités, accessibilité, tranquillité publique, sécurité, 
- Gestion et finances, Ressources Humaines, Economie locale, Administration générale. 

 
De plus, il a été acté que chaque commission était composée de 8 membres : 6 membres de la liste « Le Rheu demain » 
et 2 membres de la commission « Le Rheu nouveau citoyen ». Madame la Maire est Présidente de droit de l’ensemble 
de ces commissions. 
 
Suite à l’élection de la nouvelle Maire, il convient donc de modifier partiellement la composition des commissions. 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte des modifications dans la composition des commissions de la liste « Le 
Rheu demain ». 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 Nombre d’élus Pourcentage de l’indice de référence 
(IB terminal de la Fonction Publique)  

Enveloppe  

Maire 1 46% 46 % 

1èr.e Adjoint au Maire 1 19.5% 19.5 % 

Adjoints au Maire (du 
2ème au 8ème) 

7 13.5% 94.5 % 

Conseillers délégués (du 
1er au 6ème) 

6 9.5%  57% 

Conseillers municipaux 
(14)  

14 1% 14% 

Total  29  231 % 
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10- Nomination d’un correspondant Défense 
 

Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 

Le correspondant Défense remplit plusieurs fonctions : 
- Il a un rôle d'information et de sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense.  
- Il est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région.  

 
Le correspondant Défense doit être membre du Conseil Municipal. 
 
Madame la Maire propose de désigner Monsieur Didier GILBERT. 
 
L’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu 
de procéder à une nomination. Cependant, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 

- Ne pas voter au scrutin secret 
- De désigner Monsieur Didier GILBERT correspondant Défense pour la commune de Le Rheu. 

 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

11- DIA INFORMATION 
 

Rapporteur : Mme TEBESSI 
 
 

Le Conseil Municipal qui s’est réuni en date du 10 juillet 2020 a délégué, par délibération n°2020-052, à Monsieur le 
Maire les compétences prévues à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à l'exercice 
du droit de préemption.  
Ainsi, comme le prévoit l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque Monsieur le Maire 
prend une décision par délégation, celui-ci doit rendre compte de celle-ci à chaque réunion du Conseil Municipal. 
Madame la Maire souhaite, à ce titre, informer le Conseil Municipal des demandes de DIA enregistrées en mairie depuis 
la séance du 25 avril 2022 

 
1) Propriété bâtie appartement :12 rue Jean Jaurès 
Prix de vente : 180 000.00 € + frais 
Surface du terrain : 403 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 
2) Propriété bâtie professionnelle : rue de Gerhoui 
Prix de vente : 450 000.00 € + frais 
Surface du terrain : 1788 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 
3) Propriété bâtie : 11 rue des Orchidées 
Prix de vente : 311 250.00 € + frais 
Surface du terrain : 7 664 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 
 
 
 

5) Propriété bâtie commerce : 5 rue Georges Brassens 
Prix de vente : 80 000.00 € + frais 
Surface du terrain : 970 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 
6)Propriété bâtie maison : 24 avenue de la Motte 
Prix de vente : 575 000.00 € + frais 
Surface du terrain : 489 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 
7) Propriété bâtie appartement : avenue de la Croix 
Verte 

Prix de vente : 83 000.00 € + frais 
Surface du terrain : 4853 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
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4) Propriété bâtie maison : 61 rue Nationale 
Prix de vente : 325 000.00 € + frais 
Surface du terrain :840 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 

8) Propriété bâtie maison et commerce : 61 bis et 66 
route Nationale 

Prix de vente : 800 000.00 € + frais 
Surface du terrain : 1328 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain 

 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ces décisions. 

 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 

 
Le Conseil Municipal prend acte. 

 
 

12- Décision modificative n°1 
 

Rapporteur : M. LESNÉ 
 

Pour chaque exercice comptable, il est possible d’effectuer des ajustements budgétaires avant la fin de l’exercice en 
cours. 
La décision modificative, présentée ci-dessous, a vocation à ajuster les inscriptions du Budget Primitif voté le 21 mars 
2022 et à effectuer des rectifications d’affectations budgétaires nécessaires aux nouveaux engagements pris depuis 
cette date. Elle est présentée ci-dessous de manière globale par chapitre mais fait l’objet d’une présentation détaillée 
par imputation dans le tableau joint en annexe. 
 
