VILLE de RENNES
_________
Direction Générale des Services
_________
DGS/SAA-FG/VB
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du 21 septembre 2020
COMPTE-RENDU SOMMAIRE

Le conseil municipal a été appelé à siéger par l'envoi d'une convocation
accompagnée de l'ordre du jour contenant une note de synthèse pour chaque dossier et
adressée le 15 septembre 2020, soit au moins cinq jours francs avant la séance.
La séance publique est ouverte à 17 h 03 sous la présidence de Mme Appéré,
Maire. Elle est levée à 20 h 38.
PRESENTS : Mme Appéré, Maire ; M. Hervé, Mme Rougier, M. Travers,
Mme Brièro, M. Nadesan, Mme Andro, M. Chapellon, Mme Noisette, M. Sémeril,
Mme Boukhenoufa, M. Careil, Mme Papillion, M. Le Bougeant, Mme Faucheux, M. Morel,
Mme Bouchonnet, M. Monnier, Mme Hakni-Robin, M. Desmots, Mme Deniaud,
M. Fouillère, adjoints ; MM. Guillotin, Pinchard, Jannin, Mmes Marie, Béchet, Pellerin (à
partir de 17 h 26), M. Bourcier, Mmes Casacuberta Palmada, Binard, Condolf-Férec,
Letourneux, M. Goater, Mme Frisque, M. Hamon, Mme Rousset, MM. Stéphan, Roullier,
Boudes, Brossard, Mme Zamord, MM. Lahais, Theurier, Mmes Lemeilleur, Tonon, Koch,
M. Jeanvrain, Mme Affilé, MM. Gombert, Cressard, Mmes Caroff-Urfer, Gandon,
MM. Le Brun, Compagnon, Mme Jehanno, M. Dulucq, conseillers municipaux.
ABSENTS avec procuration de vote : M. Puil représenté par M. Sémeril,
Mme Phalippou représentée par Mme Faucheux, Mme Id Ahmed représentée par
Mme Jehanno, M. Boucher représenté par M. Le Brun.
ABSENTS sans procuration de vote : Mme Pellerin (jusqu'à 17 h 26 – rapport
166)
Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 166, 167, 226, 227, 217, 174,
168 à 173, 175 à 216, 218, 220, 219, 221 à 225, 228 à 231, 233, 232, 234, 235 à 239.
M. Lahais est nommé secrétaire et le compte rendu sommaire de la séance
ordinaire du 10 juillet 2020 est adopté.

Séance publique du 21 septembre 2020
Compte rendu sommaire

…/…

-2-

Le conseil municipal :
166 Compte rendu sommaire du 10 juillet 2020 – Adoption – Ordre du jour et
déroulement de la séance du 21 septembre 2020 – Hommage à M. Martial
Gabillard, ancien conseiller municipal

Unanimité

Adopte le Compte rendu sommaire du 10 juillet 2020
167 Enseignement, formation - Écoles maternelles et élémentaires publiques Groupe Scolaire Baud Chardonnet - Construction neuve - Avant-Projet
Définitif – Approbation

Unanimité

Approuve l’Avant-Projet Définitif relatif à la construction du groupe scolaire sur la
ZAC Baud Chardonnet
Le maître d’œuvre estime le coût prévisionnel de l’ouvrage à 8 575 000 € HT soit
10 290 000 € TTC (valeur Mars 2019) contre 9 218 428 € TTC, au stade de rendu
du concours. Cette évolution provient des demandes d'adaptations des services sur
les équipements de cuisine, le mobilier des salles de classe, d'une structure
provisoire pour clôturer la parcelle au Nord/Est le long de l'îlot mitoyen du fait de
la différence de temporalité entre la réalisation des deux opérations et des
précisions relevant de la maîtrise d'œuvre liées à la conception
Il faut y ajouter 1 485 000 € TTC d’honoraires d’études, 85 000 € TTC de travaux
concessionnaires, 125 000 € TTC d’équipement et de matériel, le 1 % artistique
pour 85 000 € TTC, 1 340 000 € TTC de provision pour la marge de tolérance du
maître d’œuvre et les aléas de travaux, soit un coût d’opération de 13 410 00 €
TTC (valeur mars 2019)
226 Administration générale – Approvisionnement et restauration - Plan
Alimentaire Durable – Convention type de partenariat en matière de don
alimentaire régulier aux associations

Unanimité,
1 conseiller ne
prenant pas part au
vote (M. Jeanvrain)

1 - Approuve les termes d'une convention-type qui aura pour objet de conclure ou
de reconduire un partenariat avec les associations bénéficiaires remplissant les
critères suivants :
- la compatibilité de l'objet social de l'association avec l'intérêt général
recherché pour ce projet
- une habilitation (nationale ou régionale), accordée soit par les Ministres
chargés de l’alimentation et de la lutte contre l’exclusion sociale, soit par la
Préfecture de Région
- une logistique propre permettant la prise en charge des collectes régulières
sur les restaurants à proximité de leur site d'intervention
- un potentiel de distribution envers ses membres cohérent avec le potentiel
de gisement de don sur, a minima, un site de restauration
- un site de restauration n'alimentera en don qu'une seule association
2 - Autorise Madame la Maire ou son/sa représentant.e à signer ces conventions,
ainsi que tout avenant ultérieur éventuel conforme à l'économie initiale de la
convention

Séance publique du 21 septembre 2020
Compte rendu sommaire

.../...

-3227 Administration générale – Approvisionnement et restauration - Plan
Alimentaire Durable – Convention de partenariat en matière de don
alimentaire exceptionnel en grande quantité avec l'entreprise Phenix

Unanimité

1 - Approuve les termes de la convention à conclure avec Phenix
2 - Autorise Madame la Maire ou son/sa représentant.e à les signer, ainsi que tout
avenant ultérieur éventuel conforme à l'économie initiale de la convention
217 Aménagement et services urbains, environnement - Terres de Sources Participation de la Ville de Rennes à l'accord de consortium

Unanimité

1 - Approuve les termes de l'accord et autorise Madame la Maire à le signer
2 – Approuve la désignation ultérieure des représentants
174 Culture - Équipements culturels en régie - Tarifs - Mise en œuvre de la
gratuité pour le parcours permanent du Musée des Beaux-Arts et
l'abonnement à la Bibliothèque municipale

