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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2014 
 

COMPTE RENDU DETAILLE 
 
L'an deux mil quatorze, le vingt-quatre novembre, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Grégoire, convoqués conformément aux articles L.2121-10 à 12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, se sont réunis en mairie, sous la présidence de Pierre BRETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : Mohamed AIT IGHIL, Delphine AMELOT, Myriam BARON, Florence BENOIST, Christian 
BIGOT, Yves BIGOT, Pierre BRETEAU, Marie-France CHEVALIER, Philippe CHUBERRE, Laurène DELISLE, Eric 
du MOTTAY, Marie-Paule FOURNIER, Maxime GALLIER, Catherine GICQUEL, Maïté GILBERT COTIN, Jacques 
GREIVELDINGER, Jean-Yves GUYOT, Huguette LE GALL, Nathalie LE GRAET GALLON, Alain LEHAGRE, 
Valérie LEVACHER, Yannick MARCHAIS, Nathalie PASQUET, Marc PIERSON, Laetitia REMOISSENET, Sandra 
TALMON LE BOURHIS, Josuan VALLART, Liliane VINET. 
 
Absents excusés : Jean-Christophe MELEARD (mandataire Pierre BRETEAU)   
 

Eric du Mottay a été nommé secrétaire de séance. 
 

 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 13 octobre 2014 
 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 Rappel des Arrêtés du Maire pris en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 
VOTE : LE CONSEIL PREND ACTE 
 
N° 01 4/111 INTERCOMMUNALITE – RENNES METROPOLE - RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

 
 
Contexte / Rappel :  
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatives 
aux établissements de coopération intercommunale, le rapport d’activité annuel de Rennes Métropole doit faire 
l’objet d’une communication, en séance publique, auprès du Conseil Municipal. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ PRENDRE ACTE  du rapport d’activité 2013 de Rennes Métropole (document intégral transmis à chaque 
conseiller municipal en annexe de la délibération) 
 
VOTE : LE CONSEIL PREND ACTE 
 
 
N° 014/11 2 VOIRIE - CONVENTION DE TRAVAUX POUR LES AMENAGEMENTS D’ACCES A LA ZONE 

ALPHASIS A PARTIR DES RD 137 ET RD 29 
 

 
Contexte / Rappel :  
Dans le cadre du développement de la zone d’activités Alphasis, la ville de Saint Grégoire, soutenue par le Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine, a réalisé des études sur les accès en entrée et sortie à cette zone d’activités à partir des 
RD137 et RD29. 
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés par les services départementaux dans le cadre de la convention d’études 
signée le 17 septembre 2013. A l’issue de ces études, deux ouvrages seront à réaliser afin d’assurer une meilleure 
fluidité de ce secteur par l’aménagement de voiries sur la RD 137 et la RD 29. 
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Afin de mener cette opération, la ville de Saint Grégoire et le Conseil Général d’Ille et Vilaine ont constaté l’utilité 
de conventionner, en désignant la ville comme maitre d’ouvrage. Les services départementaux apportant les 
compétences techniques et l’assistance en maitrise d’œuvre et notamment concernant : 

- La consistance des travaux à réaliser, 
- Les modalités de la maitrise d’ouvrage, 
- L’estimation des aménagements, 
- Les dispositions financières, 
- La gestion ultérieure des aménagements réalisés dans le cadre de la convention. 

 
Il est vous donc aujourd’hui proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec le Conseil Général d’Ille et 
Vilaine relative aux travaux portant sur les aménagements de voiries sur les RD 137 et RD 29 au niveau du secteur 
d’Alphasis à Saint Grégoire (convention annexée à la présente délibération). 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
N° 014/11 3 VOIRIE - SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION NORD DE 

RENNES – GIRATOIRE AVENUE D'ALPHASIS  
 

 
Contexte / Rappel :  
Dans le cadre des travaux de dévoiement de conduites au niveau du futur giratoire Avenue Alphasis, le Syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région Nord de Rennes, Maitre d’Ouvrage, a décidé de confier les 
études au cabinet Bourgois, Ingénieurs Conseils à Betton. 
 
Après études, ces travaux ont été évaluées à 21 100 € H.T., base octobre 2014. Ces travaux, conformément à la 
réglementation syndicale, sont entièrement à la charge de la Ville de Saint-Grégoire. 
 
Le paiement interviendra par virement au compte du Syndicat, dans la caisse de Monsieur le Trésorier Principal de 
Rennes Banlieue Est à Cesson Sévigné (20041 / 01013 / 0900312X034 / 35), au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux et sur présentation d’un mémoire de travaux. Le décompte définitif de la dépense sera quant à lui 
arrêté après la réalisation de l’ensemble de l’opération et sera communiqué en même temps que la demande de 
règlement du solde. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ ADOPTER l’étude chiffrée qui a été établie par le Cabinet Bourgois. 
 
2°/ DONNER  pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, pour effectuer toutes démarches et signer tous 
documents nécessaires pour constituer le financement. 
 
3°/ S’ENGAGER à rembourser le montant de sa participation au Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 
de la région Nord de Rennes, par virement à son compte à la Perception de Rennes Banlieue Est à Cesson 
Sévigné, suivant les modalités définies ci-dessus. 
 
4°/ S’ENGAGER à imputer la dépense correspondante sur les crédits ouverts au budget communal au titre desdits 
travaux. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
N° 01 4/114 SENTIERS DE RANDONNEE - FEDERATION FRANÇAISE DE RANDONNEE PEDESTRE -  

AUTORISATION EN EQUIPEMENT DE SIGNALETIQUES COMPLEMENTAIRES 
 
Contexte / Rappel :  
Afin de mettre en place un partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la commune 
souhaite équiper les sentiers de randonnée en signalétique complémentaire. 
 