Elle permet d’ajuster le montant des recettes de fonctionnement qui ont été notifiées à la commune ultérieurement au 
vote du Budget Primitif dont les contributions directes (+50 K€), les dotations (-9 K€), les allocations compensatrices 
(+22 K€) et de prendre en compte l’impact d’un retour à la semaine de 4 jours sur les recettes périscolaires. 
 
La décision modificative présentée de manière globale par chapitre fait l’objet d’une présentation détaillée par 
imputation. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE BP 2022 DM n°1 
Total 

budgétaire 
Variation                  

% 

        RECETTES REELLES 

013 Atténuations de charges  120 000,00 0,00 120 000,00 0,00% 

70 Produits des services 1 081 566,00 -5 000,00 1 076 566,00 -0,46% 

73 Impôts et taxes 6 822 810,00 50 012,50 6 872 822,50 0,73% 

74 Dotations et subvention 1 810 341,00 13 422,00 1 823 763,00 0,74% 

75 Autres produits de gestion courante 39 300,00 0,00 39 300,00 0,00% 

76 Produits financiers 20,00 0,00 20,00 0,00% 

77 Produits exceptionnels 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00% 

       RECETTES D'ORDRE 

042 Opérations d'ordre et transfert entre section 100 791,00 0,00 100 791,00 0% 
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TOTAL   9 988 028,00 58 434,50 10 046 462,50   

002 Résultat de fonctionnement reporté 174 684,00 0,00 174 684,00 0% 

TOTAL GENERAL 10 162 712,00 58 434,50 10 221 146,50 0,57% 

 
En dépenses de fonctionnement, il est proposé d’ajouter 64 K€ (+2,53%) sur le chapitre 011 « Charges à caractère 
générale » afin d’ajuster certaines lignes budgétaires dont 35 K€ sur la fourniture de gaz et 16 K€ sur le marché Léo 
Lagrange en raison du retour à la semaine de 4 jours (journée complète d’ALSH le mercredi). 
 
Il est nécessaire d’ajouter une enveloppe de 3 K€ (+0,20%) sur le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » afin 
de renouveler la réserve de subvention qui a été presque totalement utilisée pour des subventions à destination de la 
population ukrainienne. 
 
Il est proposé également d’ajuster la ligne liée aux amortissements à hauteur de 25 000 €. 
La section de fonctionnement s’équilibre en ponctionnant 33 K€ sur les dépenses imprévues. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE BP 2022 DM n°1 Total budgétaire 
Variation                  

% 

        DEPENSES REELLES 

011 Charges à caractère général 2 508 754,00 63 500,00 2 572 254,00 2,53% 

012 Charges de personnel 4 797 000,00 0,00 4 797 000,00 0,00% 

014 Atténuation de produits 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00% 

65 Autres charges de gestion courante 1 479 669,00 3 000,00 1 482 669,00 0,20% 

66 Charges financières  190 000,00 0,00 190 000,00 0,00% 

67 Charges exceptionnelles 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00% 

68 Dotations aux provisions 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00% 

022 Dépenses imprévues 100 000,00 -33 065,50 66 934,50 -33,07% 

         DEPENSES D'ORDRE 

042 Amortissements + autres opérations d'ordre  800 000,00 25 000,00 825 000,00 3,13% 

023 Virement à la section d'investissement 231 289,00 0,00 231 289,00 0,00% 

TOTAL GENERAL 10 162 712,00 58 434,50 10 221 146,50 0,57% 

 

Compte tenu de ces nouveaux éléments, la section de fonctionnement s’équilibrera avec 58 434,50 € de plus en 
dépenses et en recettes, soit une augmentation de 0,57 % du Budget Primitif. 

 
Sur la section d’investissement, il est proposé de prendre en compte les subventions qui nous ont été notifiées à la 
collectivité après le vote du budget et d’ajuster les crédits nécessaires à la réalisation des investissements qui ont été 
engagés en 2022 et qui n’étaient pas prévus au moment du vote du BP. Une partie de ces nouvelles dépenses sont 
financées par des économies ou des suppressions de dépenses budgétées en mars 2022.  