Unanimité

1 - Approuve la mise en œuvre de la gratuité pour la collection permanente du
Musée des beaux-arts et l'abonnement de la Bibliothèque municipale à compter
du 1er septembre 2020
2 - Autorise Madame la Maire à signer tout acte relatif à la mise en œuvre de ces
dispositions.
168 Enseignement, formation - Activités éducatives périscolaires - Année scolaire
2019-2020 - Ateliers périscolaires - Subventions aux associations - Versement
du solde - Deuxième affectation de crédits 2020
Approuve le versement des subventions aux associations désignées pour un
montant total de 126 939,75 € conformément au tableau ci-dessous :
RÉGULARISATION
2S2C

ATELIERS PÉRISCOLAIRES - SOLDE SUBVENTIONS 2019/2020

3 Hit Combo
ADORER-C'Lab
Africa Djale
Ailleurs Connaître
Akodi Aleyaya
Angoleiros do mar Rennes
Antipode MJC Rennes
Art Recherche Technique - L'atelier du
Thabor
ASPTT Basket
Association 3 regards - Léo Lagrange Ferme de la Harpe
Association des étudiants du CFMI
Association du Bourg l'Évêque
Association Le Cocon
Association Les 3 Maisons
Association Rencontre et Culture - Maison
de quartier de Villejean
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252
444
162
546
1224
636
2412

720
165

TOTAL

Unanimité,
6 conseillers ne
prenant pas part au
vote
(Mmes Boukhenoufa,
Marie, Casacuberta
Palmada, Deniaud,
Bouchonnet et
M. Lahais)

252
444
162
546
1944
636
2577

1476

1476

1122

1122

1134

1134

576
420
264
222

576
420
264
222

2427

2427

.../...

-4Association Selen'ka
Association SEVE
Atelier Déclic
AYCI
Brain Up
Caméraméa
Centre socio-culturel des Longs Prés
Cercle Celtique de Rennes
Cercle Paul Bert
Clair Obscur
Comité Départemental Echecs 35
Compagnie Corps Ivoire
Demozamau
Duo danse
En piste
Encres de Chine
Gym-Mômes
Haute Bretagne Echecs
HAYDEE MUSIC
Imag'Essais
Institut Confucius
Jeanne d'Arc
La Plomberie du Canal
L'Atelier Sonore
L'Atelier Théâtre 35
Le Jardin des Mille Pas
Le Triangle
L'Élaboratoire
Léo Lagrange Ouest
Les Cols Verts
Les Francas d'Ille et Vilaine
Les Petits Débrouillards
L'Escalier
Ligue de l'Enseignement
Maison de quartier Bellangerais
Maison de quartier La Touche
Maison de quartier nord St Martin Bleue
Maison de Suède
Mille au Carré
MJC Bréquigny
MJC Le Grand Cordel
Passion Judo 35
PEPEANIM
PHAKT Centre culturel Colombier
POOL D'ART
Profession Sport et Loisirs Bretagne
Proj'Art
Rennes Escrime
Rennes Pôle Association
REN'YOGA ZEN
Respire et Bulle
Roller-Breizh-Animation
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504
816
1870,5
1290
252
384
4308
1176
29385
546
1302
1722
780
222
48
202,5
4989
1596
414
861
2490
1404
930
831
1689
4768,5
2364
3018
294
1092
6943,5
1176
132

840
3685

1080

2160

1045
252
3840
192
1104
214,5
499,5
666
636
384
516
1032
368,25
324
225
444
1644
1368
1291,5

550

480
1080

504
816
1870,5
1290
252
384
4308
2016
33070
546
1302
1722
780
222
48
202,5
6069
1596
414
861
2490
1404
930
831
1689
6928,5
2364
3018
294
1092
6943,5
1176
132
1045
252
4390
192
1104
214,5
499,5
666
636
384
516
1032
368,25
324
225
444
2124
2448
1291,5
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-5Skol An Emsav
Sporting Club Le Rheu - Section Rugby
Stade Rennais Athlétisme
Terre des Arts
Tour d'Auvergne
UFOLEP
Union Rennes Basket
Vilanvi
TOTAL

192
276
1113
444
1878
810
702
762
114294,75

192
276
840
1953
444
1878
810
702
762
12645 126939,75

-303
-48
-30

-303
-48
-30

- 381

-381

Plus trois régularisations :
Bran Systema
L'Œil d'Oodacq
Maison de quartier Ste-Thérèse
TOTAL

169 Enseignement, formation – Activités éducatives périscolaires - Provision
Commission Éducation Enfance Jeunesse Sport Quartiers – Première
affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution de subventions aux associations désignées ci-dessous au
titre de l'année 2020, pour un montant total de 5 610 € :
. 2 000 € à l'Association Cercle Paul Bert pour l'action "Berry plage"
. 1 200 € à l'Association Mosaïque Bretagne Maroc pour l'action "animation été
2020"
. 1 000 € à l'Association Liberté couleurs pour l'action "Les petits sourires"
. 1 410 € à l'association Par tout artiste pour l'action " La semaine des doudous"
170 Culture - Salle de la Cité - Règlement intérieur - Conditions générales
d'utilisation

Unanimité

Approuve les termes du Règlement intérieur de la salle de la Cité
171 Culture - Cinémas et autres salles de spectacles - Maison des Jeunes et de la
Culture Antipode Rennes - Provision équipement - Affectation de crédits
2020 - Convention 2020-2021

Unanimité

1 - Approuve l'attribution d'une subvention d'équipement à l'association Antipode
MJC Rennes, d'un montant total de 950 000 €, soit 760 000 € en 2020 et
190 000 € à inscrire au BP 2021
2 - Approuve les termes de la convention financière à conclure avec la MJC
Antipode Rennes
3 - Autorise Madame la Maire à la signer, ainsi que tout avenant ultérieur éventuel
conforme à l'économie initiale du contrat.
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-6172 Culture - Action culturelle - Provision Jazz - Affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution d'une subvention à la MJC Bréquigny pour un montant de
17 000 €
173 Culture - Action culturelle - Provision pratique amateur - Affectation des
crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution d'une subvention à l'Ensemble Musical des Cheminots
Rennais pour un montant de 2 732 €
175 Sports et jeunesse - Animation sportive - Sport haut niveau - Subvention de
fonctionnement - Rennes Étudiants Club Volley Ball (REC Volley) Convention financière - DCM 2020-0006 – Modification