La commune s'engage à : 

• définir les informations à mentionner sur les panneaux, les flèches directionnelles et les poteaux, 
• définir les lieux d'implantation des signalétiques avec les autres partenaires, 
• assurer la pose des panneaux, flèches et poteaux, 
• entretenir la signalétique. 
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Le comité Régional de la Randonnée Pédestre de Bretagne s'engage à : 

• commander les panneaux, flèches et poteaux, 
• respecter les informations mentionnées sur les différents supports, 
• définir les lieux d'implantations avec les autres partenaires, 
• s'assurer de la livraison de la signalétique 
• fournir une facture de l'investissement global afin de justifier du transfert de propriété de la commune. 

 
Dans ces conditions, le montant global du balisage des sentiers de randonnées s'élève à : 3 916,99 € TTC. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER  cette proposition 
 
2°/ AUTORISER  M. Le Maire, ou son représentant, à signer le projet de convention annexé à la délibération. 
 
3°/ AUTORISER  M. Le Maire à engager, liquider et mandater les travaux pour un montant de 3 916,99 € TTC. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
N° 01 4/115 CULTURE - 28EME GRAND PRIX DE PEINTURE – APPROBATION DU REGLEMENT – 

MODALITES D’ATTRIBUTION DES PRIX - INDEMNISATIONS 
 
Contexte / Rappel :  
La Ville de SAINT-GREGOIRE organise son 28ème Grand Prix de Peinture du 15 au 30 novembre 2014. Il est doté 
d’un premier prix de 4 500 euros (Prix de la Ville), d’un second prix de 2 000 euros (Prix spécial du Jury), d’un 
troisième prix de 1 000 euros (Prix d’Encouragement). 
 
Le règlement qui fixe les conditions d’inscription et de participation prévoit également qu’un jury, composé de 
représentants de la Ville de Saint-Grégoire et de personnalités du monde des arts, procède préalablement à une 
pré-sélection des dossiers. Les peintres retenus font ensuite parvenir les deux œuvres choisies par le jury, lequel 
se réserve la possibilité de choisir les tableaux qui seront réellement exposés. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de délibérer sur la prise en charge de frais financiers complémentaires tels que  : 
 

a) le remboursement sur présentation des justificatifs (billets SNCF) et sur le barème des frais 
kilométriques appliqué légalement à la fonction publique, des frais de déplacements supportés par les 
membres du jury venant de départements limitrophes (Morbihan). 

 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER  le règlement du 28ème Grand Prix de Peinture de la Ville de SAINT-GREGOIRE 
 
2°/ ADOPTER le montant des Prix qui seront attribués aux lauréats : 4 500 € - 2 000 € - 1 000 € 
 
4°/ CHARGER  Monsieur le Maire d’effectuer les opérations nécessaires pour que les Prix soient mis à disposition 
en temps voulu. 
 
5°/ DECIDER  de rembourser les frais de déplacement des membres du jury demeurant hors département selon les 
modalités définies ci-dessus. 
 
6°/ AUTORISER  Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les documents nécessaires 
 
7°/ DIRE  que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Communal (Article 6232 et 6714) 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
N° 01 4/116 SCOLAIRE - EQUIPEMENT AQUATIQUE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION EN 

FAVEUR DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 
Contexte / Rappel :  
La commune a mis en gestion l'équipement aquatique sous le régime de délégation de service public.  
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En dehors des heures d'ouverture au public, la commune en coordination avec le Délégataire, peut mettre la 
piscine  à la disposition d’établissements d’enseignement ou d’associations.  
 
Ainsi, dans le cadre du contrat de délégation de service public qui a été signé avec la SARL SOCIETE 
COMPLEXE AQUATIQUE DE L’OCEAN (Spadium Saint Grégoire), il est prévu qu'un certain nombre de créneaux 
soient mis à la disposition de la commune de Saint-Grégoire afin qu'elle puisse conventionner avec les tiers de son 
choix, notamment avec les établissements scolaires, dans le cadre de l'apprentissage scolaire de la natation. 
 
Afin de régir cette mise à disposition, il est nécessaire d'établir une convention tripartite entre la Commune, chaque 
établissement scolaire concerné et le Délégataire (SARL SOCIETE COMPLEXE AQUATIQUE DE L’OCEAN -
Spadium Saint Grégoire-). 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER  le projet de convention tripartite entre la Commune, les établissements scolaires concernés et le 
Délégataire (SARL SOCIETE COMPLEXE AQUATIQUE DE L’OCEAN -Spadium Saint Grégoire-). 
 
2°/ AUTORISER  M. Le Maire, ou son représentant, à signer cette convention avec tous les établissements 
scolaires concernés. 
 
VOTE : 4 ABSTENTIONS – 25 VOIX POUR 
 
 
N° 01 4/117 VIE ASSOCIATIVE - EQUIPEMENT AQUATIQUE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION EN 

FAVEUR D'ASSOCIATIONS 
 
Contexte / Rappel :  
La commune a mis en gestion l'équipement aquatique sous le régime de délégation de service public.  
 
En dehors des heures d'ouverture au public, la commune en coordination avec le Délégataire, peut mettre la 
piscine  à la disposition d’établissements d’enseignement ou d’associations.  
 
Ainsi, dans le cadre du contrat de délégation de service public qui a été signé avec la SARL SOCIETE 
COMPLEXE AQUATIQUE DE L’OCEAN (Spadium Saint Grégoire), il est prévu qu'un certain nombre de créneaux 
soient mis à la disposition de la commune de Saint-Grégoire afin qu'elle puisse conventionner avec les tiers de son 
choix, notamment avec des associations. 
 
