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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 

 
Le lundi 19 septembre 2022 à 20H30, 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, Maire. 

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

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

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

 

Ordre du jour : 
 

1. Délibération n°2022-068 : Délégations aux adjoints et conseillers municipaux - Information 
2. Délibération n°2022-069 : SIVU AQUA OUEST - Désignation de trois délégués titulaires et trois délégués 

suppléants 
3. Délibération n°2022-070 : Délégation à Rennes Métropole de la gestion technique des données adresses et 

de leur diffusion à la Base Adresse Nationale 
4. Délibération n°2022-071 : ZAC des Cormiers - Rétrocession foncière de la parcelle ZA 282 de Territoires & 

Développement à la Ville du Rheu 
5. Délibération n°2022-072 : Service commun intercommunal pour la production et la livraison de repas - 

Actualisation du prix des repas livrés par la cuisine centrale de l’Orme Robin 
6. Délibération n°2022-073 : Contribution annuelles versées à l’O.G.E.C au titre de la prise en charge des 

dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association de l’école privée Sainte-Marie 
7. Délibération n°2022-074 : Créations - suppressions de postes 
8. Délibération n°2022-075 : Autorisation de recours au service civique 
9. Délibération n°2022-076 : Délégations données au Maire en matière de Gestion des Ressources Humaines 

au titre du 2ème trimestre 2022 
10. Délibération n°2022-077 : Union Nationale des Combattants - subvention exceptionnelle 
11. Délibération n°2022-078 : Association Cabestan - Subvention Le Rheu au bord de l’eau 

 
---------------------------------------------------------------------- 
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1- Délégations aux adjoints et conseillers municipaux - Information 
 
Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Suite à l’élection de Mme PÉTARD-VOISIN au poste de Maire, 8 Adjoints à la Maire ont été élus. 
Ils seront accompagnés de 6 conseillers municipaux délégués. Un arrêté de délégation de fonction a été 
pris pour chacun d’entre eux dans leur domaine respectif. 
 
Chaque Adjoint.e ou conseiller.e municipal.e délégué.e est chargé.e de suivre tous les dossiers relevant des domaines 
délégués, en lien avec les administrations concernées, notamment d’animer des groupes de travail, de faire des 
propositions à Madame la Maire et a compétence pour signer toutes correspondances et tous actes liés au 
fonctionnement de la délégation ; celle-ci étant exercée sous la surveillance et la responsabilité de la Maire. 
 
Le Conseil Municipal est informé des délégations accordées par Mme la Maire aux Adjoint.e.s et Conseiller.e.s 
municipaux.ales délégué.e.s par voie d’arrêté selon la déclinaison suivante : 

 
Finances, Vie associative, 
Développement culturel 

Bruno LESNÉ 1er Adjoint 

Education, Enfance, Jeunesse Yannick PITOIS 2ème Adjointe 

Patrimoine bâti, Espaces verts et 
publics, Mobilités 

Luc MANGELINCK 3ème Adjoint 

Solidarités Christine YVET 4ème Adjointe 

Sports Pascal BRÉMOND 5ème Adjoint 

Démocratie participative et 
communication 

Amel TEBESSI 6ème Adjointe 

Activités économiques de proximité, 
transition numérique, tranquillité 

publique et sécurité 

Didier GILBERT 7ème Adjoint 

Ressources Humaines, Egalité 
Citoyenneté et Administration 

Générale 

Christelle LE FORT-PILLARD 8ème Adjointe 

Transition écologique Vincent LAIZÉ Conseiller municipal délégué 

Culture, lecture publique Danielle BRETON Conseillère municipale déléguée 

Mobilités Joël LE GALL Conseiller municipal délégué 

Périscolaire, jeunesse Nadyne LE VIGOUROUX-LECOMTE Conseillère municipale déléguée 

Personnes âgées et porteuses de 
handicap 

Philippe AIMARD Conseiller municipal délégué 

Petite enfance Nelly MELOU Conseillère municipale déléguée 

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

Le Conseil Municipal prend acte. 
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2- SIVU AQUA OUEST - Désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants 
 