Unanimité

1 - Approuve l'attribution d'une subvention complémentaire pour l'aide au
fonctionnement du Rennes Étudiants Club Volley Ball (REC Volley) au titre de
l'année 2020 pour un montant de 70 000 €
2 - Approuve les termes de la convention à conclure avec l'association Rennes
Étudiants Club Volley Ball (REC Volley)
3 - Autorise Madame la Maire à la signer, ainsi que tout avenant ultérieur éventuel,
conforme à l'économie de la convention
176 Sports et jeunesse - Action socio-éducative - Provision Équipement Équipements Quartiers - Première affectation de crédits 2020
Approuve l’attribution de subventions aux associations mentionnées ci-après pour
un montant total de 8 302 € :
. 1 236 € au Phakt Centre Culturel Colombier pour l'installation de 4 projecteurs
dans la salle polyvalente
. 1 680 € à la Maison des Squares pour l'achat d'un photocopieur
. 310 € à l'association pour la promotion de l'action et de l'animation sociale
(APRAS) pour l'acquisition d'un réfrigérateur et d'un four micro-onde pour
l'espace cuisine du Pôle Associatif de la Marbaudais
. 530 € à Les 3 Maisons Héloïse pour l'achat d'un réfrigérateur
. 546 € au CPB Ginguené pour l'acquisition d'une plateforme individuelle
roulante pour travail en hauteur
. 4 000 € à la Maison de Quartier de la Bellangerais pour l'acquisition
d'équipements numériques mobiles types ordinateurs portables, tablettes,
imprimante 3D
177 Sports et jeunesse - Action socio-éducative - Provision pour animation socioéducative - Troisième affectation de crédits 2020

Unanimité,
8 conseillers ne
prenant pas part au
vote (Mmes Andro,
Papillion, Affilé,
Zamord, Caroff-Urfer,
MM. Travers, Nadesan
et Lahais)

Unanimité

Approuve le versement d'une subvention d'un montant de 2 000 € à l'association
Le Grand Cordel MJC pour soutenir un séjour organisé cet été pour les jeunes du
quartier Jeanne d'Arc - Longs-Champs – Beaulieu
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-7178 Sports et jeunesse - Action socio-éducative - Provision projets vie associative Deuxième affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve le versement d'une subvention d'un montant de 8 000 € à l'association
La Toile Ludique Rennaise pour l'organisation, les 6 et 7 février 2021, de la
quatrième édition de "Rennes en jeux"
179 Sports et jeunesse - Action socio-éducative – Provision Jeunes en projets –
Troisième affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve une troisième affectation de crédits au titre de l'année 2020 pour un
montant total de 11 300 €, dont 6 300 € à l'Antipode MJC Rennes pour
l'organisation de trois évènements pendant le Festival Urbaines 2020 et 5 000 € à
l'association Unis Cité afin de poursuivre le programme Rêve et Réalise durant
l'année 2020-2021
180 Sports et jeunesse – Action socio-éducative – Autres actions en faveur des
jeunes – Provision engagement citoyen – Deuxième affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve une deuxième affectation de crédits au titre de l'année 2020 pour un
montant total de 6 045 €, selon la répartition suivante :
. 2 610 € à l'association Breizh Insertion Sport pour l'accompagnement de
44 jeunes engagés dans 3 chantiers durant les vacances de février et 7 chantiers
durant les vacances d'été 2020
. 1 515 € à l'association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-Vilaine
(SEA35 - Le Relais) pour l'accompagnement de 26 jeunes engagés dans
1 chantier pendant les vacances de février et 5 chantiers durant les vacances
d'été 2020
. 1 605 € à la MJC Maison de Suède pour l'accompagnement de 32 jeunes
engagés dans 1 chantier durant les vacances de février et 6 chantiers pendant les
vacances d'été 2020
. 135 € à l'association le 4 Bis – Information Jeunesse - la Place des possibles
pour l'accompagnement de 3 jeunes engagés dans un chantier peinture durant
les vacances d'été
. 180 € à l'association GRPAS pour l'accompagnement de 4 jeunes dans un
chantier durant les vacances d'été
181 Sports et jeunesse - Action socio-éducative – Loisirs alternatifs pour les jeunes Unanimité
adultes – Provision manifestation ND4J – Troisième affectation de crédits 2020
Approuve une troisième affectation de crédits au titre de l'année 2020, pour un
montant total de 16 200 € et le versement des subventions aux associations
désignées ci-dessous :
. 6 200 € à l'association Demozamau pour la soirée ND4J "Azimut" du 1er
octobre au Musée des Beaux-Arts
. 5 000 € à l'association Génération Verte 21 pour la soirée ND4J "Lotus"
organisée le 15 octobre au 4 BIS
. 5 000 € à la Compagnie Primitif pour l'organisation d'une soirée ND4J
consacrée à la culture hip hop le 5 novembre au 4 BIS
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-8182 Interventions sociales et santé – Actions de prévention sanitaire - Lutte contre Unanimité
l'habitat indigne – Partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-etVilaine – Convention
1 - Approuve les termes de la convention de partenariat avec la Caisse
d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine
2 - Autorise Madame la Maire à la signer, ainsi que tout avenant ultérieur éventuel
conforme à l'économie initiale de la convention, notamment de simples avenants
de précision ou d'ajustement
183 Interventions sociales et santé - Soutien des actions associatives de solidarité et Unanimité
d'insertion – Provision pour diverses actions de solidarité – Subvention –
Première affectation de crédits 2020
Approuve une première affectation des crédits pour un montant de 5 000 € au
profit de la Croix-Rouge Française pour le soutien à l'achat de tentes
(renouvellement du stock de tentes utilisées pour l'hébergement de familles dans
deux gymnases de la Ville)
184 Interventions sociales et santé - Action sociale et accompagnement des
publics – Provision diverses actions sociales – Deuxième affectation de crédits
2020