Afin de régir cette mise à disposition, il est nécessaire d'établir une convention tripartite entre la Commune, chaque 
association concernée et le Délégataire (SARL SOCIETE COMPLEXE AQUATIQUE DE L’OCEAN -Spadium Saint 
Grégoire-). 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER  le projet de convention tripartite entre la Commune, les associations concernées et le 
Délégataire (SARL SOCIETE COMPLEXE AQUATIQUE DE L’OCEAN -Spadium Saint Grégoire-). 
 
2°/ AUTORISER  M. Le Maire, ou son représentant, à signer cette convention avec toutes les associations 
concernées. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
N°  014/1 18 CIMETIERE – RETROCESSION DE LA CONCESSION N° 585 - EMPLACEMENT 59 / E AU  

PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT GREGOIRE 
 
Contexte / Rappel :  
Mme FRUIT née BEAUMONT Josiane, titulaire de la concession de terrain n° 585 emplacement 59 / E au 
cimetière communal, souhaite rétrocéder cette dernière à la commune car elle a déménagé à Saint-Quentin 
(Aisne). 
 
Compte tenu, d’une part, de l’exhumation de son époux le 25 juin dernier et, d’autre part, du nombre limité de 
places dans notre cimetière, il est proposé d’accepter la reprise de concession à la date d’échéance annuelle (16 
mars 2014) avec remboursement du prorata restant, soit 38 ans. 
 
Le décompte s’établit comme suit : 195,80 € / 50 X 38 ans = 148,81 €. Ce montant a été accepté par Mme FRUIT.  
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Décision(s) proposée(s) : 
1°) APPROUVER  la rétrocession de la concession n° 585 – emplacem ent 59 / E au profit de la commune de Saint-
Grégoire 
 
2°) ENTERINER  le remboursement au prorata du temps restant à courir, soit la somme de 148,81 euros, au profit 
de Mme FRUIT Josiane 
 
3°) CHARGER  Monsieur le Maire, ou son représentant, et M. le Trésorier Principal de l’application de la présente 
délibération  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
N° 014/119 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 2014 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – TABLEAU 

N°3  
 

Contexte / Rappel :  
Par délibérations n°014-016 du 7 avril et n°014-070  du 26 juin 2014, le conseil municipal a procédé à l’attribution 
des subventions aux associations sportives, culturelles et diverses au titre de l’exercice en cours. 
 
Il vous est proposé de compléter ces attributions pour les associations suivantes :  
 

STRUCTURE NATURE TOTAL 

Association Accord en Chœur Charges exceptionnelles de 
structure 800 euros 

Association de Transports Alternatifs 
Grégoriens (TAG) Pédibus géant juin 2014 100 euros 

Amicale du Personnel Communal Arbre de noël du personnel 2 500 euros 
 

Union Nationale des Anciens 
Combattants (UNC) 

Manifestations Maison Blanche 
2014 200 euros 

Association Mémoire et Patrimoine 
de Saint Grégoire Expositions 2014 900 euros 
Union des Commerçants Grégoriens 
(UCG) Course des Hameaux  300 euros 
Union des Commerçants Grégoriens 
(UCG) Salon Saveurs et Terroirs  400 euros 
Union des Commerçants Grégoriens 
(UCG) Téléthon 2014  950 euros 

Association Solid’Ages Semaine bleue du 13 au 17 octobre 
2014 

475 euros 
 

Jumelage Grüss Gott Accueil des Jeunes Allemands – juin 
2014 2 419 euros 

 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ ADOPTER  le versement des subventions complémentaires précitées. 
 
2°/ AUTORISER le versement des montants définis dans le tableau présenté ci-dessus 
 
3°/ DIRE  que les crédits nécessaires ont été inscrits aux budgets. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
Ne prennent pas part au vote : Y Marchais, M Ait Ighil pour l’association Grüss Gott, M Gallier pour 
l’association Mémoire et Patrimoine, H Le Gall et MF Chevalier pour l’association Solid’âges



 Conseil Municipal du 24 NOVEMBRE 2014 6/23 
- - COMPTE RENDU DETAILLE - - 

 

 
N° 014/120 JEUNESSE ET SOLIDARITE – DISPOSITIFS DE SOUTIEN FINANCIER « UN JEUNE – UN 

PROJET » - ATTRIBUTIONS 
 

 
Contexte / Rappel :  
Dans le cadre du dispositif "Un Jeune  - Un projet" qui a été institué, il vous est proposé d'allouer les aides 
financières suivantes : 
 
 

DISPOSITIF NOM BENEFICIAIRE PROJET MONTANT 
ALLOUE 

 
Un Jeune - Un projet 

 
BETIN Nicolas 
 

 
Obtenir son Master 2 en 
mathématiques 
financières à Londres 

 
300 euros 

Un Jeune - Un projet 
 
BOURGET OLANIER 
Capucine 

 
Programme d’échanges 
avec un lycée japonais 

 
200 euros 

Un Jeune - Un projet  
CHEREL Clémentine 

 
formation d’enseignante 
– bénévolat dans une 
structure enseignante au 
Cambodge 

 
200 euros 

Un Jeune - Un projet  
LE MER Adeline 

 
Formation d’artiste 
lyrique professionnelle à 
Amsterdam 

 
400 euros 

Un Jeune - Un projet  
BEGUERET Margaux 

 
Stage d’un an en 
management à Montréal 

 
200 euros 

Un Jeune - Un projet  
BLANC-VEISSE Nicolas 

Stage de recherche au 
Québec 

 
200 euros 

 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ ADOPTER et AUTORISER  le versement des aides pour les montants définis dans le tableau présenté ci-
dessus. 
 
