DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
SERVICE ASSEMBLÉES ET ACTES

PROCES-VERBAL SOMMAIRE

CM/EC

Mmes et MM. les Conseillers
Mmes et MM. les Maires

CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 2017
(Convocation du 23 novembre 2017)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
La séance est ouverte à 18 h 43.
La séance est suspendue de 18 h 45 à 18 h 58 où la parole est donnée aux représentants de l’association « Si on
s’alliait ? » et de 20 h 19 à 20 h 57.
Présents : M. Couet, Président, Mmes Andro, Appéré (à partir de 19 h 27), Barbier, Bellanger, MM. Bernard,
Berroche, Besnard, Mme Besserve, M. Bohuon, Mme Bougeard (à partir de 19 h 12), MM. Bouloux, Bourcier, Mmes
Bouvet (à partir de 18 h 58), Briéro (à partir de 19 h 18), Brossault (jusqu'à 20 h 19), MM. Careil, Chardonnet (à partir
de 20 h 08), Chiron, Mmes Condolf-Ferec (jusqu'à 20 h 19), Coppin, MM. Cressard (à partir de 20 h 00), Crocq,
Crouzet, Mmes Danset, Daucé (jusqu'à 22 h 08), M. De Bel Air, Mme De Villartay (à partir de 19 h 08), MM. Dehaese,
Dein, Mmes Dhalluin, Ducamin, M. Duperrin, Mme Durand (à partir de 19 h 14), M. Ech-Chekhchakhi, Mmes
Eglizeaud, Faucheux, MM. Froger, Gaudin, Mme Gautier (à partir de 21 h 03), MM. Gautier, Geffroy, Gérard (à partir de
19 h 11), Goater, Guiguen, Mme Guitteny (à partir de 19 h 13), MM. Hamon, Hervé Marc, Hervé Pascal, Houssel
(jusqu'à 20 h 19), Jégou (jusqu’à 21 h 58), Mmes Joalland, Jouffe-Rassouli, Jubault-Chaussé, Krüger (jusqu'à 19 h 42),
MM. Lahais (à partir de 20 h 08 et jusqu'à 22 h 12), Le Bihan, Le Blond (jusqu'à 22 h 12), Le Bougeant (à partir de 19
h 19), Le Brun, Mmes Le Couriaud (à partir de 19 h 10), Le Galloudec, M. Le Gentil, Mmes Le Men, Lebœuf, MM.
Legagneur, Letort, Mmes Letourneux, Lhotellier, MM. Louapre, Maho-Duhamel (à partir de 19 h 07), Marchal, Mmes
Marchandise-Franquet (à partir de 18 h 58), Moineau, M. Monnier, Mme Noisette, M. Nouyou (à partir de 19 h 02),
Mme Pellerin, MM. Pinault (jusqu'à 22 h 25), Plouhinec, Plouvier (à partir de 19 h 13), Prigent, Puil, Mme Rault, MM.
Richou, Ridard, Mme Rolandin, MM. Rouault, Roudaut, Mmes Rougier, Roux, M. Ruello, Mmes Salaün, Séven
(jusqu'à 22 h 15), MM. Sicot, Theurier, Thomas.
Absents excusés : M. Béchara, Mme Blouin, M. Breteau, Mme Briand, MM. Caron, Chouan, De Oliveira, Mmes
Debroise, Desbois, Ganzetti-Gemin, Gouesbier, MM. Kerdraon, Kermarrec, Le Gargasson, Le Moal, Mmes Marie,
Parmentier, M. Pelle, Mmes Pétard-Voisin, Remoissenet, Robert, M. Sémeril, Mme Sohier, MM. Thébault, Yvanoff.
Procurations de votes et mandataires : Mme Blouin à M. Gaudin, M. Breteau à M. Plouvier (à partir de 19 h 13),
Mme Briand à Mme Briéro (à partir de 19 h 18), Mme Brossault à Mme Durand (à partir de 20 h 57), M. Chouan à
Mme Guitteny (à partir de 19 h 13), Mme Condolf-Ferec à M. Hervé Marc (à partir de 20 h 57), Mme Daucé à Mme Le
Galloudec (à partir de 22 h 08), Mme Desbois à M. De Bel Air, Mme Debroise à M. Lahais (à partir de 20 h 08 et
jusqu'à 22 h 12), Mme Gautier à M. Richou (jusqu'à 21 h 03), Mme Gouesbier à M. Rouault, M. Kerdraon à Mme
Danset, Mme Krüger à M. Berroche (à partir de 19 h 42), M. Le Blond à Mme Jouffe-Rassouli (à partir de 22 h 12), M. Le
Moal à M. Besnard, M. Pelle à Mme Bouvet (à partir de 18 h 58), Mme Pétard-Voisin à M. Bouloux, M. Sémeril à Mme
Andro, Mme Sohier à Mme Faucheux, M. Thébault à Mme Salaün, M. Yvanoff à M. Monnier.
M. Gurval Guiguen est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 23 novembre 2017) et la
note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la
séance du 19 octobre 2017 est lu et adopté.
Toute correspondance
La séance est levée à 22 h 54.
doit être adressée à
Monsieur le Président
de Rennes Métropole
4, avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 Rennes Cedex
Téléphone: 02 99 86 60 60
Télécopie: 02 99 86 61 61
metropole@agglo-rennesmetropole.fr
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Le Conseil :
COMMISSION
FINANCES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION GENERALE
C 17.261

Finances – Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2018
-

C 17.262

Administration générale – Délégation de pouvoirs au Bureau– Compte-rendu des Décisions
-

C 17.263

prend connaissance et débat des orientations budgétaires retenues pour l'élaboration
du budget primitif 2018 de Rennes Métropole.

prend acte des décisions prises par le Bureau dans le cadre des délégations de pouvoirs.