 
 



Page 15 sur 23 

Les principaux ajustements concernent : 
- Bâtiment mutualisé du Clos Joury                         54 214,54 € 
- Travaux d’étanchéité du modulaire école élémentaire du Clos Joury           15 000,00 € 
- Achat d’un micro tracteur pour tractage désherbeur eau chaude      10 750,00 €  

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE BP 2022 DM n°1 
Total 

budgétaire 
Variation                  

% 

        RECETTES REELLES 

10 Dotations, fonds divers et réserves 358 718,00 0,00 358 718,00 0,00% 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 974 461,23 0,00 974 461,23 0,00% 

13 Subventions d'investissement 2 125 911,60 26 635,54 2 152 547,14 1,25% 

16 Emprunts et dettes assimilés 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00% 

23 Immobilisations en cours 26 131,76 0,00 26 131,76 0,00% 

024 Produits de cession 117 300,00 0,00 117 300,00   

       RECETTES D'ORDRE 

040/041 Opérations d'ordre et transfert entre section 870 000,00 25 000,00 895 000,00 3% 

TOTAL   5 972 522,59 51 635,54 6 024 158,13   

021 Virement de la section de fonctionnement 231 289,00 0,00 231 289,00 0% 

TOTAL GENERAL 6 203 811,59 51 635,54 6 255 447,13 0,83% 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE BP 2022 DM n°1 
Total 

budgétaire 
Variation                  

% 

        DEPENSES REELLES 

10 Remboursements de taxes perçues 500,00 0,00 500,00 0,00% 

20 Immobilisations incorporelles 194 681,92 -25 918,00   168 763,92 -13,31% 

204 Subventions d'équipement versées 41 670,00 0,00 41 670,00 0,00% 

21 Immobilisations corporelles 1 403 657,20 12 840,00 1 416 497,20 0,91% 

23 Immobilisations en cours 3 205 269,07 64 713,54 3 269 982,61 2,02% 

16 Emprunts et dettes assimilées 955 000,00 0,00 955 000,00 0,00% 

020 Dépenses imprévues 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00% 

         DEPENSES D'ORDRE 

040/041 Opérations d'ordre  170 791,00 0,00 170 791,00 0,00% 
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001 Déficit d'investissement reporté 182 242,40 0,00 182 242,40 0,00% 

TOTAL GENERAL 6 203 811,59 51 635,54 6 255 447,13 0,83% 

 
Compte tenu de ces nouveaux éléments, la section d’investissement s’équilibrera avec 51 635,54 € de plus en dépenses 
et en recettes, soit une hausse de 0,83% par rapport aux inscriptions du Budget Primitif.  
 
Il est proposé d’approuver la décision budgétaire modificative n°1 telle que proposée à hauteur de 58 434,50 € en 
section de fonctionnement et de 51 635,54 € en section d’investissement. La section d’investissement à 7 909 833,04 
€. La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et en recettes à 10 221 146,50 € et la section 
d’investissement à 6 255 447,13 €. 

 
Madame PÉTARD-VOISIN demande s’il y a des demandes d’intervention, des questions ou des remarques.  

 
Monsieur GÉRARD demande si ces éléments seront transmis, Madame PETARD VOISIN indique que cela apparaîtra dans 
le PV du Conseil Municipal.  

 
 

Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

13- Travaux de construction d’un bâtiment mutualisé périscolaire/ALSH et d’une restauration sur le site 
du Clos Joury - Exonération des pénalités de retard - Lot n°2 Gros Œuvre 

 
Rapporteur : M. MANGELINCK 

 
Dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de construction du bâtiment mutualisé périscolaire/ALSH, des 
pénalités ont été appliquées à l’entreprise CHANSON, titulaire du lot n°2 Gros Œuvre, pour son retard lors du démarrage 
du chantier. 
 
En application des dispositions de l’article 12-1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), tout retard 
dans l’exécution des travaux emporte automatiquement et sans mise en demeure préalable, le calcul, par la maitrise 
d’œuvre, de pénalités financières. Celles-ci ont été arrêtées à 5064 € compte tenu du nombre de jours de retard de 
l’entreprise.  
 
Le maitre d’ouvrage a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par 
l’entreprise, sous la réserve, toutefois, que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié au 
sens de l’article 432 du Code pénal. 