3°/ DIRE  que les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 014/121 RESSOURCES HUMAINES – TRANSFORMATION DE POSTE SUITE A REUSSITE A 

CONCOURS - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Contexte / Rappel :  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des effectifs pour 
permettre les nominations suite à réussite à concours. 
 
Au titre de l’année 2014, un agent est proposé au grade d’Educateur Territorial des Activités physiques et sportives 
suite à réussite au concours. 
 
Afin de pouvoir nommer cet agent dans le grade supérieur auquel il peut prétendre, le poste qu’il occupe 
actuellement doit être supprimé et corrélativement, il convient de créer ce nouvel emploi. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ SUPPRIMER  un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème Classe (poste de catégorie C) et CREER un 
poste d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives à temps complet (poste de catégorie B) au 1er 
décembre 2014. 
 
2°/ INSCRIRE au budget les crédits correspondants nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent 
nommé dans cet emploi. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
N° 01 4/122 RESSOURCES HUMAINES - REMISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE AUX 

NOMINATIONS POUR AVANCEMENTS DE GRADES 
 
Contexte / Rappel :  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des effectifs pour 
permettre les avancements de grade. 
 
Considérant la nécessité de créer 18 emplois dont 3 de catégorie B et 15 de catégorie C, en raison des 
nominations d’avancement de grade d’agents remplissant les conditions requises pour accéder au grade 
supérieur. 
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Décision(s) proposée(s) : 
1°/ ADOPTER le tableau des emplois suivants pour l’année 2014 :  
 

Filière Catégorie Grade à supprimer Grade d'avancement Date d'effet 
Durée 

hebdomadaire 
du poste

Nombre de 
postes

Administrative B Rédacteur Principal de 2ème classe Rédacteur Principal de 1ère Classe 01/02/14 TC 35h00 1

Administrative C Adjoint administratif de 2ème classe Adjoint administratif de 1ère classe 01/02/14 TC 35h00 6

Culturelle C Adjoint du patrimoine de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 01/02/14 TC 35h00 1

Médico-sociale B Educateur de jeunes enfants Educateur Principal de Jeunes Enfants 01/02/14 TC 35h00 1

Médico-sociale C ATSEM de 1ère classe ATSEM Principal de 2ème Classe 01/02/14 TNC 21h00 1

Médico-sociale C ATSEM Principal de 2ème classe ATSEM Principal de 1ère Classe 01/04/14 TNC 32h00 1

Médico-sociale C ATSEM Principal de 2ème classe ATSEM Principal de 1ère Classe 01/04/14 TNC 30h00 1

Médico-sociale C Auxiliaire de puériculture de 1ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 01/02/14 TC 35h00 1

Médico-sociale C Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 01/04/14 TC 35h00 1

Technique B Technicien Technicien Principal de 2ème Classe 01/02/14 TC 35h00 1

Technique C Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe 01/02/14 TC 35h00 1

Technique C Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 1ère classe 01/04/14 TC 35h00 1

Technique C Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 1ère classe 01/11/14 TC 35h00 1  
 
2°/ INSCRIRE au budget les crédits correspondants nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans ces emplois. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
N° 01 4/123 RESSOURCES HUMAINES - SERVICE "EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT" - CREATION 

D'UN POSTE A TEMPS NON-COMPLET (20/35E) DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT 
UNIQUE D'INSERTION - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI (CUI-CAE) 

 
Contexte / Rappel :  
Le contrat unique d’insertion (CUI) est un dispositif crée par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008  destiné à 
faire face à des besoins collectifs non satisfaits tout en favorisant l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, allocataires ou non 
des minima sociaux.  
 
Dans le secteur non marchand, en particulier les collectivités et établissements publics territoriaux, le contrat prend 
la forme d’un contrat unique d’insertion / contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). Il s’agit d’un contrat 
de travail à durée déterminée (CDD) de droit privé d’une durée minimale de 12 mois et qui peut être prolongé 
jusqu’à 24 mois. Le temps de travail hebdomadaire peut varier de 20h à 35h.   
 
Le salarié bénéficiera d’actions de formation organisées en interne pendant le temps de travail. Certaines 
formations pourront être assurées par des organismes extérieurs en lien avec la mission exercée. Un tuteur 
identifié et qualifié sera désigné au sein du personnel pour accompagner cette personne au quotidien et assurer 
son suivi en lien avec son référent. 
 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 70 % du taux horaire brut du S.M.I.C dans la limite 
de 20 heures hebdomadaires. Cette aide s’accompagne d’exonérations de charges patronales de sécurité sociale.  

 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ CREER un poste au sein du service "Education, Jeunesse et sports" dans le cadre du dispositif  contrat unique 
d’insertion / contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) à compter du 3 novembre 2014. 
 
2°/ AUTORISER Monsieur Le Maire à recruter une personne à temps non  complet (20/35ème) pour intégrer le 
service Education, Jeunesse et Sports. Ce contrat vise à favoriser l’insertion professionnelle d’une personne 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Il doit lui permettre l’acquisition d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine de l’animation et de l’encadrement d’enfants. Le contrat sera d’une durée initiale de 
12 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois.  
  
3°/ INSCRIRE  au budget les crédits correspondants. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 01 4/124 FINANCES - DGF – ACTUALISATION DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE        

COMMUNALE POUR DGF 2016 
 
Contexte / Rappel :  
Dans le cadre de la préparation de la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), il convient de 
mettre à jour la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. 
 