Rapporteur : Mme PÉTARD-VOISIN 
 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AQUA OUEST comprend les communes de la Chapelle-Thouarault, 
L’Hermitage, Le Rheu, Montgermont, Pacé et Saint-Gilles. 
Le SIVU porte juridiquement et financièrement les études préalables, la programmation, la conception, la réalisation et 
l'exploitation du futur centre aquatique intercommunal situé sur la commune de Pacé 
 
Au regard de la démission de M. Bouloux de son mandat de maire suite à son élection en qualité de député, il convient 
de désigner trois délégués titulaires et trois délégués suppléants qui représenteront la commune auprès du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique Aqua Ouest. Une première désignation avait eu lieu en juillet 2020. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants 
qui représenteront la commune auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Aqua Ouest. 
 
Il est proposé : 

Délégués titulaires :    Délégués suppléants : 
Chantal PÉTARD-VOISIN   Bruno LESNÉ 
Pascal BRÉMOND    Danielle BRETON 
Hervé GÉRARD     Olivier ARS 

 
Madame PÉTARD-VOISIN demande s’il y a des demandes d’intervention, des questions ou des remarques. 
 
Monsieur GÉRARD regrette que la piscine ne soit pas plus petite car c’est énergivore et localisée sur Le Rheu. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN indique que le budget s’élève à 8.9 millions d’€uros. Il est proposé une solution de 
récupération de chaleur et de déshumidification par le réseau d’air ainsi que des panneaux solaires. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

3- Délégation à Rennes Métropole de la gestion technique des données adresses et de leur diffusion à 
la Base Adresse Nationale 

 
Rapporteur : M. MANGELINCK 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, oblige les collectivités locales 
de plus de 3500 habitants à rendre publiques par voie électronique les données qu’elles détiennent. 
 
Elle a été complétée par la loi du 21 février 2022 portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, 
et notamment l’article 169 portant sur le pouvoir du conseil municipal sur la dénomination des voies et lieux-dits. 
En effet, le législateur considère que la qualité des services publics et privés (livraison courriers et colis, raccordement 
réseaux, secours, recensement, etc.) repose très souvent sur la bonne identification des voies et des adresses. 
Rennes Métropole depuis 2011 constitue, en lien avec les communes, une base de données des voies et adresses de son 
territoire et a maintenu une mise à jour en continu des données de référence. 
De plus, Rennes Métropole défend depuis 2017 des propositions visant à la simplification des démarches des communes 
concernant le porté à connaissance des informations voies-adresses auprès des différentes administrations publiques. 
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Il est donc proposé de déléguer à Rennes Métropole la gestion de ces données adresses communales et leur publication 
notamment auprès de la Base Adresse Nationale. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal : 

- de certifier le stock de données géré par Rennes Métropole sur son territoire à la date de la délibération, 
- de déléguer la gestion technique des données voies et adresses à Rennes Métropole qui s’est engagée à 

maintenir les dispositifs d’animation et les dispositifs techniques permettant la disponibilité d’une base de 
données voies et adresses de grande qualité, 

- de déléguer à Rennes Métropole l’acte technique de publication des données adresses vers la Base Adresse 
Nationale. 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
 

4- ZAC des Cormiers - Rétrocession foncière de la parcelle ZA 282 de Territoires & Développement à la 
Ville du Rheu 

 
Rapporteur : M. MANGELINCK 
 
La ZAC des Cormiers a été créée en 2005 pour y accueillir une zone d’activités. Elle est concédée à Territoires & 
Développement et est consacrée aux entreprises de taille importante pour un usage industriel, logistique, commerces 
de gros, artisanal, de bureaux ou de services. 
 