Unanimité,
8 conseillers ne
prenant pas part au
vote (Mmes Deniaud,

Affilé, Zamord,
Approuve une deuxième affectation de crédits pour un montant total de 17 000 €
MM. Travers, Stéphan,
réparti comme suit :
Lahais, Jeanvrain, Puil)
. 1 800 € à l'Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS), afin de soutenir
le fonctionnement partagé de l’accueil du pôle enfance Doyen Colas
. 1 500 € à l’Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) qui organise son congrès annuel au couvent
des Jacobins (initialement prévu en avril 2020, le congrès est reporté au 25 et
26 janvier 2021)
. 2 121 € au centre de formation ASKORIA afin qu’il mène, sur les années 2020
et 2021, une recherche action intitulée «les apports de SolidaRen au modèle
rennais d’action sociale concertée»
. 100 € à l'association Utopia56 afin de l’aider à organiser une réunion publique
se déroulant à la Maison des associations
. 600 € à l'association "Entourage" afin de l'aider dans l'organisation de la
manifestation "Simple comme Bonjour"
. 600 € à l’association Bulles Solidaires afin de lui permettre d’acheter du
matériel pour ses maraudes
. 779 € à l’association Unis Cité afin de lui permettre d’acheter du matériel de
jardinage pour un projet d’aide à l’entretien et à la culture potagère des jardins
de maisons appartenant à la ville et mises à disposition de familles migrantes
. 2 500 € au Secours Catholique afin de soutenir l’action d’aide alimentaire, sous
forme de chèques services, portée par l’association durant la crise sanitaire
. 5 000 € à la Croix-Rouge Française pour le développement de nouveaux points
de distribution alimentaire pendant la crise sanitaire
. 2 000 € à la communauté d'Emmaüs de Rennes-Hédé afin de l'aider, par un
secours exceptionnel, à faire face au manque à gagner lié à la fermeture de leurs
salles de vente durant la crise sanitaire
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-9185 Interventions sociales et santé - Autres interventions sociales – Provision pour Unanimité
l'égalité entre les femmes et les hommes - Deuxième affectation de crédits 2020
. 2 000 € à l'Association SEA35 Prévention Spécialisée pour l'organisation de la
formation collective sur les violences sexistes et sexuelles, du 1er octobre au
31 décembre 2020)
. 1 500 € à l'association le Comité de Lecture Intersectionnel et Turbulent (CLIT)
pour l'organisation du festival de littérature féministe "Dangereuses lectrices"
prévu les 26 et 27 septembre 2020 aux Ateliers du Vent
186 Interventions sociales et santé - Autres interventions sociales – Provision
Diversité culturelle - Deuxième affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution d'une subvention d'un montant de 4 000 € à l'association
CRIDEV pour la deuxième phase du projet "Stigmates sur les corps"
187 Interventions sociales et santé - Autres interventions sociales - Association
Culturelle et Cultuelle Israélite de Rennes - Convention de partenariat et de
mise à disposition de locaux - Provision Laïcité - Première affectation de
crédits 2020

Unanimité

1 - Approuve les termes de la convention de partenariat et de mise à disposition de
locaux à conclure avec l'Association Culturelle et Cultuelle Israélite de Rennes
2 - Autorise Madame la Maire à la signer, ainsi que tout avenant ultérieur
conforme à l'économie initiale du contrat
3 - Accorde la subvention d'un montant de 1 042 € au titre de l'année 2020 à
l'Association Culturelle et Cultuelle Israélite de Rennes
188 Interventions sociales et santé - Tranquillité publique, prévention de la
délinquance - Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) – Provision Prévention Délinquance – Première affectation de crédits
2020

Unanimité,
3 conseillers ne
prenant pas part au
vote (MM. Lahais,
Jeanvrain, Travers)

Approuve une première affectation de crédits et accorde les subventions aux
associations ci-après pour un montant total de 43 700 € :
. 4 000 € à l'association Aide Juridique d'Urgence (AJU) pour promouvoir l'accès
au droit des publics en difficulté, en favorisant la connaissance et l'exercice de
leurs droits
. 2 000 € à l'ASFAD pour l'organisation de permanences d'accueil de jour pour
les victimes de violences conjugales.
. 10 700 € à l'Association pour l'Insertion Sociale (AIS 35) pour les actions
engagées par son pôle socio-judicaire : médiation pénale, stage de
responsabilisation en direction des auteurs de violences conjugales et mise en
place d'une action partenariale lancée en 2017 à destination des personnes
interpellées en Ivresse Publique Manifeste (IPM) à Rennes
. 6 000 € à l’Association We Ker (anciennement Mission Locale) pour les
permanences au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin et au centre pénitentiaire
de Rennes ainsi que pour les accompagnements des 18-25 ans après la sortie,
dans le cadre du dispositif Dernier Écrou visant à l'insertion sociale et
professionnelle de détenus et ex-détenus
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- 10 . 6 000 € à l'Association Logement et Familles en Difficulté (ALFADI) qui
accompagne les personnes sortant de prisons dans leurs démarches d'insertion
dans le cadre des mesures de placement extérieur et développe une action
spécifique à destination des jeunes en grandes difficultés sortant de prison en
mettant à disposition 4 à 6 logements à l'appui desquels un accompagnement
renforcé et un partenariat avec We Ker est noué pour favoriser l'insertion
professionnelle
. 3 000 € à l'association MJC Maison de Suède pour le déploiement d'action de
prévention de la délinquance et/ou de la récidive auprès des jeunes et jeunes
adultes du quartier de Bréquigny
. 5 000 € au bailleur ESPACIL pour contribuer à la réalisation, en partenariat
avec l'Union Sociale de l'Habitat, d'un diagnostic des caractéristiques et enjeux
de sécurité et de prévention sur le secteur Kennedy-Bourdonnais
. 4 000 € à l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine
(UDAF 35) pour soutenir leur action en matière de prévention du harcèlement
en milieu scolaire
. 3 000 € à l'association UAIR pour la mise en place d'une permanence d'accueil,
de soutien et d'orientation des femmes d'origine étrangère victimes de violences
conjugales
189 Famille – Actions en faveur des personnes âgées – Provision actions personnes
âgées – Deuxième affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution d'une subvention de 500 € à l’association « Les trois
Regards » pour ses projets de lien social, de bien-être, et du vivre ensemble autour
de la prévention de l’isolement des personnes âgées du quartier Villejean –
Beauregard
190 Famille – Accueil de la petite enfance – Association Cannelle – Crèche
Cannelle – Réservation d'une place supplémentaire - Deuxième avenant –
DCM 2020-0006 – Modification

Unanimité

1 - Approuve l'ajustement de la subvention en ligne directe allouée à l'association
Cannelle pour la crèche Cannelle et prend acte de la modification de la
délibération attributive de subventions n° 0006 du 3 février 2020 en résultant
2 - Approuve les termes du deuxième avenant à la convention à intervenir avec
l'association Cannelle pour le financement de la crèche Cannelle
3 - Autorise Madame la Maire à le signer
191 Famille – Accueil de la petite enfance – Association Merlinpinpin – Convention Unanimité
pluriannuelle valant mandatement – Premier avenant – DCM 2020-0006 –
Modification
1 - Approuve l'ajustement de la subvention en ligne directe allouée à l'association
Merlinpinpin pour la crèche Les Petits Merlins la portant à 148 500 €, pour
participer au financement de 4 places supplémentaires au sein du multi-accueil, et
prend acte de la modification de la délibération attributive de subventions
n° 0006 du 3 février 2020 en résultant

Séance publique du 21 septembre 2020
Compte rendu sommaire

.../...