Pour rappel, la longueur de la voirie communale est l’un des nombreux facteurs (en plus du nombre d’habitants, 
des critères fiscaux, etc…) qui entrent dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal avait été amené à délibérer, le 13 octobre 2014, pour actualiser cette longueur de voirie 
communale. Toutefois, la Préfecture nous a indiqué que la situation antérieure ne devait pas prendre en compte la 
longueur de pistes cyclables, ce qui nécessite de modifier la délibération  
n° 014-099 en conséquence.  
 
Au 31 décembre 2013, la longueur de la voirie communale, comprenant toutes les voies communales, à l’exclusion 
des chemins ruraux, des voies privées dans les lotissements et des places, s’élève ainsi à : 122 530 mètres 
linéaires, en intégrant les voiries suivantes : 
 
 

Situation antérieure (ml) :     119 920    
 

Voiries complémentaires classées : Nb de ml 
Allée Francois Bernier 140 
Rue Jean de  Bethencourt 80 
Rue Louis-Antoine de  Bougainville 100 
Rue Jacques Cartier 350 
Rue de La Ceriseraie (ajout) 450 
Passage des  Chalands 60 
Rue du Halage 140 
Passage de l' Illet 110 
Rue Fernand Magellan 410 
Rue Pierre-Olivier Malherbe 130 
Rue Jean de Thevenot 120 
Rue des Sources 220 
Rue Vasco de Gama 300 
Total Voiries complémentaires = 2 610 

 

LONGUEUR TOTALE ACTUALISEE     122 530   

 

Décision(s) proposée(s) : 
1) APPROUVER la longueur de la voirie communale fixée à : 122 530 ml (122,53 kms) 
 
2) CHARGER M. Le Maire, ou son représentant, du suivi de l’exécution de la présente délibération. 

 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 01 4/125 FINANCES - TAXE D'AMENAGEMENT - ACTUALISATION DES TAUX ET DES PERIMETRES  

 
 
Contexte / Rappel :  
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme et du financement des équipements publics, le Conseil 
Municipal, par délibération n° 011-102 adoptée le 2 7 Octobre 2011, à institué la Taxe d’Aménagement et a décidé 
d’en fixer le taux à 5 % pour l’ensemble du territoire communal, sauf secteurs délimités spécifiquement. 

Le dispositif  permet de fixer des taux de Taxe d’Aménagement majorés, par délibération spécifique, dans certains 
secteurs où des travaux d’envergure doivent être réalisés. 

Il vous est proposé de modifier et/ou d'instaurer des secteurs majorés sur le territoire communal.  

1. Secteur majoré à 10%  

A. Secteurs majorés institués par la délibération 011-103 
 

Considérant que les secteurs «  Alphasis-Edonia », « La Boutière » et « Maison Blanche – Est » (figurant sur les 
plans joints) nécessitent l’application d’un taux majoré de Taxe d’Aménagement, en raison de l’importance des 
constructions édifiées ou à édifier, et par conséquent, la création ou adaptation des équipements publics : 
 
! « Alphasis-Edonia », « La Boutière » : 

- Réalisation de l’ensemble des réseaux, hors assainissement, 
- Réalisation des ouvrages d’infrastructures pour les voiries nouvelles,  
- Réalisation de voiries nouvelles : bretelle d’accès depuis la RD 137, voie de shunt du Boulevard Schuman  
- Création d’un giratoire sur le boulevard de la Boutière, 
- Réalisation d’aménagements paysagers, 
- Réalisation de pistes cyclables et aménagement des infrastructures de déplacement pour les modes doux. 

 
! « Zone d’habitat Maison Blanche - Est » : 

- Création de pistes cyclables et aménagement des infrastructures de déplacement pour les modes doux, 
- Réalisation d’aménagements urbains et paysagers, 
- Aménagements liés aux transports en commun, 
- Accompagnement à l’installation de commerces dans le quartier de Maison Blanche, au profit des 

habitants et usagers, 
- Implantation d’équipements d’intérêt collectif. 

 
Au vu de l’ampleur des investissements déjà effectués et restant à réaliser, il est proposé de faire évoluer le taux 
de majoration de 8% à 10%.  
 

B. Nouveau secteur à créer 
 

Il est également proposé la création d’un nouveau secteur « Centre-ville, Pontay et Parc de Brocéliande », tel que 
délimité par les plans annexés.  
 
L’application d’un taux majoré sur ce périmètre est lié à l’importance des constructions édifiées ou à édifier sur ces 
secteurs :  

- Réalisation d’aménagements urbains et paysagers, 
- Requalification espaces publics autour des zones commerciales et artisanales, 
- Réalisation d’un espace multimodal culturel et associatif. 

 
Il est donc proposé la mise en place d’un taux à 10%.  
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2. Secteur majoré à 20%  

La création de trois nouveaux secteurs est également proposée : 

• Création d’un premier secteur sur la future zone d’aménagement d’habitat du « Bout du monde », 
• Un second secteur d’habitat est proposé sur « Maison Blanche - Ouest » (cf délibération n°014-103),  
• Enfin, la création d’un nouveau secteur est prévue sur la zone « Auge de Pierre – Trois Epines ».  

L’application d’un taux majoré sur ces périmètres, est lié à l’importance des constructions à édifier ou à 
réaménager, le cas échéant :  

- Création d’équipements publics, 
- Réalisation d’aménagements urbains et paysagers, 

 
Décision(s) proposée(s) : 

1°) FAIRE EVOLUER  le taux de taxe d’aménagement de 8% à 10 % sur les secteurs «  Alphasis-Edonia », 
«La Boutière », « Maison Blanche - Est ». 
 