Administration générale – Délégation de pouvoirs au Président – Compte-rendu
-

prend acte des conventions, des marchés et des arrêtés, signés par Monsieur le
Président en application de la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée.
COMMISSION
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RAYONNEMENT METROPOLITAIN

C 17.264

Développement économique – Insertion – Emploi – Centre de Formation des Apprentis (CFA)
Propreté "INHNI" – Subvention d’équipement – Convention
-

décide l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant maximum de 250 000 € au
titre de l’année 2017 au Centre de Formation des Apprentis (CFA) Propreté INHNI pour son
projet d’extension ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Rennes Métropole et le CFA Propreté
INHNI relative aux modalités de versement de cette subvention ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ladite convention, et tout acte s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.265

Développement économique – Association "La French Tech Rennes Saint-Malo" – Convention
d’objectifs et de moyen n° 17C0311 – Subventions 2017 et 2018 – Prorogation –
Avenant n° 1
-

décide l’attribution à La French Tech Rennes Saint-Malo d’une subvention complémentaire de
40 000 € au titre de 2017 pour lui permettre de financer une partie des soutiens nécessaires à
la démarche de convergence avec Rennes Atalante ;
décide l’attribution d’une subvention de 400 000 € à l’association La French Tech Rennes
Saint-Malo au titre de 2018 sous réserve de l’inscription des crédits y afférents au budget
prévisionnel 2018 ;
approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens n° 17C0311
conclue entre Rennes Métropole et La French Tech Rennes Saint-Malo ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ledit avenant n° 1, ainsi que tout acte s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
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C 17.266

Développement économique – Association "Rennes Atalante" – Convention pluriannuelle 20142016 n° 14C0055 prorogée – Subventions 2017 et 2018 – Prorogation – Avenant n° 3
-

-

décide l’attribution à Rennes Atalante d’une subvention annuelle de 758 000 € au titre de 2017
dont :
• 12 000 € pour la prise en charge par Rennes Atalante, de l’organisation de l’édition 2017 de
l’événement Start West consacré au financement des start-ups des régions Bretagne et
Pays-de-la-Loire,
• 8 000 € pour la compensation par Rennes Métropole du déficit d'exploitation de "l'espace
créateurs", aménagé au sein des locaux de la technopole et dont l'association Rennes
Atalante assure la gestion ;
décide de proroger d’une année, jusqu’au 31 décembre 2018, la durée de la convention
d'objectifs et de moyens 2014-2016 n° 14C0055 conclue entre Rennes Métropole et Rennes
Atalante ;
décide l’attribution d’une subvention de 738 000 € à l’association Rennes Atalante au titre de
2018 sous réserve de l’inscription des crédits y afférents au budget prévisionnel 2018 ;
approuve les termes de l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens 2014-2016 n°
14C0055 conclue entre Rennes Métropole et Rennes Atalante ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ledit avenant n° 3, ainsi que tout acte s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.267

Développement économique – Tourisme – Centre des Congrès Couvent des Jacobins –
Évènements inauguraux – Contrat de prestation – Contribution
-

confie à la SPL Destination Rennes la préparation et la mise en œuvre des évènements
inauguraux,
approuve les termes du contrat de prestation relatif à la mission de préparation et de mise en
œuvre des évènements inauguraux du Centre des Congrès,
approuve le montant de la contribution financière à verser par Rennes Métropole à la SPL «
Destination Rennes » pour l’année 2017 au titre du contrat relatif à la mission préparation et
mise en œuvre des évènements inauguraux, qui s’élève à 200 000 €,
autorise Monsieur Le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 et L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, à
signer ledit contrat de prestation ainsi que tous les actes s’y rapportant.

Adoption par 99 voix pour et 13 contre
COMMISSION
PROSPECTIVE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
C 17.268

Aménagement du territoire – Droit des Sols – Fiscalité de l'Aménagement – Thorigné-Fouillard –
Création du secteur à taux majoré "rue Nationale"
-

-

modifie le taux de la taxe d'aménagement selon les modalités suivantes :
o dans le secteur "Rue Nationale" à Thorigné-Fouillard, délimité sur le plan ci-annexé, le
taux de la taxe d'aménagement s'établit à 13%,
o dans le reste du territoire, le taux de la taxe d'aménagement n'est pas modifié et s'établit à
5% ;
valide cette délibération pour une période d'un an reconductible de plein droit pour l'année
suivante en l'absence de nouvelle délibération adoptée avant le 30 novembre de l'année qui
suit ;
annexe la présente délibération et le plan pour information au plan local d'urbanisme de la
commune de Thorigné-Fouillard ;
affecte le produit de la taxe en section d’investissement du budget ;
valide les conditions de reversements à la commune ;
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-

transmet la délibération aux services de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption, conformément à l'article L. 331-5 du
code de l'urbanisme.

Adoption à l'unanimité
C 17.269

Aménagement du territoire – Chavagne – Plan local d'Urbanisme – Modification n° 3 –
Approbation
- approuve la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chavagne, tel que
le dossier est présenté au Conseil de Rennes Métropole.
Adoption à l'unanimité

C 17.270

Aménagement du territoire – Saint Grégoire – Plan local d'Urbanisme – Modification n° 5 –
Approbation
-

approuve la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire, tel
que le dossier est présenté au Conseil de Rennes Métropole.