L’aménagement de la ZAC des Cormiers est aujourd’hui en cours d’achèvement. Dans le cadre de la rétrocession des 
espaces publics, l’emprise foncière des sanitaires aménagés au sein de l’aire de stationnement pour les poids-lourds 
sera rétrocédée à la Commune qui en assurera l’entretien, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. 
Ces sanitaires sont édifiés sur la parcelle ZA 282 objet de la rétrocession à titre gratuit. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la rétrocession de ladite parcelle à titre gratuit. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’interventions. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

5- Service commun intercommunal pour la production et la livraison de repas - Actualisation du prix 
des repas livrés par la cuisine centrale de l’Orme Robin 

 
Rapporteur : M. DENIS 
 
La ville de Le Rheu a mis en place un service commun intercommunal pour la production et la livraison de repas avec la 
commune de Chavagne. Une convention tripartite annexée à la délibération précisait les conditions juridiques et 
financières du service. D’autres communes sollicitent également ponctuellement la collectivité pour bénéficier de ces 
services. 
Dans l’article 5 de la convention concernant la prise en charge financière/remboursement, il était proposé pour la mise 
en route du service l’application d’un tarif de 4,61 €/repas livré, prix ferme jusqu’au 31 aout 2022 : 

- 1,65 € de denrées alimentaires (36%), 
- 2,12 € de frais de personnels (46%), 
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- 0,50 € de frais de fonctionnement divers (11%) correspondant aux dépenses en matière de fluides, assurances, 
fournitures et entretiens divers, frais de télécommunication et internet, frais d’analyse…), 

- 0,34 € (7%) d’amortissement sur 20 ans de l’équipement réalisé par la commune du Rheu sur le site de l’Orme 
Robin de Moigné. 

 
Dans les modalités de variation des prix, il était précisé qu’à l’issue de la première année de mise en service (fin de 
l’année scolaire 2021/2022), un bilan financier serait réalisé afin de comparer le coût facturé et le coût réel de 
fonctionnement du service. 
 

Le bilan réalisé cet été fait apparaitre un nouveau tarif à 4,83 €/repas : 
- 1,77 € de denrées alimentaires (37%), 
- 2,10 € de frais de personnels (43%), 
- 0,58 € de frais de fonctionnement divers (12%) correspondant aux dépenses en matière de fluides, assurances, 

fournitures et entretiens divers, frais de télécommunication et internet, frais d’analyse…), 
- 0,38 € (8%) d’amortissement sur 20 ans de l’équipement réalisé par la commune du Rheu sur le site de l’Orme 

Robin de Moigné. 

 
Il est proposé d’appliquer ce tarif à tous les repas livrés sur la commune de Chavagne à compter du 1er septembre 2022 
jusqu’au 31 août 2023. Ces conditions tarifaires pourront également être appliquées aux autres collectivités qui 
souhaiteraient bénéficier de manière ponctuelle du service de production et livraison de repas. 
 
A l’issue de cette période, les tarifs seront révisés chaque année au 1er septembre conformément à la formule indiquée 
dans la convention. 
 
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. 
 
Mme DEPRÉAUX demande si la révision des tarifs ne pourrait pas avoir lieu tous les trimestres. 
 
Madame PITOIS indique que la convention a été signée pour un an. Elle précise que la révision des tarifs tient compte de 
l’évolution de l’indice des prix et que la municipalité s’engage à être vigilante et vertueuse.  
Madame PITOIS ajoute qu’une clause au contrat prévoit une rediscussion en cas de force majeure, comme une hausse 
des prix trop importante. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

6- Contribution annuelles versées à l’O.G.E.C au titre de la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat d’association de l’école privée Sainte-Marie 
 

Rapporteur : Mme MELOU 
 
La ville de Le Rheu doit comme chaque année calculer le coût de fonctionnement des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires publiques (année N-1) afin de déterminer la participation municipale (année N) au fonctionnement de 
l’école privée à laquelle elle est liée par un contrat d’association. 
Les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles publiques augmentent de 4,79% entre 2020 et 2021. La baisse 
des effectifs de 4 élèves sur l’ensemble des écoles maternelles publiques accentue l’augmentation du coût par enfant de 
maternelle (+6,38%, passant de 1 042,7 3€ à 1 109,2 5€). Par ailleurs, la baisse des effectifs de l’école maternelle Sainte-
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Marie de 8 enfants porte la participation municipale à 119 799,34 € en 2022 au lieu de 120 956,33 € en 2021 au titre 
des enfants de maternelle, soit une légère baisse de 0,96 %. 
 