- 11 2 - Approuve les termes du premier avenant à la convention pluriannuelle valant
mandatement n° 2018-0166 avec l'association Merlinpinpin, intégrant la
réservation de quatre places supplémentaires à la contribution financière de la
Ville selon les modalités financières précisées dans l'avenant
3 - Autorise Madame la Maire à le signer
192 Aménagement et services urbains, environnement – Plan Local d'Urbanisme
intercommunal – Consultation sur la proposition de périmètre délimités des
abords des monuments inscrits au titre des Monuments Historiques – Avis

Unanimité

1 – Émet un avis favorable sur la proposition de périmètre délimité des abords de
l'ancien poste central de la gare ferroviaire de Rennes, monument historique
inscrit par arrêté du 30 janvier 2020
2 – Demande que l'élaboration du périmètre délimité des abords de ce monument
historique soit soumise à enquête publique
193 Aménagement et services urbains, environnement – Ilot Bois Perrin –
Protocole Foncier – Établissement Public Foncier de Bretagne – Tranche 1 –
Rachat par la Ville

Unanimité,
1 conseillère ne
prenant pas part au
vote (Mme Jehanno)

1 - Approuve le rachat de la nue-propriété des biens cadastrés section BL n° 444,
447 et 449 (parcelles de l'îlot Bois Perrin) auprès de l'Établissement Public
Foncier de Bretagne, conformément à la convention de portage, pour un montant
de 4 075 112,59 €
2 - Autorise Madame la Maire ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin
à signer l'acte et tout document s'y rapportant
194 Aménagement et services urbains, environnement - Opération Victor Rault –
Viabilisation et aménagement de l’espace public – Convention de maitrise
d'ouvrage unique

Unanimité

1 - Approuve les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage unique à conclure
avec Rennes Métropole relative à l’aménagement de l’espace public de
l’opération Victor Rault
2 - Approuve la répartition financière qui en découle
3 - Autorise Madame la Maire ou toute personne dûment habilitée à accomplir tous
les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette opération
195 Aménagement et services urbains, environnement - Square du Docteur Arthur Unanimité
Quentin – Requalification urbaine – Archipel Habitat – Déclassement et
cession complémentaire
1 - Constate la désaffectation d'une bande de terrain de 5 m² environ
2 - Décide son déclassement du domaine public communal
3 - Accepte la cession sans autre modification des conditions de vente
196 Aménagement et services urbains, environnement - Rue Jean-Julien
Lemordant – Cession d'un sol de voie

Unanimité

1 - Décide de la cession du sol de voie d'environ 64 m² situé rue Jean-Julien
Lemordant à Rennes Métropole au titre de sa compétence voirie
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- 12 2 - Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous
documents s'y rapportant
197 Aménagement et services urbains, environnement – Boulevard Georges
Pompidou – Cession

Unanimité

1 – Décide la cession des deux parcelles communales (78 m² et 51 m²) à la SCCV
Pompidou au prix de 120 000 € conformément à l'avis du Pôle d'Évaluation
Domaniale
2 – Autorise Madame la Maire à signer la promesse de vente, l'acte authentique et
tous documents subséquents
198 Aménagement et services urbains, environnement – 126-130 rue de l'Alma –
Cession

Unanimité

1 – Décide la cession à Réalités Promotion des 4 terrains situés aux 126-130 rue de
l'Alma représentant au global une emprise de 2 052 m², au prix de 1 585 000 €
conforme à l'avis du Pôle d'Évaluation Domaniale
2 - Autorise Madame la Maire à signer la promesse de vente, l'acte authentique et
tous documents subséquents
199 Aménagement et services urbains, environnement - 23 rue Jean-Claude
Camors – Aliénation d'un terrain

Unanimité

1 - Décide l'aliénation d'une parcelle de 94 m² au propriétaire du 23 rue JeanClaude Camors au prix de 4 700 € conformément à l'avis du Pôle d'Évaluation
Domaniale
2 - Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique à intervenir, ainsi que les
éventuels actes subséquents.
200 Aménagement et services urbains, environnement – 33/35 impasse du Canal –
Aliénation de terrains au profit de la société Bâti-Armor

Unanimité

1 – Décide l'aliénation à Bâti-Armor des 2 parcelles, situées 33/35 impasse du
Canal, représentant une emprise totale de 600 m², au prix de 600 000 €
conformément à l'avis du Pôle d'Évaluation Domaniale
2 – Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique à intervenir, ainsi que les
éventuels actes subséquents.
201 Aménagement et services urbains, environnement - 39 rue Jules Lallemand –
Locaux Direction de Quartier Ouest – Acquisition

Unanimité

1 - Décide l'acquisition auprès d'Archipel Habitat d'un local à usage de bureaux de
280 m² situé à proximité immédiate des locaux actuels de la DQO (39 rue Jules
Lallemand) au prix de 250 000 € conformément à l'avis du Pôle d'Évaluation
Domaniale
2 - Autorise Madame la Maire à signer la promesse de vente, l’acte authentique,
l'état descriptif de division en volumes et tous documents subséquents.
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- 13 202 Aménagement et services urbains, environnement - 24 et 24 bis boulevard de
Guines – Acquisition de deux maisons d'habitation