Adoption à l'unanimité
C 17.271

Valorisation des déchets ménagers – Unité de Valorisation Énergétique de Rennes Métropole –
Approbation de la convention de Concession de service public – Autorisation de signature
-

-

approuve le choix de la Société Bretonne d'Exploitation de Chauffage (SOBREC), à laquelle
sera substituée, pour la signature du contrat, la société dédiée ValoReizh constituée
conformément aux termes de la concession de service public pour l’exploitation de l’Unité de
Valorisation Énergétique (UVE) des déchets de Rennes Métropole ;
approuve les termes de la convention de concession de service public pour l’exploitation de
l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) des déchets de Rennes Métropole, ainsi que ses
annexes ;
autorise Monsieur le Président, ou tout autre personne dûment habilitée à cette fin, en
application des article L5211-9 ou L2212-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
signer ladite convention, ses annexes et tout acte s'y rapportant ;
autorise Monsieur le Président, ou tout autre personne dûment habilitée, à verser une
indemnité de 50 000 €TTC au groupement TIRU/PAPREC pour indemniser le travail réalisé
durant toute la procédure et un montant de 1 000 € à SUEZ RV ENERGIE pour son offre
initiale.

Adoption à l'unanimité
C 17.272

Valorisation des déchets ménagers – Vente de matériaux recyclables – Contrats de reprise avec
les sociétés NETRA, REVIPAC, PAPREC, VALORPLAST, NORSKE-SKOG et OI
MANUFACTURING
-

approuve les termes du contrat relatif à la reprise du papier carton non complexé 5.02 dans le
cadre de l’option « individuelle » avec la société NETRA ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise du papier carton non complexé 1.05 dans le
cadre de l’option « individuelle » avec la société NETRA ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise des papiers/cartons complexés dans le cadre
de l’option « filière » avec la société REVIPAC ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise de l’acier issu de la collecte sélective dans le
cadre de l’option « individuelle » avec la société PAPREC ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise de l’aluminium issu de la collecte sélective
dans le cadre de l’option « individuelle » avec la société NETRA ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise des emballages plastiques dans le cadre de
l’option « filière » avec la société VALORPLAST ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise du verre dans le cadre de l’option « filière »
avec la société OI manufacturing ;
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-

approuve les termes du contrat relatif à la reprise du papier 1.11 avec la société NORSKESKOG ;
approuve les termes du contrat relatif à la reprise des papiers issus des déchèteries et des
producteurs non ménagers (1.11, 2.05, 3.05 et 1.02) avec la société PAPREC ;
autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée à cette fin en application
des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer
lesdits contrats de reprise de matériaux recyclables pour le PCNC (cartonnettes issues de la
collecte sélective 5.02 et cartons issus des déchèteries 1.05 (PCNC), les papiers/cartons
complexés (PCC), l’acier issu de la collecte sélective, l’aluminium issu de la collecte sélective,
les emballages plastiques, le verre et les papiers ainsi que tout acte s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.273

Valorisation des déchets ménagers – Redevance Spéciale pour les apports en déchèteries des
producteurs de déchets non ménagers – Tarifs 2018
-

approuve les tarifs applicables aux apports en déchèteries des producteurs de déchets non
ménagers pour 2018, à compter du 1er janvier 2018 (tarifs inchangés par rapport aux tarifs
2017) :
- encombrants ou déchets non dangereux : 26 € le m3 ;
- meubles de la REP DEA : 0 € le m3 ;
- incinérables (déchets non dangereux de dimensions inférieures à 1 m) : 26 € le m3 ;
- bois : 11 € le m3 ;
- plâtre : 26 € le m3 ;
- végétaux en caissons : 16 € le m3 ;
- végétaux en plateforme : 10 € le m3 ;
- inertes : 26 € le m3 ;
- cartons : 0 € le m3 ;
- ferrailles : 0 € le m3 ;
- dépôts sauvages apportés par les services techniques des communes membres : 0 € le
m3 ;
- végétaux de particuliers apportés par les services techniques des communes membres :
0 € le m3 ;
- fourniture de carte au-delà de 5 : 5 € par unité.

Adoption à l'unanimité
C 17.274

Valorisation des déchets ménagers – Saint-Jacques-de-la-lande – ZAC Mivoie – Le Vallon –
Réalisation d'une déchèterie métropolitaine – Déclaration de projet
-

déclare d'intérêt général le projet de la future déchèterie de Saint-Jacques-de-la-Lande ;
prend acte des conclusions du commissaire-enquêteur et à s'engager à respecter ses
recommandations.

Adoption par 107 voix pour et 4 contre
C 17.275

Valorisation des déchets ménagers – Saint-Erblon – Réalisation d'une déchèterie métropolitaine –
Programme de l'opération et enveloppe financière – Modification – Convention avec la commune –
Subvention au titre des mesures compensatoires
-

approuve, en conséquence, la modification du programme et de l'enveloppe financière de
l'opération de réalisation de la déchèterie de Saint-Erblon, pour tenir compte des coûts
supplémentaires liés à la réalisation de mesures compensatoires et du surcoût en raison de la
zone humide présente sur la parcelle. L'enveloppe réévaluée s'élève à 2 597 110 € TTC dont
1839 000 € HT pour les travaux (2 phases), 141 000 € HT pour les études (mission SPS,
maîtrise d'œuvre, contrôle technique, études géotechniques et autres), 23 000 € HT pour les
frais divers, 60 000 € HT pour les travaux de création d'un bassin tampon mutualisé et
121 510 € net de tva pour la subvention versée à la commune de Saint-Erblon au titre des
mesures compensatoires liées à la zone humide ;
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-

approuve les termes de la convention de partenariat avec la commune de Saint-Erblon et le
versement d'une subvention pour un montant maximum de 121 510 € ;
autorise Monsieur le Président, ou tout autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ladite convention, ainsi que tout acte s'y rapportant.