 
Dans ce cas, le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exonération partielle ou totale par délibération expresse. 
Cette délibération servira, dans les conditions prévues à l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de pièce justificative au trésorier, pour cet abandon de créance. 
 
Suite à l’avis favorable de la maitrise d’œuvre et sachant que l’entreprise a rattrapé son retard sans mettre en difficulté 
les autres intervenants du chantier, il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer totalement l’entreprise des 
pénalités de retard pour un montant de 5 064 €. 

 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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14- Travaux de construction d’un bâtiment mutualisé périscolaire/ALSH et d’une restauration sur le site 
du Clos Joury – Projets d’avenants aux marchés de travaux 

 
Rapporteur : M. MANGELINCK 
 
Dans le cadre des travaux de construction d’un bâtiment mutualisé périscolaire/ALSH et d’une restauration sur le site du 
Clos Joury, des prestations non prévues initialement dans le marché, s'avèrent nécessaires pour tenir compte des 
contraintes spécifiques apparues en phase chantier et des remarques formulées par les futurs utilisateurs de 
l’équipement. 
 
Ces modifications portent notamment sur : 

- L’ajout d’un évier céramique dans la salle à manger adultes, 
- La mise en place de syphons supplémentaires dans la cuisine, 
- L’installation d’une clôture plus haute et sécurisée, 
- La mise en œuvre d’une étanchéité sous le carrelage de la laverie, 
- La redécoupe des briques de terre crue pour tenir compte des écartements des ossatures du bâtiment. 

 
Il est donc proposé de conclure des avenants sur les lots ci-après : 
 
Lot 1 - Terrassement -VRD – Espaces verts : CARDIN (35650 Le Rheu) 
Montant de l’avenant n°2 : 3 101.22 € HT soit 3 721.46 € TTC 
Pourcentage d’augmentation compte tenu de l’avenant précédent : 3.55% 
 
Lot 9 - Murs de terre crue : L’Esprit et La Main (35136 St Jacques de La Lande)  
Montant de l’avenant n°1 : sans incidence financière (modification des conditions de versement de l’avance forfaitaire) 
Montant de l’avenant n°2 : 6 075 € HT soit 7 290 € TTC 
Pourcentage d’augmentation : 22.82% 
 
Lot 10 - Revêtements de sols collés scellés - Faïence : AUBERT LOUIS (35650 Le Rheu) 
Montant de l’avenant n°1 : 159.50 € HT soit 191.40 € TTC 
Montant de l’avenant n°2 : - 325 € HT soit – 390 € TTC 
Pourcentage d’augmentation : - 0.20% 
 
Lot 13 - Plomberie – Chauffage – Ventilation : HAMON MOLARD (35760 Saint-Grégoire)  
Montant de l’avenant n°4 : 1 174.16 € HT soit 1 408.99 € TTC 
Pourcentage d’augmentation compte tenu des avenants précédents : 2.06% 
 
Lot 14 - Equipements de cuisine : SBCP (35520 La Chapelle des Fougeretz)  
Montant de l’avenant n°2 : 964 € HT soit 1 156.80 € TTC 
Pourcentage d’augmentation compte tenu des avenants précédents : - 6.60% 
 
Ces avenants entraînent une augmentation de 1.19% du montant global du marché initial, ce qui porte le montant du 
marché à 2 480 648,85 € HT soit 2 976 778,62 € TTC.  
 

Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

15- Convention de mise à disposition des locaux de l’école Sainte-Marie pour l’organisation des services 
périscolaires 

 
Rapporteur : Mme MELOU 
 
La ville de Le Rheu est organisatrice des services de restauration scolaire et accueils périscolaires du matin et du soir de 
l’école privée Sainte-Marie. 
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Une convention régit la mise à disposition de locaux appartenant à l’OGEC pour le fonctionnement des services 
périscolaires.  
 
La convention actuelle, en vigueur depuis juillet 2021, arrivant à échéance au 15 juillet 2022, il est nécessaire de la 
renouveler. D’un commun accord, il est proposé de la renouveler pour une année scolaire.  
 