Unanimité

1 - Décide l'acquisition des 2 maisons d'habitation jumelles et communicantes,
situées 24 et 24 bis bd de Guines au prix de 590 000 € conformément à l'avis du
Pôle d'Évaluation Domaniale
2 - Autorise Madame la Maire à signer l’acte authentique et tous documents
subséquents
203 Aménagement et services urbains, environnement – 18 rue Nantaise –
Protocole tripartite – Acquisition – Avenant n° 2 à la concession
d'aménagement – Cession par apport en nature à la SPLA Territoires
Publics – Modification
1 - Décide de l'acquisition des parcelles AC 1211 et 1212 à la copropriété du
18 rue Nantaise dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique
2 - Approuve le protocole tripartite modifié à intervenir entre la copropriété du
18 rue Nantaise, la SPLA Territoires Publics et la Ville de Rennes
3 - Autorise Madame la Maire ou son représentant dûment mandaté à signer l'acte
authentique d'acquisition de l'assiette de la copropriété du 18 rue Nantaise, le
protocole tripartite modifié à intervenir entre la copropriété du 18 rue Nantaise, la
SPLA Territoires Publics et la Ville de Rennes et les éventuels actes subséquents
204 Aménagement et services urbains, environnement – Quartier Francisco
Ferrer/Landry/Poterie – ZAC du Haut-Sancé – Déclassement
1 - Constate la désaffectation des parcelles K0 60 et 73
2 - Décide le déclassement des parcelles K0 60 et 73, afin de les incorporer dans le
domaine privé de la Ville
205 Aménagement et services urbains, environnement – Quartier Francisco
Ferrer/Landry/Poterie – ZAC du Haut-Sancé – 197 rue de Châteaugiron –
Acquisition
1 – Décide l'acquisition du terrain bâti sis 197 rue de Chateaugiron au prix de
472 211 €, conforme à l'avis du Pôle d'Évaluation Domaniale, afin de finaliser la
maîtrise foncière publique du parcellaire de la ZAC
2 - Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique à intervenir.
206 Aménagement et services urbains, environnement - ZAC Blosne Est – Lot
E11b – Cession de charges foncières à Archipel Habitat – Modification
1 - Décide l’aliénation du Le lot E11b de la ZAC Blosne Est à Archipel Habitat au
prix de 598 950 € HT et aux conditions fixées
2 - Autorise Madame la Maire à signer l’acte authentique et tous documents
subséquents
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Unanimité,
4 conseillers ne
prenant pas part au
vote (Mmes Faucheux,
Hakni-Robin,
MM. Hervé, Dulucq)

Unanimité moins
10 abstentions
(Groupes Révéler
Rennes et Libre d'Agir
Pour Rennes)

Unanimité moins
10 absentions
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Rennes et Libre d'Agir
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Unanimité moins
5 abstentions
(Groupes Révéler
Rennes), 3 conseillers ne
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(Mme Condolf-Férec,
MM. Jeanvrain et Puil)
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- 14 207 Aménagement et services urbains, environnement – ZAC Blosne Est – Contrat Unanimité moins
de revitalisation artisanale et commerciale – Lots E16, 20 et 21 – Cession à la
5 abstentions (Groupe
Révéler Rennes),
SPLA Territoires Publics – Approbation
3 conseillers ne
prenant pas part au
1 - Décide de désaffecter l'emprise des lots E16, 20 et 21 pour 3 863 m², dont le
constat effectif de désaffectation et le déclassement interviendront ultérieurement vote (Mmes Faucheux,
2 - Décide de conclure une promesse synallagmatique de vente puis la cession des Hakni-Robin et
M. Hervé)
emprises des lots précités aux conditions fixées
3 - Autorise Madame la Maire à signer la promesse synallagmatique de vente,
l’acte authentique et tous documents subséquents
208 Aménagement et services urbains, environnement – ZAC Blosne Est –
Lot E12 – Acquisition

Unanimité moins
5 abstentions (Groupe
Révéler Rennes)

1 - Décide d'acquérir le lot E12 de la ZAC Blosne Est, auprès de Rennes
Métropole (compétent en matière de voirie) sous forme d'apport en nature à titre
gratuit (avec valorisation à 76 420 €) en application du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques
2 - Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique et tous documents
subséquents
209 Aménagement et services urbains, environnement - ZAC La Courrouze – Lot
GP 2 - Pôle Éducatif Simone Veil – Acquisition d'un terrain à bâtir

Unanimité

1 - Décide l'acquisition du terrain d'assiette de 6 033 m² (lot GP 2) auprès de la
société Territoires et Développement, aménageur de la ZAC, au prix de
316 € HT / m² de surface de plancher, soit 1 932 656 € HT (conforme à l'avis du
Pôle d'Évaluation Domaniale)
2 - Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique et tous documents
subséquents
210 Aménagement et services urbains, environnement – ZAC Lorient St-Brieuc –
Lot n° 2a – Cession complémentaire à Archipel Habitat – Approbation

Unanimité,
3 conseillers ne
prenant pas part au
1 – Décide l'aliénation des parcelles complémentaires de 2 m² et 1 m² à titre gratuit vote (Mme Condolf2 - Autorise Madame la Maire à signer tous les actes relatifs à cette cession et tous Férec, MM. Jeanvrain et
Puil)
les documents subséquents

211 Aménagement et services urbains, environnement – ZAC Maurepas-Gros
Chêne – Futur Groupe Scolaire secteur Europe/Rochester – Désaffectation Déclassement du domaine public – Cession

Unanimité

1 - Constate la désaffectation d'une emprise d'environ 2 350 m² du jardin Arc-enCiel
2 - Prononce le déclassement du domaine public de cette même portion domaniale
3 - Décide sa cession à l'aménageur de la ZAC, Territoires Publics, au prix de
24 000 €
4 - Autorise Madame la Maire à signer l'acte authentique et tous documents
subséquents
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- 15 212 Aménagement et services urbains, environnement – ZAC Normandie
Saumurois – Programme îlot C – Cession de terrain à Archipel Habitat –
Approbation
1 - Annule la délibération n° 306 du 29 juin 2015
2 - Décide l'aliénation du terrain, partie de l'opération destinée à Archipel Habitat,
pour un montant de 502 570,75 € (275 € HT/m² pour les 24 logements en
accession aidée et 150 € HT/m² pour les 2 logements PLUG), conformément à
l'avis du Pôle d'Évaluation Domaniale
3 - Autorise Madame la Maire à signer la promesse de vente à venir, l'acte notarié
à intervenir et tous documents s'y rapportant
213 Aménagement et services urbains, environnement - Politique de la Ville –
Provision Équipement Contrat de Ville – Première affectation de crédits
d’investissement 2020

Unanimité,
3 conseillers ne
prenant pas part au
vote
(Mme Condolf-Férec,
MM. Jeanvrain et Puil)