Adoption par 109 voix pour et 2 contre
C 17.276

Réseaux d'Énergie et de Chaleur – Rennes Est – Programme pour le raccordement de l'ensemble
immobilier d'Archipel Habitat du Gros Chêne et autres prospects situés à proximité – Demande de
subvention auprès de l'ADEME
-

approuve le programme de raccordement de l'ensemble immobilier d'Archipel Habitat du Gros
Chêne et autres prospects situés à proximité, au réseau de chaleur de Rennes Est ;
approuve la demande de subvention auprès de l’ADEME au titre du fonds chaleur ;
approuve les conditions financières et de réalisation de l'opération ;
autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée, en application des articles
L. 5211.9 ou L. 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à accomplir tous les
actes nécessaires à la mise en œuvre de cette opération.

Adoption à l'unanimité
C 17.277

Réseaux d'Énergie et de Chaleur – Rennes Sud – ZAC Blosne Est – Convention de financement
entre le budget annexe des réseaux de chaleur de Rennes Métropole et le budget annexe de la
ZAC Blosne Est de la Ville de Rennes – Autorisation de signature
-

approuve les termes de la convention à conclure avec la Ville de Rennes, dans les conditions
précédemment indiquées ;
autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée, en application des articles
L. 5211.9 ou L. 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, signer ladite
convention.

Adoption à l'unanimité
C 17.278

Réseaux d'Énergie et de Chaleur – Vezin-Le-Coquet – Délégation de service public – Compte
rendu technique et financier de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 mars 2017
-

C 17.279

Réseaux d'Énergie et de Chaleur – Réseaux de Distribution Gaz métropolitains – Rapports
annuels 2016
-

C 17.280

prend acte des rapports annuels 2016 relatifs aux 36 contrats de concession pour la
distribution de gaz établis par le concessionnaire GRDF ;
prend acte du rapport annuel 2016 relatif à la délégation de service public pour la
distribution du gaz établi par le délégataire GRDF.

Réseaux d'Énergie et de Chaleur – Régie des réseaux de chaleur de Rennes Métropole – Compte
rendu technique et financier de l'année 2016
-

C 17.281

prend acte du compte-rendu technique et financier de la saison du 1er juillet 2016 au 30
mars 2017 du délégataire SOGEX, sur le réseau de chaleur situé sur la commune de
Vezin Le Coquet.

prend acte du rapport d'activité 2016 de la régie des réseaux de chaleur de Rennes
Métropole.

Réseaux d'Énergie et de Chaleur – Rennes Sud – Convention de délégation de service
public – Avenant n° 4
-

approuve les termes de l’avenant n° 4 à la convention de délégation de service public n°201428 conclue avec la société ENERSUD et ses annexes ;
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-

autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée, en application des articles
L. 5211.9 ou L. 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit avenant
n° 4 à la convention de délégation de service public ainsi que tous les actes s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
COMMISSION
MOBILITE ET TRANSPORTS
C 17.282

Transports collectifs – Rapport des représentants de Rennes Métropole au sein de la SEMTCAR
pour l’année 2016
-

C 17.283

prend acte du rapport des administrateurs, élus de Rennes Métropole au Conseil
d’Administration de la Société d'Economie Mixte des Transports Collectifs de
l'Agglomération Rennaise, pour l’année 2016, présentant le travail de la SEMTCAR au
titre du marché de mandat pour l’étude et la réalisation de l’extension du réseau de
métro automatique léger.

Transports collectifs – Réseau STAR et service Handistar – Délégation de service public –
Convention n° 12.1213 – Avenant n° 6
-

-

approuve les termes de l’avenant n° 6 à la convention n° 12.1213 relatif à :
- l'intégration contractuelle des évolutions de l’offre de service, comprenant les mesures en
application des décisions prises dans le cadre du plan d’actions annuel, présentées
conformément aux dispositions de l’article 26.1 de la convention en deux catégories et les
adaptations intervenues ultérieurement à l'approbation du plan d'actions 2017,
- la mise à jour du plan de transport en application des articles L.1222-2 et suivants du code
des transports et du Règlement Public d'Usage du réseau STAR,
- la prise en compte des impacts financiers, en moins-value et en plus-values, des points
suivants : La location longue durée de Vélos à Assistance Électrique (VAE), la livrée pour
l’expérimentation bus électrique, l'expérimentation covoiturage, le recrutement d’une
seconde infirmière, la modification de l'application « Perturbations », le gardiennage du site
de Chantepie, la gratuité du réseau les 24 et 25 janvier 2017, la maison du vélo provisoire,
sécurisation des bus en soirée,
- la modification d’articles de la convention,
- la mise à jour des annexes contractuelles en application des dispositions dudit avenant ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L. 5211-9 ou L. 2122-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à signer ledit avenant n° 6 et tous les actes s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.284