Les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires publiques ont été en hausse de 1.25% entre 2020 et 2021. La 
légère augmentation des effectifs en élémentaire de 473 à 476 élèves a atténué la hausse du coût à l’élève qui passe de 
316,15 € en 2021 à 318,10 € en 2022, soit une augmentation de 0,62%. En outre, la hausse des effectifs de l’école 
Sainte-Marie (149 au lieu de 144 en 2021) porte la participation municipale à 47 396,63 € au titre des enfants de 
l’élémentaire, au lieu de 45 526,13 € en 2021, soit une hausse de 4,11%. 
 
Les enfants non-rheusois ne sont pas pris en compte dans ce calcul et le nombre de TPS pris en charge a été plafonné à 
5 enfants. 108 élèves de maternelle et 149 élèves d’élémentaires ont donc été comptabilisés. 
 
La commune prend également en charge pour les élèves d’élémentaire de l’école privée, comme c’est le cas pour les 
écoles publiques, les animations pédagogiques de la Médiathèque et une partie des enseignements sportifs par la mise 
à disposition d’un éducateur sportif et la prise en charge totale de l’activité piscine des élèves, transport compris. 
 
Ces coûts complémentaires, non pris en compte dans le calcul de la subvention à l’O.G.E.C, s’élèvent à 73,42€/enfant en 
élémentaire, ce qui portent le coût à l’élève d’élémentaire en école publique à 391.52 €. Sur ce montant, seuls 318.10 € 
par élève sont donc versés à l’O.G.E.C au titre de la contribution 2022. 
 
La commune verse également une contribution de 5 € par enfant rheusois inscrit dans toutes les écoles primaires de la 
commune au titre de l’organisation d’un spectacle de fin d’année. 
 
La Ville contribue enfin au bon fonctionnement de l’école à travers l’organisation de la totalité des services 
périscolaires : accueil périscolaire du matin dès 7h15 et du soir jusque 18h45, service de restauration scolaire et 
encadrement périscolaire méridien, accueil périscolaire du mercredi midi sans restauration (jusqu’au 7 juillet 2022). Au 
total, treize agents municipaux interviennent quotidiennement, au service des enfants et de leurs familles. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a pas de demandes d’interventions. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

7- Créations - suppressions de postes 
 

Rapporteur : Mme LE FORT-PILLARD 
 
En complément des postes créés lors de la dernière séance de juillet, il convient de créer un poste d’adjoint 
administratif à temps complet afin de parfaire l’organisation des services. 
 
D’autre part, suite à la procédure annuelle de promotion interne établie par le centre de gestion et l’inscription sur liste 
d’aptitude de 2 agents de la collectivité, il est nécessaire d’adapter les postes à ces nouveaux grades. 
 
Afin de nommer les agents sur ces grades, il convient d’effectuer les créations et suppression suivantes : 

 

CRÉATIONS au 1er octobre 2022 SUPPRESSION au 1er octobre 2022 

1 poste d’adjoint administratif à temps complet 
(catégorie C) 
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1 poste d’agent de maitrise (catégorie C) 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

(catégorie C) 

1 poste de conseiller des activités physiques et     
sportives à temps complet (catégorie A) 

 

 
Les différentes modifications du tableau des effectifs amènent à supprimer 1 poste et à en créer 3 à la date du 1er 
octobre 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la Maire à adopter le tableau des effectifs au 1er octobre 
2022 en approuvant lesdites suppressions et créations de postes. 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
 

8- Autorisation de recours au service civique 
 

Rapporteur : M. BRÉMOND 
 

Le service civique, créé par la loi du 10 mars 2010, s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme 
qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne 
morale de droit public. 
 
Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la 
nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les missions sont orientées auprès du public, 
principalement sur le terrain, et doivent favoriser la cohésion nationale et la mixité sociale. 
 
L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et 
environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner 
en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine 
sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur 
l’acquisition de compétences professionnelles, le service civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation 
citoyenne par action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés 
antérieures. 
 
Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du travail. 

 
Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » obtenu par la Ville de Le Rheu, il est proposé d’accueillir un jeune en 
service civique au sein du service des sports, afin de contribuer à l’animation des actions menées par la collectivité. 
À cet effet, une intermédiation est proposée par le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et- Vilaine, qui est 
détenteur de l’agrément permettant l’accueil de volontaire en service civique. 
 
Ce service civique, proposé pour une durée de 8 mois à raison de 24h/ semaine, donnera lieu à une indemnité versée 
directement par l’Etat au volontaire d’un montant net mensuel de 489,59€, ainsi qu’à la prise en charge des coûts 
afférents à la protection sociale de ce dernier. La prestation de subsistance, couvrant les frais d’alimentation ou de 
transport, est à la charge de la structure d’accueil et prend la forme de prestations en nature (accès subventionné à un 
établissement de restauration collective) ou du versement d’une indemnité complémentaire de 111,45€ par mois 
(montants actualisés au 1er juillet 2022). 
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Un tuteur sera désigné au sein des services municipaux. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans 
la réalisation de ses missions. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la Maire à recourir au service civique et à signer tout 
document relatif à ce dispositif. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN demande s’il y a des demandes d’intervention, des questions ou des remarques. 
 
Monsieur BRÉMOND précise que le service civique débutera le 1er novembre 2022. 
 
Monsieur GÉRARD indique que le groupe « Le Rheu nouveau citoyen » est en totale adéquation avec cette initiative. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

9- Délégations données au Maire en matière de Gestion des Ressources Humaines au titre du 2ème 
trimestre 2022 

 
Rapporteur : Mme LE FORT-PILLARD 
 
Des délégations ont été données au Maire, en matière de Gestion des Ressources Humaines par délibération n°2020-
054 du 10 juillet 2020. 
 
Par application de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre compte, en 
séance de Conseil Municipal, des décisions prises par délégation. 
 
Au cours du 2ème trimestre de l’année 2022, des décisions ont été prises sur la base de la délégation en matière de 
gestion des Ressources Humaines, le Conseil municipal est informé des éléments suivants : 
 
Accueil de stagiaires de l’enseignement 
17 stagiaires ont été accueillis au sein des services municipaux au cours du 2ème trimestre pour une durée cumulée de 
76 semaines : 

- Ateliers municipaux : 
o 4 stagiaires de lycées professionnels en formation d’Aménagement Paysager pour une durée totale de 

12 semaines 
o 1 stagiaire de l’École de la Nature et du Bois de Blois pour 9 semaines. 

- Service Bâtiment : 
o 3 stagiaires de lycées professionnels pour une durée totale de 19 semaines 
o 1 stagiaire en recherche d’emploi (convention avec Pôle Emploi) pour une durée de semaine. 

- Cuisine Centrale : 
o 1 stagiaire en recherche d’emploi (convention avec Pôle Emploi) pour une durée de 2 semaines, 
o 1 stagiaire en BTS diététique pour une durée de 3 semaines 
o 1 stagiaire en provenance du chantier d’insertion L’Étape de Mordelles pour 2 semaines. 