Les principales adaptations concernent une mise à jour des locaux utilisés au regard de la hausse des effectifs de l’école, 
des dispositions spécifiques relatives aux travaux à venir, des changements d’horaires suite au retour à 4 jours d’école et 
les régimes de responsabilités respectives.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 
 

Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

16- Révisions des tarifs des services périscolaires et restauration ALSH pour l’année scolaire 2022-2023 
 
Rapporteur : Mme LE VIGOUROUX-LECOMTE 
 
Il est proposé de réviser la tarification applicable aux temps périscolaires, de la restauration et de l’ALSH pour l’année 
scolaire 2022/23 selon les principes suivants :  

- maintien de la grille tarifaire 2021-2022 jusqu’au 31/12/2022, compte tenu de l’absence de visibilité sur la mise 
en place de mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat. 

- différenciation par temps périscolaire de la majoration pour présence non réservée (en œuvre depuis avril 2022 
suite au conseil municipal du 25 avril) : 

o matin : 2€ 
o midi : 5€ 
o soir : 3€   

- accueil périscolaire du soir : réduction du temps d’accueil liée au passage à 4 jours induisant 2 tarifications 
(contre trois actuellement) en fonction de l’horaire de départ de l’enfant : 

o Tranche 1 : 16h30 jusqu’à 18h00 (avec goûter) 
o Tranche 2 : 18h00 jusqu’à 18h45 

- une tarification des temps périscolaires tenant compte de la réduction des temps d’accueil le matin et le soir : 
o APS Matin (tarif plein) : 1,13 € 
o APS Soir (tarif plein) : T1 – 1,67 € / T2 – 2,35 € 

 
Il est rappelé que les tarifs applicables sont modulés en fonction du quotient familial selon les tranches définies par la 
Caisse des écoles. Lors de sa réunion du 28 avril dernier, celle-ci a décidé l’application des tranches suivantes, 
déterminant le niveau d’aide financière apportée par la collectivité :  

- T1 : QF 460€  

- T2 : 461€ QF 530€ 

- T3 : 531€ QF 700€ 

- T4 : 701€ QF 1105€ 

- T5 : QF 1106€ 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 
 

Madame PÉTARD-VOISIN demande s’il y a des demandes d’intervention, des questions ou des remarques.  
 
Monsieur BOULOUX indique que des députés travaillent à défendre une augmentation de la dotation aux collectivités 
qui leur permettraient d’amortir ces surcoûts.  
 
Monsieur GILBERT approuve et salue la démarche en espérant qu’elle soit suivie de résultats.  
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Madame LE VIGOUROUX-LECOMTE indique que la stabilité de ces tarifs représente un réel effort de la collectivité.  
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

17- Révision des tarifs de l’Accueil de loisirs, du Quai et du Parking pour l’année scolaire 2022-2023 
 

Rapporteur : Mme LE VIGOUROUX-LECOMTE 
 
La ville de Le Rheu a délégué l’organisation et l’encadrement de l’accueil de loisirs enfance et jeunesse à l’association 
Léo Lagrange Ouest.  
 
Au même titre que les tarifs périscolaires et restauration et compte tenu de l’absence de visibilité sur la mise en place 
de mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat, il est proposé que la grille des tarifs en vigueur en 2021-
2022 pour ces prestations soient maintenue jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Cependant, suite au rythme éducatif à 4 jours, la tarification du mercredi évolue. 
 
Il est proposé d’appliquer les tarifs : 

- tarifs journée et demi-journée mercredis identiques aux tarifs pratiqués lors des vacances scolaires : 
o journée tarif plein : 11.71€ 
o ½ journée tarif plein : 8.78€ (actuellement 9.62€). 

Pour les inscriptions à la journée ou à la demi-journée en matinée, le repas est obligatoire pour des contraintes 
d’organisation et d’encadrement.  
 
Il n’y a pas de possibilité de repas pour les inscriptions à la demi-journée en après-midi.  
Les tarifs sont dégressifs sur la base des tranches de quotients familiaux appliqués pour la tarification périscolaire et 
restauration votées par la Caisse des écoles du 28 avril 2022.  
 
Les tarifs du Quai et du Parking restent inchangés par rapport à 2021-2022.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

18- Révision du guide pratique et du règlement intérieur des services périscolaires pour l'année scolaire 
2022-2023 

 
Rapporteur : Mme MACIÉ 
 
La ville de Le Rheu révise chaque année son guide pratique et son règlement intérieur des services périscolaires pour 
l’année scolaire à venir. 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, il est proposé différentes adaptations des dispositions applicables. 
Ainsi, « l’attestation employeur » justifiant le non-respect du délai de prévenance pour réservation ou absence est 
supprimée.  
 