Voirie et Infrastructures – La Chapelle-des-Fougeretz – Rue de Lechlade – Rue de Gapihan (partie
nord) – Aménagement des espaces publics – Programme et enveloppe financière prévisionnelle –
Convention de maîtrise d'ouvrage unique – Approbation – Sollicitation de subventions
-

-

approuve le programme de l’opération d'aménagement des espaces publics de la rue de
Lechlade et de la rue de Gapihan (partie nord) de la commune de La Chapelle-des-Fougeretz
et son enveloppe financière prévisionnelle globale évaluée à 297 400 € HT, soit 356 880 € TTC
(valeur mai 2017), la part de l'enveloppe financière pour Rennes Métropole s'élevant à 291 800
€ HT, soit 350 160 € TTC (valeur mai 2017) ;
désigne Rennes Métropole comme maître d'ouvrage unique sur le périmètre de l'opération
portant sur les aménagements des espaces publics ;
approuve les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage unique pour ladite opération à
conclure avec la commune de La Chapelle des Fougeretz ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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à signer la convention précitée, ainsi que tout acte s’y rapportant et à solliciter des subventions
auprès de tout partenaire ou organisme susceptible d'apporter une participation financière au
titre de l'opération.
Adoption à l'unanimité
C 17.285

Voirie et infrastructures – Cesson-Sévigné – Rue de La Rigourdière et chemin du Bois de la
Justice – Aménagement de la voie – Avant-Projet et enveloppe financière prévisionnelle –
Convention de maîtrise d'ouvrage unique
-

-

approuve l'avant-projet de l’opération d’aménagement de la rue de La Rigourdière et du
chemin du Bois de la Justice sur la commune de Cesson-Sévigné et l'enveloppe financière
prévisionnelle globale estimée à 2 350 747,50 € HT, soit 2 820 897 € TTC (valeur septembre
2017), la part de l'enveloppe financière pour Rennes Métropole s'élevant à 2 158 933,61 € HT,
soit 2 590 720,34 € TTC ;
désigne Rennes Métropole comme maitre d'ouvrage unique sur le périmètre de l'opération
précitée ;
approuve les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage unique à conclure entre Rennes
Métropole et la commune de Cesson-Sévigné ;
autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée à cette fin, en application
des articles L5211.9 ou L2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer
ladite convention et tout acte s’y rapportant.
autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée à cette fin en application
des articles L5211.9 ou L2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à solliciter
des subventions auprès de tout partenaire ou organisme susceptible d'apporter une
participation financière au titre de l'opération.

Adoption par 109 voix pour et 2 abstentions
C 17.286

Voirie et Infrastructures – Clayes – ZAC des Petites Haies – Projet de Programme des
Équipements Publics – Accord de Rennes Métropole
-- donne son accord au projet de programme des équipements publics de la ZAC des Petites
Haies à Clayes et à leur financement, pour ce qui relève des compétences de Rennes
Métropole ;
- donne son accord à l'incorporation dans le patrimoine de Rennes Métropole des ouvrages de
voirie, d'assainissement et d'éclairage public qui seront réalisés dans le cadre de cette
opération ;
- conditionne l'intégration de ces équipements dans le patrimoine respectif de chaque collectivité
à l'association des services gestionnaire de la Commune et de Rennes Métropole à
l'élaboration du projet correspondant, à la validation des dossiers techniques, au suivi de la
bonne exécution des ouvrages, à l'obtention des dossiers d'ouvrages exécutés, à la
participation aux opérations préalables à la réception des travaux puis à la prise en gestion des
ouvrages.
Adoption à l'unanimité

C 17.287

Assainissement – Voirie et Infrastructures – La Chapelle-Chaussée – Rue de Montmuran – Mise
en séparatif du réseau d'assainissement – Aménagements de voirie – Approbation du programme
et de l'enveloppe financière prévisionnelle – Sollicitation de subventions – Convention de Maîtrise
d'ouvrage unique
-

-

approuve le programme de l'opération et l'enveloppe financière prévisionnelle globale de
l'opération évaluée à 1 020 860 € HT, arrondi à 1 225 030 € TTC (valeur septembre 2017), la
part de l'enveloppe financière pour Rennes Métropole s'élevant à 1 006 893 € HT, arrondi à
1 208 270 € TTC (valeur septembre 2017) ;
désigne Rennes Métropole en tant que maître d'ouvrage unique sur le périmètre de l'opération
de mise en séparatif et d'aménagement de voirie de la Rue de Montmuran à La Chapelle
Chaussée ;
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-

approuve les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour ladite opération à
conclure avec la commune de La Chapelle Chaussée ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer la convention précitée, ainsi que tout acte s'y rapportant et à solliciter des subventions
auprès de tout partenaire ou organisme susceptible d'apporter une participation financière au
titre de l'opération.

Adoption à l'unanimité
C 17.288

Assainissement collectif – Règlement du service public d'assainissement collectif de Rennes
Métropole – Extension du périmètre
-

décide l'extension de l'application du règlement de service de Rennes Métropole à compter du
1er janvier 2018, sur le territoire des communes d'Acigné et de Chantepie.

Adoption à l'unanimité
C 17.289

Assainissement collectif et non collectif – Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service
public d'assainissement (RPQS) de Rennes Métropole
-

C 17.290

Assainissement collectif et non collectif – Rapports annuels 2016 des délégataires (RAD)
-

C 17.291

prend acte du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de
l'assainissement sur son territoire.

prend acte des rapports annuels des délégataires du service public d'assainissement
collectif et non collectif pour l'année 2016.