2°) INSTITUER  un taux de taxe d’aménagement majoré à 10% sur le secteur « Centre-Ville, Pontay et Parc de 
Brocéliande ».  
 
3°) INSTITUER  un taux de taxe d’aménagement majoré à 20% sur les secteurs « Maison Blanche - Ouest », 
« Bout du Monde » et « Auge de Pierre – Trois Epines ».  
 
4°) DIRE  que les secteurs majorés (comme portés aux plans annexés à la présente délibération) sont 
applicables dans la mesure où aucun PUP n’est mis en place sur les secteurs concernés.  
 
5°) REPORTER  la délimitation de ces secteurs dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné 
à titre d’information. 
 
6°) DIRE  que la présente délibération est valable, s’agissant des taux et des exonérations, pour une période 
d’un an et sera reconduite de plein droit si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre 
de chacune des années suivantes. 

 
 
VOTE : UNANIMITE 



 Conseil Municipal du 24 NOVEMBRE 2014 12/23 
- - COMPTE RENDU DETAILLE - - 

 

Total Equipements publics à financer 55 418 700,00                                           

Secteur 10%

Zone majorée «  Alphasis-Edonia » et « La Boutière » 

Aménagements & constructions édifiés ou à édifier Montant Prévisionnel Estimé - HT
Voie d'accès d'entrée dans la Zone d'Activité (hors assainissement) 1 700 000,00                                             
Aménagement urbain de régularisation et sécurité routière (hors 
assainissement)

300 000,00                                                

Réalisation d'un espace inter-entreprise, Salle de Convention 2 700 000,00                                             
4 700 000,00                                             

Zone majorée Maison Blanche Est

Aménagements & constructions édifiés ou à édifier Montant Prévisionnel Estimé - HT
Requalification de l'Avenue de la Libération et des rues avoisinantes (hors 
assainissement)

2 300 000,00                                             

Accompagnement à l’installation de commerces dans le quartier de Maison 
Blanche nécessaires aux besoins des habitants/usagers

870 000,00                                                

3 170 000,00                                             
Zone Majorée Centre-Ville, ZA du Pontais, Parc de Brocéliande

Aménagements & constructions édifiés ou à édifier Montant Prévisionnel Estimé - HT
Création d'un espace multi-modal en faveur de la culture et des associations 1 537 500,00                                             
Réaménagement des espaces autour des zones commerciales et artisanales 4 000 000,00                                             
Requalification des voiries et des espaces publics (hors assainissement) 3 000 000,00                                             

8 537 500,00                                             

Secteur 20%

Zone majorée Maison Blanche - Ouest

Aménagements & constructions édifiés ou à édifier Montant Prévisionnel Estimé - HT
Viabilisation (hors assainissement) et création de l'ensemble des voiries et des 
espaces urbains.

7 200 000,00                                             

Achat foncier 1 500 000,00                                             
Création d'équipements publics 1 250 000,00                                             

9 950 000,00                                             
Zone majorée Bout du monde

Aménagements & constructions édifiés ou à édifier Montant Prévisionnel Estimé - HT
Viabilisation (hors assainissement) et Création de l'ensemble des voiries et des 
espaces urbains ( Aménagement des espaces verts)

25 200 000,00                                           

Création d'équipements publics 1 500 000,00                                             
26 700 000,00                                           

Zone Majorée « Auge de Pierre – Trois Epines» 

Aménagements & constructions édifiées ou à édifier Montant Prévisionnel Estimé - HT
Réaménagement de voirie (hors assainissement) 2 361 200,00                                             

2 361 200,00                                             

Annexe 1 à la délibération 014-125 - Taxe Aménagement, actualisation des taux et des 
périmètres-Conseil du 24/11/2014
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N° 014/ 126 FINANCES – TAXE D’AMENAGEMENT – EXONERATIONS  

 
 
 
Contexte / Rappel :  
En séance du 27 octobre 2011, nous avons pris la décision d’instituer la taxe d’aménagement, sur la base d’un 
taux de 5 % sur l’ensemble du territoire communal, à l’exception de secteurs spécifiquement délimités. Nous avons 
également institué une valeur forfaitaire de 5 000€ pour les places de stationnement.  
 
Nous avions également exonéré en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme en partie : 

 
a) Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient p as 
de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7  ; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne 
relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou du PTZ+) ; 

Le taux d’exonération retenu est de : 50 % de leur surface 
  
b) Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne 

bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui  sont financés à 
l’aide du prêt ne portant pas intérêt (logements financés avec un PTZ+) prévu à l’article L. 31-10-1 du 
code de la construction et de l’habitation. 

Le taux d’exonération retenu est de : 30 % de leur surface 
 
 
c) Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire  supplémentaire 
des monuments historiques.  

Le taux d’exonération retenu est de : 100 % de leur surface. 
 

Il vous est proposé, en complément de la délibération n°011-102 du 27/10/2011, d’exonérer de la taxe 
d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°) EXONERER de la taxe d’aménagement, sur l’ensemble du territoire communal, les abris de jardins soumis à 

déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme 
 
2°) DIRE  que les autres exonérations prises par la délibération n°011-102 du 27 octobre 2011 restent applicabl es 

sur l’ensemble du territoire grégorien.  
  

 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 01 4/127 FINANCES – TAXE D’AMENAGEMENT - REVERSEMENT PARTIEL AU SIARN - 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°011/103 
  

 
Contexte / Rappel :  
Par délibérations n°011/102 et 011/103 du 27 octobr e 2011, la Ville de Saint-Grégoire a décidé d'instituer une taxe 
d'aménagement. La délibération n° 011/103 prévoyait l'applicatio n d'un taux majoré sur des secteurs 
géographiques délimités (secteurs Alphasis, Boutière et Maison-Blanche). Ces secteurs et taux de majorés ont, 
par ailleurs, été actualisés par la délibération n° 014/125 adoptée ce 24 novembre 2014.   