De même, les majorations appliquées en cas de non-réservation seront les suivantes : APS matin 2 €, restauration 5 € et 
APS soir 3 €. 
 
Enfin, le délai de réservation des prestations est maintenu à J-7 pour l’ensemble des temps périscolaires : APS matin, 
restauration et APS soir. 
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Cependant, il sera possible d’annuler l’APS du matin et l’APS du soir avec un délai de prévenance minimum de 24 
heures.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN rappelle que les parents sont invités à signer le règlement intérieur. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

19- Créations - Suppressions de postes 
 

Rapporteur : Mme LE FORT-PILLARD 
 
Dans la perspective de la rentrée de septembre 2022, afin de permettre notamment la pérennisation de postes d’agents 
actuellement employés sous contrat dans les services périscolaires et entretien, il convient d’adapter le tableau des 
effectifs du personnel municipal.  
 
Afin de nommer ces agents sur ces grades, il convient d’effectuer les créations et suppressions suivantes :  
 

SUPPRESSION : 7 postes CREATION : 16 postes 

3 postes d’adjoint technique à 17,5/35ème   10 postes d’adjoint technique à 20/35ème   

1 poste d’adjoint technique à 20/35ème   1 poste d’adjoint technique à 17,5/35ème  

1 poste d’adjoint technique à 22/35ème   1 poste d’adjoint technique à 23/35ème  

1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
31,3/35ème 

1 poste d’adjoint technique à 28/35ème 

1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
27,95/35ème 

2 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à 28/35ème  

 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe 
contractuel à temps complet 

 
Les différentes modifications du tableau des effectifs amènent à supprimer 7 postes et à en créer 16 à la date du 1er 
août 2022.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la Maire à adopter le tableau des effectifs au 1er août 2022 
en approuvant lesdites suppressions et créations de postes. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

20- Autorisation de recourir à des contrats d’apprentissage 
 

Rapporteur : Mme LE FORT-PILLARD 

 
L’apprentissage est une formation en alternance qui permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans 
révolus au maximum, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans 
une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert, sous condition, à des mineurs de 15 ans ou à des 
majeurs de 30 ans et plus (personne reconnue handicapée ou qui envisage de créer ou reprendre une entreprise 
supposant l’obtention d’un diplôme). Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, compte tenu des 
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. 
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Au titre de l’année 2022, le CNFPT a fait le choix de prendre en charge l’intégralité des frais de formation relatifs aux 
contrats d’apprentissage conclus avec des collectivités territoriales ou des établissements publics, ces derniers ne 
conservant désormais à leur charge que la rémunération dont le montant est fonction de l’âge et du niveau de 
formation. 
Dans la perspective de l’accueil d’apprentis dans les services municipaux, il est proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir autoriser la Maire à recourir aux contrats d’apprentissage et à signer tout document relatif à ce dispositif, 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d’apprentis. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

21- Don à titre gracieux de documents à l’association « Les Amis de L’Autre Lieu » pour l’organisation 
d’une braderie de livres 

 
Rapporteur : Mme BRETON 

 
La médiathèque « L’Autre Lieu » est amenée à procéder à un tri régulier des documents mis à disposition du public, 
dans le cadre de l’actualisation de ses collections et de la bonne gestion de ses fonds. Elle reste ainsi attractive et évolue 
avec les besoins de la population. 
 
Cette opération appelée « désherbage », indispensable à la bonne gestion des fonds, concerne notamment : 

- Les documents en mauvais état physique, dès lors que leur réparation s’avère impossible ou trop onéreuse, 
- Les documents au contenu obsolète, 
- Les documents très défraîchis, 
- Les ouvrages en double alors que les besoins ne le justifient plus, 
- Les documents ne correspondant plus à la demande du public. 

 
Tous ces documents sont retirés des collections et sont désaffectés des inventaires. Certains de ces documents 
« désherbés » très abîmés sont détruits (« pilon »), tous les autres sont répertoriés, listés dans le document joint à cette 
délibération.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de céder, à titre gratuit, tous les documents listés dans la pièce jointe, à l’association 
des Amis de L’Autre Lieu. Cette association organisera une vente aux particuliers lors d’une braderie de livres, prévue le 
10 septembre 2022.  
 