Assainissement collectif et non collectif – Bilan d'activité 2016 de la régie Rennes Métropole
Assainissement
-

prend acte du rapport d'activité 2016 des régies Rennes Métropole Assainissement.
COMMISSION
AMENAGEMENT ET HABITAT

C 17.292

Aménagement Opérationnel – Chavagne et Le Rheu – ZAC "Les Cormiers" – Compte rendu
financier au 31 décembre 2016 – Approbation
-

approuve le compte rendu financier arrêté au 31 décembre 2016, ci-annexé, présenté par la
Société d'Economie Mixte Territoires et Développement concernant la ZAC « Les Cormiers »,
située à Le Rheu et Chavagne.

Adoption à l'unanimité
C 17.293

Aménagement Opérationnel – Rennes – ZAC "EuroRennes" – Compte rendu financier au 31
décembre 2016 – Approbation
-

approuve le compte rendu financier arrêté au 31 décembre 2016, présenté par la société
Territoires Publics, concernant la ZAC EuroRennes.

Adoption à l'unanimité
C 17.294

Aménagement Opérationnel – Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande – ZAC "La Courrouze" –
Concession d'aménagement – Avenant n° 2 – Approbation
-

approuve les termes de l’avenant n° 2 au traité de concession d’aménagement de la ZAC la
Courrouze à intervenir entre la Société d’Economie Mixte Territoires et Développement et
Rennes Métropole.
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-

autorise Monsieur le Président ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin, en
application des articles L. 5211-9 ou L. 2122-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à signer ledit avenant n° 2 et tout acte s'y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.295

Aménagement Opérationnel – Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande – ZAC "La Courrouze" –
Avenant n° 1 à la convention d'avance remboursable n° 5 – Approbation
approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention d'avance n° 5 à conclure avec Territoires
et Développement ;
autorise Monsieur le Président ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin, en
application des articles L. 5211-9 ou L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ledit avenant n° 1 et tout acte s'y rapportant.

-

Adoption à l'unanimité
C 17.296

Aménagement Opérationnel – Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande – ZAC "La Courrouze" –
Avenant n° 1 à la convention d'avance remboursable n° 6 – Approbation
-

approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention d'avance n° 6 à conclure avec
Territoires et Développement ;
autorise Monsieur le Président ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin, en
application des articles L. 5211-9 ou L. 2122-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à signer ledit avenant n° 1 et tout acte s'y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.297

Aménagement Opérationnel – Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande – ZAC "La Courrouze" –
Compte-rendu financier au 31 décembre 2016 – Approbation
-

approuve le compte rendu financier arrêté au 31 décembre 2016, ci-annexé, présenté par la
Société d’Economie Mixte Territoires et Développement, concernant la ZAC « La Courrouze ».

Adoption à l'unanimité
C 17.298

Aménagement Opérationnel – Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande – ZAC "La Courrouze" –
Emprunt de 7 000 000 € réalisé par "Territoires et Développement" auprès de la Banque Postale –
Garantie partielle d'emprunt – Convention – Approbation
-

-

accorde la garantie partielle de Rennes Métropole, à hauteur de 80 %, à la société "Territoires
et Développement" pour l'emprunt de 7 000 000 € (soit une garantie de 5 600 000 €) à
contracter auprès de la Banque Postale concernant l'aménagement de la ZAC "La
Courrouze" ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre la société "Territoires et
Développement" et Rennes Métropole relative à la garantie d'emprunt précitée ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ladite convention et tout acte s'y rapportant, notamment le contrat de prêt à intervenir
entre la société "Territoires et Développement" et la Banque Postale.

Adoption à l'unanimité
C 17.299

Aménagement Opérationnel – Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande – ZAC "La Courrouze" –
Emprunt de 2 000 000 € réalisé par "Territoires et Développement" auprès de la Caisse d'Épargne
– Garantie partielle d'emprunt – Convention – Approbation
-

accorde la garantie partielle de Rennes Métropole, à hauteur de 80 %, à la société "Territoires
et Developpement" pour l'emprunt de 2 000 000 € (soit une garantie de 1 600 000 €) à
contracter auprès de la Caisse d'Épargne concernant l'aménagement de la ZAC "La
Courrouze" ;
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-

approuve les termes de la convention à intervenir entre la société "Territoires et
Développement" et Rennes Métropole relative à la garantie d'emprunt précitée ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ladite convention et tout acte s'y rapportant, notamment le contrat de prêt à intervenir
entre la société "Territoires et Developpement" et la Caisse d'Épargne.

Adoption à l'unanimité
C 17.300

Aménagement Opérationnel – Orgères – Saint-Erblon – ZAC "Orgerblon" – Emprunt de 450 000 €
réalisé par la "Société d'Aménagement et de Développement d'Ille-et-Vilaine" auprès de la Caisse
d'Épargne – Garantie partielle d'emprunt – Convention – Approbation
-

-

accorde la garantie partielle de Rennes Métropole, à hauteur de 80 %, à la société "Société
d'Aménagement et de Développement d'Ille et Vilaine" pour l'emprunt de 450 000 € (soit une
garantie de 360 000 €) à contracter auprès de la Caisse d'Épargne concernant l'aménagement
de la ZAC "Orgerblon" ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre la société "Société d'Aménagement et
de Développement d'Ille et Vilaine " et Rennes Métropole relative à la garantie d'emprunt
précitée ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ladite convention et tout acte s'y rapportant, notamment le contrat de prêt à intervenir
entre la société "Société d'Aménagement et de Développement d'Ille et Vilaine " et de la
Caisse d'Épargne.