A l'occasion de la mise en œuvre de la Taxe d'Aménagement majorée sur certains secteurs de la commune 
(secteurs précités), et en application des principes généraux, il est juridiquement impossible de cumuler une 
double perception financière (nouvelle taxe d'aménagement majorée ET Participation pour Raccordement à l'Egout 
pré-existante) ayant le même objet puisqu’un même équipement ne peut être financé deux fois au moyen de 
contributions distinctes. Aussi, à l'occasion de la mise en place de la Taxe d'Aménagement à taux majoré, le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement Rennes Nord (SIARN) aurait pu se trouver dépourvu de la possibilité de 
financement d'équipements publics via la Participation pour Raccordement à l'Egout. Aussi, par délibération n° 
011/103 du 27/10/2011, la Commune de Saint-Grégoire avait décidé de procéder à un reversement conventionnel, 
au profit du SIARN, d'une partie de la Taxe d'Aménagement au moins égal à la PRE perçue. Le fait générateur est 
lié au fait qu'un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie des équipements (équipements d'assainissement 
collectifs par exemple)  ; auquel cas la commune doit reverser la partie de la taxe équivalent à la PRE à ce 
syndicat ou EPCI. 

Or, la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE) a été supprimée en 2012. Cette participation financière est, 
depuis cette date, remplacée par la Participation à l'Assainissement Collectif (PAC), qui est exigible, conformément 
à la délibération du SIARN, à compter du 1er janvier 2013 pour les communes ayant appliqué une taxe 
d'aménagement majorée sur la totalité du territoire ou sur un secteur concerné (cas de Saint-Grégoire). 

La PAC a été créée pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des 
eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux. L’un des objectifs consiste à permettre 
l’assujettissement des habitants d’une zone nouvellement desservie par un réseau de collecte, indépendamment 
de l’ancienneté du bâtiment ou de la réalisation de travaux, afin de répartir la charge financière sur l’ensemble des 
bénéficiaires.  

La PAC, correspond à une perception exigible des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques, pour tenir compte de l’économie qu’ils 
ont réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux 
normes d’une telle installation. 

Sa définition est donc proche de celle retenue pour l’ancienne PRE mais elle se révèle moins restrictive. Par 
ailleurs, la PAC est entièrement dissociée des autorisations de construire et se rattache exclusivement à l’acte de 
raccordement. 

S'agissant des modalités de contrôle, le montant qui pourra être réclamé à l’assujetti ne pourra être supérieur à  
80 % du coût de l’installation d’un assainissement individuel diminué, le cas échéant, du coût du branchement 
remboursé par le même propriétaire au profit de la commune en application de l’article L 1331-2 du Code de la 
Santé Publique. Le but est d’éviter que le cumul de la participation aux travaux (art. L.1331-2 du Code de la santé 
publique) et de la PAC (art. L.1331-7 du Code de la santé publique) soit d’un montant supérieur au plafond prévu 
(80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC). Le coût de l’installation d’un assainissement 
individuel doit s’entendre hors taxes, dans la mesure où rien n’a été précisé à ce sujet dans la loi de finances, ce 
qui évitera tout problème d’interprétation ou recours de contribuables. 
 
A titre indicatif, le coût moyen de l’installation d’un assainissement individuel hors taxes est, selon les indications 
du SIARN, en moyenne de 6 000 € à 8 000 € HT. Le montant maximum qui pourra être réclamé à un assujetti ne 
saurait en aucun cas être supérieur à 80 % de ce montant. 
 
Compte tenu du remplacement de la PRE par la PAC, il vous est proposé de modifier la délibération n° 0 11/103 du 
27 octobre 2011 de la manière suivante : 
Ces mêmes dispositions sont applicables pour les secteurs définis dans la délibération n° 014/125. 
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Rédaction initiale : 
Dans les secteurs où la taxe d’aménagement est fixée à un taux supérieur à 5% (secteur Alphasis-Boutière 
et Maison-Blanche), la commune reversera, sous forme conventionnelle, une partie de la taxe perçue au 
SIARN au titre des équipements publics qui lui incombent. Le reversement conventionnel sera au moins 
égal à la PRE perçue. Les modalités de calculs seront équivalentes à celles appliquées avant la mise en 
place de la Taxe d’aménagement. 
 
Rédaction modifiée : 
Dans les secteurs où la taxe d’aménagement est fixée à un taux supérieur à 5% (cf délibérations  
n° 011/103 et 014/125), et dont l'objet est le fina ncement des équipements publics et spécifiquement 
l'assainissement, la commune reversera, sous forme conventionnelle, une partie de la taxe perçue au 
SIARN au titre des équipements publics qui lui incombent. Le reversement conventionnel sera au moins 
égal à la Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) perçue. Les modalités de calculs seront 
équivalentes à celles appliquées avant la mise en place de la Taxe d’aménagement. 

 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/  MODIFIER partiellement la rédaction de la délibération n° 0 11/103, afin de tenir compte du remplacement de la 
Participation pour Raccordement à l'Egout par la Participation à l'Assainissement Collectif. Le terme " Participation 
pour Raccordement à l'Egout" est donc remplacé par le terme "Participation à l'Assainissement Collectif" 
(rédactions initiales et modifiées détaillées ci-dessus). 
 