Unanimité

1 - Approuve l'attribution des subventions d'équipement suivantes, pour un
montant total de 24 400 € portant sur les 10 projets d'acquisition suivants :
. 3 600 € à la MJC Suède pour l'achat d'un barbecue, d'une remorque et d'un
triporteur pour l'animation de l'action "just eat barbec"
. 650 € à l'Association Par Tout Artiste pour l'achat d'un vidéoprojecteur et de
gobelets réutilisables
. 900 € à la MJC Bréquigny pour l'achat de matériel de cuisine et de machines à
coudre afin de renouveler les équipements de l'association
. 1 000 € au Cercle Paul Bert Blosne pour l'achat de divers équipements
nécessaires aux animations de l'été
. 3 500 € à l'AMSIC pour l'achat d'un biporteur afin de mettre en place l'action
"AMI Fabrique de territoire"
. 7 500 € au Centre de Santé du Blosne pour l'achat de divers équipements
nécessaires au lancement de la structure
. 2 300 € à l'association AGIRabcd35 pour l'achat de matériel informatique afin
de mettre en place l'action "la plume – accompagnement à l'écriture et à l'usage
du numérique"
. 550 € à l'association Les Films du Macadam pour l'achat de matériel d'éclairage
nécessaire au fonctionnement du studio
. 1 000 € à l'association Anime et Tisse pour l'achat de matériel informatique
nécessaire au fonctionnement de l'association
. 3 400 € à l'association Liberté Couleurs pour l'achat et le renouvellement du
matériel informatique de l'association
2 - Autorise Madame la Maire à signer tous les documents ultérieurs découlant des
décisions prises dans la présente délibération
214 Aménagement et services urbains, environnement - Politique de la Ville –
Contrat de Ville – Provision pour diverses actions – Deuxième affectation de
crédits 2020 - Associations Langophonies – Liberté Couleurs et Zéro de
Conduite – Conventions pluriannuelles d'objectifs

Unanimité

1 - Approuve les termes des Conventions Pluriannuelles d'Objectifs à conclure
avec l'association "Langophonies", l'association "Liberté Couleurs" et
l'association "Zéro de Conduite"
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- 16 2 - Autorise Mme la Maire à les signer, ainsi que tout avenant ultérieur conforme à
l'économie initiale de la convention
3 - Approuve l'attribution des subventions d'un montant total de 21 000 € répartis
ainsi qu'il suit : 4 000 € à l'association "Langophonies", 14 000 € à l'association
"Liberté Couleurs" et 3 000 € à l'association "Zéro Conduite"
215 Aménagement et services urbains, environnement – Provisions pour diverses
actions de sécurité routière – Première affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution des subventions à la Ligue Nationale des Clubs
Motocyclistes de la Police Nationale pour un montant total de 7 300 € et aux
collèges Clotilde Vautier et Hautes Ourmes pour un montant total de 1 200 € pour
l'organisation d'actions de sécurité routière
216 Aménagement et services urbains, environnement – Actions pour
l'environnement – Provisions pour associations diverses – Deuxième
affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve l'attribution d'une subvention de 1 000 € à l'association Alternatiba pour
l'organisation de la Fête des Possibles le 26 septembre sur l'Esplanade Charles-deGaulle
218 Aménagement et services urbains, environnement - Agriculture urbaine Association des Mille Pas - Subvention exceptionnelle

Unanimité

Approuve l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 680 € à l'association
Mille Pas suite à la perte et au rachat de moutons de race "Ouessant" sur les
terrains qu'elle exploite sur le site de la Prévalaye
220 Action économique – Commerce – Provision "Braderie de Rennes"- Première
affectation de crédits – Provision pour animation commerciale – Deuxième
affectation de crédits 2020

Unanimité

1 - Approuve la modification de la délibération attributive de subventions et la
première affectation de crédits sur la provision Braderie d'un montant total de
38 437 € au Carré Rennais
2 - Approuve cette deuxième affectation de crédits sur la provision Animations
commerciales d'un montant total de 1 263 € au Carré Rennais
3 - Décide d'accorder au Carré Rennais le remboursement de la facture de
prestations du SDIS estimée à 2 050 €, qui sera versé sur justificatifs, dans la
mesure du possible avant le 31 décembre 2020
219 Action économique - Consommation – Maison de la Consommation et de
l'Environnement - Convention avec la Commission de Règlement des Litiges
de Consommation d'Ille-et-Vilaine – Renouvellement – Coordination défi
familles – Subventions

Unanimité,
2 conseillers ne
prenant pas part au
vote (MM. Chapellon et
Guillotin)

1 - Approuve les termes de la convention à conclure avec la Maison de la
Consommation et de l'Environnement pour le financement de la Commission de
Règlement des Litiges de Consommation en 2020
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- 17 2 - Autorise Madame la Maire à la signer, ainsi que tout avenant ultérieur éventuel
conforme à l'économie initiale du contrat
3 - Approuve le versement d'une subvention de 5 000 € à la Maison de la
Consommation pour le projet Coordination défi familles
221 Relations internationales - Provision Aide aux pays en développement Troisième affectation de crédits 2020 - Soutiens au "Fonds de solidarité
Liban" de Cités Unies France et au projet "Makers Nord Sud contre le
coronavirus" porté par le Réseau Bretagne Solidaire (RBS)

Unanimité

Approuve une troisième affectation de crédits pour un montant total de 20 000 €
ainsi réparti :
. 10 000 € à l'association Cités Unies France pour abonder le « Fonds de
solidarité Liban »
. 10 000 € au Réseau Bretagne Solidaire dont le versement interviendra sur
production d'une attestation de démarrage du projet, ou de réalisation des
engagements, signée du responsable de l'association bénéficiaire
222 Relations internationales - Attribution de subventions - Provision Aides pour
projets à caractère international - Deuxième affectation de crédits 2020

Unanimité

Approuve une deuxième affectation de crédits 2020 pour un montant total de
1 200 €, réparti ainsi :
. 600 € à la Fédération des associations franco-allemandes de Bretagne pour
soutenir l’organisation de la « Semaine allemande – 30 ans de réunification ».
. 600 € à l’association Solidarité 35 Roumanie pour le projet « Réminiscences
urbaines Sibiu »
223 Administration générale – Délégations accordées à la Maire en vertu de
l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et de la délibération n° 56 du
18 mai 2020 - Compte rendu des décisions prises - Délégation du Conseil
municipal à la Maire – Compte rendu du mois de juillet 2020

Le conseil prend
acte

Prend acte du compte-rendu
224 Administration générale - Conseils de quartier - Installation - Révision de la
charte rennaise de la démocratie locale

Unanimité

Institue, à titre provisoire, les 14 conseils de quartier, sur la base des périmètres,
dénominations, composition et règles de fonctionnement proposés
225 Administration générale – Information-communication – Association BUG –
Projet Wiki-Rennes-Métropole - Subvention pour 2019

Unanimité

Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 20 000 € à l’association
Bug au titre de l'exercice 2019 pour permettre le développement de l'encyclopédie
participative Wiki-Rennes-Métropole
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- 18 228 Administration générale – Approvisionnement et restauration - Plan
Alimentaire Durable – Demande d'adhésion à l'association LEGGO