Adoption à l'unanimité
C 17.301

Habitat – Association Logement et Familles en Difficultés (ALFADI) – Subvention complémentaire
– Convention n° 17C0296 – Avenant n° 1
-

-

décide le versement d’une subvention complémentaire à ALFADI, association d’insertion par le
logement, au titre de l’année 2017, d’un montant total de 102 640 € : 30 640 € au titre de la
Garantie des Risques Locatifs et de l'équilibre de la résidence Louis Bodin ; 72 000 € pour
mettre en œuvre une expérimentation concernant l’accompagnement de ménages en
procédure d’expulsion locative ;
approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention n° 17C0296 à intervenir avec ALFADI,
association d’insertion par le logement, relative au versement de la subvention précitée ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer l’avenant n° 1 à la convention n° 17C0296 et tout acte s'y rapportant.

Adoption à l'unanimité – Un conseiller ne prenant pas part au vote (Mme Le Men)
C 17.302

Habitat – Fonds de Solidarité Logement (FSL) – Subvention 2017 – Convention avec la Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF 35) et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine –
Délibération n° C 17.212 – Modification
-

approuve la modification de la délibération n° C 17.212 du 21 septembre 2017 et décider
l’attribution d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, au titre du
Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2017, d’un montant de 205 394 € décomposée
comme suit :
• 188 394 € au titre du budget Habitat,
• 17 000 € au titre du budget Assainissement.

Adoption à l'unanimité
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C 17.303

Action foncière – Bruz – ZAC du Vert Buisson – Droit de préemption urbain – Exclusion du champ
d'application
-

décide, en application de l'article L 211-1 du Code de l'urbanisme, d'exclure du champ
d'application du droit de préemption urbain les ventes de terrains réalisés par la Société
Publique Locale "Noa" au sein du périmètre de la ZAC du Vert Buisson ;
précise que cette délibération, valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où elle
devient exécutoire, sera soumise aux formalités d'affichage et de publicité mentionnées à
l'article R211-4 du code de l'urbanisme ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer tout document se rapportant à cette délibération.

Adoption à l'unanimité
C 17.304

Action foncière – Cintré – Droit de préemption urbain – Abrogation – Institution et délégation
-

abroge la délibération du Conseil Métropolitain n° C 14.575 du 18 décembre 2014 déléguant
partiellement le droit de préemption à la commune de Cintré ;
instaure le droit de préemption urbain simple sur la commune de Cintré sur les zones U et AU
du Plan Local d'Urbanisme en vigueur comme défini sur le plan joint ;
délègue partiellement l'exercice de ce droit à la commune de Cintré sur les zones U et AU du
Plan Local d'Urbanisme en vigueur sur les secteurs délimités sur le plan joint ;
délègue l'exercice du droit de préemption urbain à la société Territoires et Développement,
concessionnaire, sur le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté "Le Moulin à Vent" ;
dit que la présente délibération sera affichée à l'Hôtel de Rennes Métropole et en Mairie de
Cintré pendant un mois et qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le
département.

Adoption à l'unanimité
COMMISSION
CULTURE ET COHESION SOCIALE
C 17.305

Culture – Association Trans Musicales – Subvention 2017 – Convention
-

décide l’attribution d’une subvention d’un montant de 161 500 € à l’Association Trans
Musicales au titre de l'année 2017 ;
approuve les termes de la convention financière à conclure avec l’Association Trans Musicales
relative au versement de la subvention pour l’année 2017 ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer ladite convention et tout acte s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
C 17.306

Culture – Théâtre National de Bretagne – "Festival TNB" – Subvention – Convention
-

décide l’attribution au Théâtre National de Bretagne d’une subvention de 137 000 € pour
l’organisation du « Festival TNB » qui aura lieu du 9 au 25 novembre 2017 ;
approuve les termes de la convention à conclure avec le Théâtre National de Bretagne relative
aux modalités administratives et financières portant sur l’organisation du « Festival TNB » ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en
application des articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à signer cette convention et tout acte s’y rapportant.

Adoption à l'unanimité
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C 17.307

Cohésion sociale – Égalité entre les Femmes et les Hommes – Rapport annuel 2016-2017
-

prend connaissance du rapport annuel 2016-2017 sur les engagements en faveur de l'Égalité
entre les femmes et les hommes pour ce qui concerne Rennes Métropole;
approuve le présent rapport.

Adoption à l'unanimité
C 17.308

Politique de la Ville – Contrat de Ville 2015-2020 – Rapport annuel 2016-2017 – Approbation
-

-

prend connaissance des avis du Conseil Citoyen Rennais et des conseils municipaux de la
Ville de Rennes et de la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande sur le rapport annuel 2016-2017
du Contrat de Ville de la Métropole Rennaise 2015-2020 et indiquer les suites à leur réserver si
nécessaire ;
approuve le présent rapport ;
autorise Monsieur le Président à signer tous les documents ultérieurs découlant des décisions
prises dans la présente délibération.