2°/ DIRE  que les autres dispositions de la délibération 011/103 restent inchangées. 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 01 4/128 FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE BUDGETAIRE 2014 - DECISION 

MODIFICATIVE N° 2 
 

 
Contexte / Rappel :  
Le budget principal de la Commune est modifié conformément aux chiffres présentés ci-dessous. 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Chapitre Montant 

012 125 000.00 
011 - 41 297. 00 
66 - 83 703. 00 

Total 0 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre Montant 
21 277 000.00 
23 6 144 105. 00 

Total 6 421 105. 00 
 

 
RECETTE D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitre Montant 

16 6 421 105. 00 
Total 6 421 105. 00 

 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :  
 
1°/  D’APPROUVER  la décision modificative n° 2 relative au budget p rimitif 2014 de la commune (budget 
principal), dont le détail figure en annexe à la présente délibération ; 
 
2°/ D’AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à procéder aux mouvements de crédits indiqués dans la 
présente Décision Modificative. 
 
VOTE : 4 ABSTENTIONS – 25 VOIX POUR 
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DECISION MODIFICATIVE N° 2  BP 2014 VILLE DE SAINT- GREGOIRE
Annexe à la délibération n° 014/128 du 24/11/2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article BP 2014 DM2 Commentaires Chapitre Article BP 2014 DM2 Commentaires
012 6331 0,00 414,00 Versement 

transport
012 6336 99 975,00 43 445,00 Cotisations au 

centre nationnal 
et aux centre de 
gestion de la 
fonction publique 
territoriale

012 64111 2 002 727,00 7 273,00 Rémunération 
principale

012 64118 488 703,00 41 297,00 Autres 
indemnités

012 64131 505 315,00 23 436,00 Rémunération
012 64168 34 998,00 5 115,00 Autres emplois 

d'insertion
012 6478 0,00 4 020,00 Autres charges 

sociales diverses

011 611 453 548,00 -41 297,00 Contrat de 
prestation de 
service

66 66111 331 490,56 -83 703,00 Intérêts réglés à 
échéance

TOTAL 3 916 756,56 0,00 TOTAL 0,00 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Article BP 2014 DM2 Commentaires Chapitre Article BP 2014 DM2 Commentaires

23 2315 1 362 942,00 6 171 105,00

Installations, 
matériel et 
outillage 
technique

16 1641 0,00 6 421 105,00 Emprunt en Euros

23 2313 295 214,00 -27 000,00 Constructions

21 2132 930 000,00 250 000,00 Immeubles de 
rapport

21 2188 58 225,00 20 000,00
Autres 
immobilisations 
corporelles

21 21881 5 000,00 7 000,00 Fonds 
docummentaires

TOTAL 2 651 381,00 6 421 105,00 TOTAL 0,00 6 421 105,00  
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N° 014/12 9 FINANCES – MARCHE SUR APPEL D’OFFRES OUVERT – PRESTATIONS DE NETTOYAGE - 

NOTIFICATION 
 
Contexte / Rappel :  
Il a été décidé d’effectuer l’entretien de divers équipements par des prestataires de nettoyage. 
 
Dans cette optique, une consultation a été lancée suivant la procédure d’appel d’offres ouvert, définie aux articles 
33, 57 et 59 du Code des marchés publics et en vue de l’attribution de plusieurs marchés de prestation de service. 
 
Un dossier de consultation des entreprises, scindé en trois lots, a été établi par le Responsable du patrimoine bâti de 
la Ville de Saint Grégoire.  
 
Ces trois lots sont traités par marchés séparés au sens de l’article 10 du Code des Marchés Publics et font l’objet 
d’un fractionnement en tranches au sens de l’article 72 du code des marchés publics : 
 
Lot 1 : équipements associatifs et culturels 
tranche ferme 
tranche conditionnelle 1 : Ferme de la Galerie - Ecole de musique 
 
Lot 2 : équipements sportifs : 
tranche ferme 
tranche conditionnelle 1 : Courts de tennis 
tranche conditionnelle 2 : Stade nautique - Canoë Kayak 
tranche conditionnelle 3 : Vestiaires football Cosec 
 
Lot 3 : équipements enfance et petite enfance 
tranche ferme 
tranche conditionnelle 1 : Jardins de l’Ille 
tranche conditionnelle 2 : Groupe Scolaire Ex restaurant 
 
Après avoir délibéré, les membres de la  Commission d’Appel d’Offres réunis le  15/11/2014 en mairie de Saint 
Grégoire, ont décidé à l’unanimité : 
 
d’entériner le choix du pouvoir adjudicateur, à savoir d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes pour les lots 
n° 1, 2 et 3 : 

- lot n° 1 : Entreprise NETTO DECOR pour un montant  37 607.23 € HT  soit 45 128.67 € TTC 
- lot n° 2 : Entreprise NET PLUS, pour un montant 7 8 365.86 € HT soit 94 039.03 € TTC.  
- lot n° 3 : Entreprise NET PLUS pour un montant de  79 677.76 € HT soit 95 613.31 € TTC 
 

Les marchés précités prendront effet au 1er janvier 2015 pour une durée de un an et seront reconductibles deux fois. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/  APPROUVER  le périmètre technique et financier des prestations des marchés de prestations de service à 
conclure, 
 
2°/ ARRETER  le montant des marchés à la somme de : 

- Quarante cinq mille cent vingt huit euros et soixante sept  centimes toutes taxes comprises pour le lot n° 1 
- Quatre vingt quatorze mille trente neuf euros et trois centimes toutes taxes comprises pour le lot n° 2 
- Quatre vingt quinze mille six cent treize euros et trente et un centimes  toutes taxes comprises pour le lot 

n° 3 
 
3°/ AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces se rapportant à ces marchés de 
travaux et à la nouvelle consultation. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 