L’association veillera toutefois à limiter la vente à 15 documents par personne pour permettre à un maximum d’usagers 
d’en acquérir et éviter l’achat par des revendeurs professionnels. Les recettes de cette vente reviendront totalement à 
l’association. 
 
Madame BRETON tient à remercier les membres de l’association « Les Amis de l’Autre Lieu » pour leur action annuelle 
pleine de sens, entre accessibilité des ouvrages à moindre prix au plus grand nombre et retour de recette à la 
collectivité afin de renouveler les collections à moindre coût.  
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité (Mme MELOU ne prenant pas part au vote). 

 
 

22- Dispositif « Sortir » - Avenant de reconduction 
 

Rapporteur : Mme BRETON 

 
Afin de faciliter l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs, un dispositif métropolitain, géré, animé et 
coordonné par l’Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale (APRAS) a été mis en place et 
proposé à l’ensemble des communes de Rennes Métropole sous l’appellation « Sortir ». 
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La ville de Le Rheu y a adhéré le 02 janvier 2013.  
Le dispositif « Sortir » s’appuie sur les relais de proximité que sont les associations, les élus et propose, en lien avec les 
partenaires culturels, sportifs et de loisirs des activités régulières ou ponctuelles. 
 
Pour la ville de Le Rheu, c’est le Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes (CIAS) qui instruit les 
dossiers et délivre les cartes. Celles-ci sont attribuées aux personnes ou familles éligibles sous conditions de ressources. 
 
Le financement est assuré à 80 % par la Ville et à 20 % par Rennes Métropole. Ce fonds, versé à l’APRAS, lui permet de 
rembourser les structures partenaires. 
 
Un avenant de reconduction est proposé pour l’année 2022. Le montant estimé de contribution de la commune de Le 
Rheu est de 13 000 € et la contribution de Rennes Métropole est de 3 250 €. 
 
Ces estimations sont réalisées sur la base de l’évolution des indicateurs sociaux ainsi que des évolutions de populations 
susceptibles d’être envisagées dans la période de mise en œuvre. Elles pourront faire l’objet d’ajustements. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant de reconduction.   
 
Madame PÉTARD-VOISIN demande s’il y a des demandes d’intervention, des questions ou des remarques.  
 
Monsieur BRÉMOND indique que ce dispositif bénéficie également aux pratiques sportives et s’en félicite.  
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

23- Association Sporting Club - Convention de partenariat 
 

Rapporteur : M. BRÉMOND 

 
L’association du Sporting Club est, dans le domaine sportif, un partenaire privilégié de la Ville de Le Rheu et contribue, 
par ses actions, au développement et à la promotion des pratiques sportives sur le territoire communal. 
 
Ce partenaire, fort de ses 16 sections et de ses 2 000 adhérents, est un acteur incontournable dans le paysage associatif 
local. 
 
Il apporte une complémentarité ainsi qu’une diversification des besoins avec les structures intercommunales existantes 
et avec lesquelles des partenariats peuvent être créés. 
 
Des actions concertées avec la Ville et ses services mais aussi avec divers autres organismes et/ou associations 
culturelles locales peuvent être envisagées. Dans cette perspective d’accompagnement, le Sporting Club met 
notamment en place avec l’association Agora deux actions de valorisation et de soutien à la vie associative locale : le 
Forum et le guide associatif. 
 
La présente convention vient conforter la volonté des parties de renforcer leur partenariat et en définit les termes. Elle 
précise les responsabilités respectives de chacun des partenaires, ainsi que leurs droits et obligations. Elle définit 
également les règles de financement et de calcul de la subvention municipale qui est le fruit d’une négociation annuelle 
entre la Ville et le Sporting Club. 
 
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat pour une durée 
de 3 ans.   
 
 
 



Page 23 sur 23 

Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demande d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 
 
 
 
Fait à Le Rheu, le 24 novembre 2022 
 

La secrétaire de séance 

 

La Maire  

 
Amel TEBESSI  Chantal PÉTARD-VOISIN 

 