Adoption à l'unanimité
COMMISSION
FINANCES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION GENERALE
C 17.309

Finances – Décision Modificative n° 2 pour l'exercice 2017
-

approuve la Décision Modificative n°2 du budget principal pour l’exercice 2017 arrêtée en
dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de :
4 864 907 €
- en opérations d’ordre, à la somme de :
-507 856 €
soit au total, à la somme de :
4 357 051 €

-

approuve la seconde décision modificative du budget annexe « Élimination et valorisation des
déchets » pour l’exercice 2017 arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de :
1 792 000 €
- en opérations d’ordre, à la somme de :
1 854 940 €
soit au total, à la somme de :
3 646 940 €

-

approuve la seconde décision modificative du budget annexe «Transports urbains» pour
l'exercice 2017, arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de
936 000,00 €
- en opérations d’ordre, à la somme de
712 300,00 €
soit au total à la somme de
1 648 300,00 €

-

approuve la décision modificative n°2 du budget annexe assainissement pour l'exercice 2017,
arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de
29 740 €
- en opérations d’ordre, à la somme de
- 405 200 €
soit au total à la somme de
- 375 460 €

-

approuve la seconde décision modificative du budget annexe «Réseaux de chaleur» pour
l'exercice 2017, arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de
- 196 000 €
- en opérations d’ordre, à la somme de
168 200 €
soit au total à la somme de
- 27 800 €

___________________________________________________________________________________________________________________
Procès-verbal sommaire - Conseil du 30 novembre 2017.

13/15

-

approuve la seconde décision modificative du budget annexe «Régie réseaux de chaleur» pour
l'exercice 2017, arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de
55 500 €
- en opérations d’ordre, à la somme de
40 500 €
soit au total à la somme de
96 000 €

-

approuve la seconde décision modificative du budget annexe «crématorium» pour l'exercice
2017, arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de
0€
- en opérations d’ordre, à la somme de
-2 000,00 €
soit au total à la somme de
-2 000,00 €

-

approuve la décision modificative n°2 du budget annexe «Centre de congrès», pour l’exercice
2017, qui s’élève en dépenses et en recettes au total :
- en opérations réelles, à la somme de
- 2 230 000 €
- en opérations d’ordre, à la somme de
- 229 460 €
soit au total à la somme de
- 2 459 460 €

Adoption à l'unanimité
C 17.310

Finances – Budget de régie "assainissement collectif" - Décision Modificative n° 3 pour l’exercice
2017
-

approuve la Décision Modificative n°3 du budget de "Régie assainissement Collectif" pour
l’exercice 2017 arrêtée en dépenses et en recettes :
en opérations réelles, à la somme de :
0€
en opérations d’ordre, à la somme de :
- 2 324 140 €
soit au total, à la somme de :
- 2 324 140 €

Adoption à l'unanimité
C 17.311

Finances – Budget annexe ZAC La Forge - Saint Gilles – Décision Modificative n° 1 pour 2017
-

approuve la Décision Modificative n°1 du budget de la ZAC La Forge- St Gilles pour l’exercice
2017 arrêtée en dépenses et en recettes :
- en opérations réelles, à la somme de :
- 70 367 €
- en opérations d’ordre, à la somme de :
141 033 €
soit au total, à la somme de :
70 665 €
Adoption à l'unanimité
C 17.312

Personnel – Association Le CASDEC – Convention cadre de financement et de fonctionnement
-

approuve les termes de la convention cadre de financement et de fonctionnement du CASDEC
à conclure avec le CASDEC, la Ville de Rennes et le CCAS ;
autorise Monsieur Le Président à la signer, ainsi que toute annexe et tout avenant ultérieur
conforme à l'économie initiale du contrat, notamment de simples avenants de précision ou
d'ajustement, étant précisé que toute modification éventuelle ayant un caractère substantiel
ferait nécessairement l'objet d'une nouvelle délibération du Conseil Métropolitain pour en
autoriser expressément la mise en œuvre.

Adoption à l'unanimité
C 17.313

Administration générale – Service Imprimerie de Rennes Métropole – Fourniture de prestations
liées au processus de diffusion – Photocopies – Fixation des tarifs 2018
-

fixe les tarifs des prestations liées au processus de diffusion et des photocopies du service
Imprimerie de Rennes Métropole applicables aux usagers et partenaires, dont les entités
suivantes, à compter du 1er janvier 2018 : Destination Rennes, Organisations Syndicales de la
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Ville de Rennes et de Rennes Métropole, Mission Locale de Rennes, Association Sportive des
Municipaux Rennais (ASMR), Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Comité d'Action
Sociale des Collectivités (CASDEC), Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Rennes
(SAMBAR), Conseil de Développement Économique et Social du pays et de la métropole de
Rennes (CODESPAR).
Adoption à l'unanimité
C 17.314

Administration générale – Mutualisation des services de la Ville de Rennes et Rennes Métropole –
Bilan financier 2016 de la mutualisation
-

approuve le bilan financier 2016 de la mutualisation ;
procède aux régularisations proposées au titre de l'exercice 2016 conformément au rapport
approuvé par la Commission de suivi et d'évaluation de la mutualisation et au tableau financier,
joints en annexe.

Adoption par 91 voix pour et 15 abstentions
____________________________________________________________________________________
Affiché conformément aux dispositions des articles L 5211-1 et L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales, au siège de Rennes Métropole, 4, avenue Henri Fréville – CS 93111 – 35031
Rennes Cedex, le 06/12/2017.
Le Secrétaire de séance,

Pour le Président et par délégation,
La Directrice Générale des Services, par intérim,

Gurval GUIGUEN

Laurence QUINAUT
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