Unanimité

1 - Décide de l'adhésion à l'association LEGGO pour une durée minimale de 3 ans
2 - Autorise le versement du droit d'entrée et des cotisations annuelles
correspondantes
229 Administration générale – Achats mutualisés entre la Ville de Rennes et le
CCAS – Centrale d'achat REGATE – Groupement de commandes
permanent – Convention constitutive

Unanimité

1 - Décide la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Rennes
et son CCAS pour la mutualisation des achats autorisant le recours à la centrale
d'achat REGATE
2 - Approuve les termes de la convention constitutive de ce groupement
3 – Autorise Madame la Maire, ou toute personne dûment habilitée à cette fin, à
signer ladite convention ainsi que tout acte s'y rapportant
230 Administration générale – Groupement de commandes pour l'achat d'énergie
avec Rennes Métropole, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la
Société Publique Locale Eau du Bassin Rennais et la Société Publique Locale
Destination Rennes – Convention constitutive

Unanimité

1 - Décide la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de
Rennes, Rennes Métropole, le CCAS de la Ville de Rennes, la SPL Eau du
Bassin Rennais et la SPL Destination Rennes pour la mutualisation des achats
d'énergie
2 – Approuve les termes de la convention constitutive de ce groupement
3 - Autorise Madame la Maire, ou toute personne dûment habilitée à cette fin, à
signer ladite convention ainsi que tout acte s'y rapportant
231 Administration générale - Groupement de commandes permanent entre
Unanimité
Rennes Métropole, la Ville de Rennes et le Centre Communal d’Action Sociale
de Rennes – Convention constitutive – Annexe 1 relative à la liste des unités
d’achats entrant dans le périmètre du groupement de commande
1 - Approuve les termes de la convention constitutive du groupement de
commande permanent pour les achats courants de Rennes Métropole, de la Ville
de Rennes et du Centre Communal d'Action Sociale de Rennes
2 - Autorise Madame la Maire, ou toute personne dûment habilitée à cette fin, à
signer ledit avenant ainsi que tout acte s'y rapportant
233 Administration générale – Personnel – Agents contractuels

Unanimité

Autorise le recrutement d'agent contractuel à défaut de titulaire pour l'ensemble des
emplois permanents de la collectivité
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- 19 232 Administration générale - Personnel - Recensement de la population - Agents
recenseurs, agents d'encadrement et assistance administrative, chargé
d'expertise du répertoire d'immeubles localisés - Recrutement, rémunération
et indemnités diverses

Unanimité

1 - Autorise Madame la Maire à désigner par arrêté le coordonnateur communal et
correspondant RIL, interlocuteur de l'Insee, et l'ensemble des personnes
concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes
2 - Décide du recrutement des agents recenseurs, du coordonnateur communal
adjoint, des agents d'encadrement, de l'assistant administratif et du/de la chargé.e
d'expertise du RIL sur la base des dispositions proposées
3 - Décide que ces dispositions prennent effet à compter de la date de début de leur
contrat pour les agents d'encadrement et de leur arrêté de nomination pour les
agents recenseurs
234 Administration générale – Personnel – Convention de mise à disposition de
personnels auprès du CASDEC

Unanimité

1 - Approuve les termes de la convention de mise à disposition des agents à
conclure avec le CASDEC
2 - Autorise Madame la Maire à signer cette convention, ainsi que tout acte s’y
rapportant
235 Administration générale - Personnel – Convention d'adhésion et convention
générale d'utilisation des missions facultatives entre la Ville de Rennes et le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine

Unanimité

1 - Approuve les termes de la convention d'adhésion à conclure avec le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine et autorise Madame
la Maire à la signer, ainsi que tout avenant éventuel, conforme à l'économie
initiale du contrat
2 - Approuve les termes de la convention générale d'utilisation des missions
facultatives du Centre de Gestion à conclure avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine et autorise Madame la Maire à la
signer et à avoir recours aux missions facultatives régulières et ponctuelles
236 Administration générale - Personnel – Créations et transformations d'emploi
au titre de l'année 2020 – Troisième complément

Unanimité

Prend en compte quarante-deux créations et huit transformations de postes
237 Administration générale – Syndicat Intercommunal Zone d’Activités Nord –
Dissolution du SIZAN - Modification de l'article 3 des Statuts – Avis

Unanimité

Donne un avis favorable à l'évolution des statuts du Syndicat Intercommunal Zone
d’Activités Nord
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- 20 238 Administration générale - Commission Consultative des Services Publics
Locaux – Désignation des membres – Règlement intérieur – Approbation
1 – Procède à la désignation de nouveaux conseillers municipaux (8 titulaires - 7
suppléants) pour siéger à la Commission Consultative des Services Publics
Locaux
2 - Décide d'attribuer un siège à chacune des 14 associations ou comités locaux
appelés à siéger au sein de la CCSPL, et de nommer leur Président ou leur
Secrétaire Général (ou le représentant du Président ou du Secrétaire Général
désigné conformément aux statuts de chaque association ou comité) en qualité de
représentant de l'association ou du comité
3 - Délègue à Madame la Maire le pouvoir de saisir la CCSPL des projets pour
lesquels son avis préalable est requis
4 - Approuve le règlement intérieur de la CCSPL de la Ville de Rennes.

Unanimité
Élection :
Titulaires. : MM. Hervé,
Guillotin, Pinchard,
Bourcier, Morel,
Mme Noisette,
MM. Dulucq et Boucher
Suppléants :
Mme Brièro,
MM. Careil, Desmots,
Mmes Koch,
Bouchonnet, CaroffUrfer, M. Le Brun

239 Finances - Garantie d'emprunts - Réaménagement de 5 prêts réalisés par
Unanimité
Archipel Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - Avenant de
réaménagement - Réitération des garanties apportées par la Ville de Rennes
1 - Prend acte de la garantie de la Ville de Rennes à Archipel Habitat pour le
réaménagement de 5 prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et
consignation conformément au contrat de prêt n°107941 et concernant les
opérations réaménagées pour un montant total de 647 794,64 €
2 - Réitère la garantie de la Ville à Archipel Habitat
3 - Autorise Madame la Maire à signer les actes se rapportant à l'opération de
réaménagement
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 38.
Le Secrétaire,

signé
Tristan LAHAIS

Publié et affiché conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En Mairie, à Rennes, le 24 septembre 2020

La Maire,
signé

Nathalie APPÉRÉ
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