- Services Administratifs divers et Médiathèque : 
o 1 stagiaire originaire du lycée Saint-Exupéry de Rennes pour une durée de 3 semaines (différents 

services administratifs y compris la médiathèque). 
o 1 stagiaire en licence professionnelle métiers de l’administration de l’Université Rennes 2 en 

reconversion professionnelle accueillie dans divers services administratifs pour une durée de 5 
semaines. 
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o 1 stagiaire de l’Université de Rouen en 3ème année de licence pour une durée totale de 17 semaines 
accueillie au service ressources humaines de mars à juin. Ce stage fait l’objet d’une gratification portant 
sur un taux horaire à hauteur de 3.90 € de l’heure. 

o 1 stagiaire de lycée professionnel pour une durée de 1 semaine au service informatique. 
o 1 stagiaire de l’Université Rennes 2 pour 2 semaines à la direction de l’Aménagement et de la Transition 

Écologique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le 
cadre des délégations qui lui ont été confiées en en matière de Gestion des Ressources Humaines au cours du 2ème 
trimestre de l’année 2022. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN ajoute que 3 apprentis supplémentaires découvrent actuellement le fonctionnement des 
services de la Ville. 

 
Le Conseil Municipal prend acte. 

 
 

10- Union Nationale des Combattants - Subvention exceptionnelle 
 

Rapporteur : M. LESNÉ 
 

L’association des Anciens Combattants, présente sur Le Rheu, organise des commémorations en lien avec les conflits 
auxquels la France a pris part et honore ainsi les soldats morts lors de ces évènements tragiques. 
 
L’association développe également des actions, notamment sous forme d’expositions, afin de permettre aux jeunes 
générations de comprendre les conflits auxquels la France a pris part. 
 
Elle s’ouvre également sur l’extérieur en participant à des rencontres inter-départementales et des visites de sites 
historiques. 
 
L’UNC Le Rheu souhaite aussi associer le plus possible les établissements scolaires lors des différentes commémorations 
ainsi que la population. 
 
A ce titre, l’association a en projet la présentation d’une exposition pour commémorer les 60 ans de la Guerre d’Algérie, 
à visée pédagogique envers les enfants. 
 
L’association souhaite, par ces différentes mesures, diversifier ses animations et mieux rendre visible le travail 
d’ouverture mené par le nouveau bureau. 

 
Afin de l’aider à développer ses projets, et spécifiquement l’exposition commémorative, et dans la mesure où 
l’association n’a pas demandé de subvention depuis 6 ans, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 400 € au titre de l’année 2022. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN demande s’il y a des demandes d’intervention, des questions ou des remarques. 
 
Monsieur GILBERT précise qu’une action sera menée au collège du 13 au 16 décembre 2022 dans le cadre de la 
Commémoration et qu’une conférence se tiendra à l’Auditorium de la médiathèque. 
 
Monsieur L’HOSTIS trouve que la subvention est trop faible. 
 
Madame PÉTARD-VOISIN indique qu’il s’agit du montant demandé par l’association, courrier à l’appui. 
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Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus de demande d’intervention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

11- Association Cabestan - Subvention pour l'évènement « Le Rheu au bord de l'eau »  
 

Rapporteur : M. LESNÉ 
 

L’association Cabestan a pour but de faire connaitre et de développer les activités nautiques que ce soit en navigation 
côtière hauturière ou fluviale. Elle a également pour projet d’initier le plus grand nombre à la sécurité en mer ou sur le 
bateau, au balisage, au tracé des voies… 
 
Elle a organisé le dimanche 12 juin une fête champêtre et aquatique au bord du port du Rheu. 
 
Un crédit de 2 000 € avait été provisionné afin de les aider à faire face à la dépense induite pour la sécurisation de 
l’accès aux embarcations lors de l’édition de cette manifestation. 
 
Ce crédit devait être débloqué et ajusté en fonction du financement que l’association obtiendrait du Conseil 
Départemental. Une subvention de 500 € a été accordée par celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour 
soutenir financièrement l’association dans ses actions. 

 
Madame PÉTARD-VOISIN constate qu’il n’y a plus 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 23 septembre 2022 
 

La secrétaire de séance 
 
 

La Maire  

 
Audrey TEYSSIER  Chantal PÉTARD-VOISIN 

 


