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Les articles L. 2121-24 et R. 2121-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales font obligation aux communes de plus de 

3 500 habitants de créer un Recueil des Actes Administratifs. 

 

Le présent Recueil comporte les dispositifs des actes à caractère 

réglementaire adoptés par la commune (délibérations du Conseil, 

décisions du Maire statuant par délégation du Conseil, etc…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte intégral des décisions peut être consulté en  Mairie : 

Hôtel de Ville 

35 762 Saint Grégoire 

 

Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture des services 

 

- - - - -  

 

De surcroit, les actes qui figurent au présent recueil peuvent être consultés sur le site internet 

de la Ville de Saint Grégoire, à l’adresse suivante : 

 

http://www.saint-gregoire.fr/ 
 

(Menu « Citoyenneté », « Les Délibérations ») 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 2019 
 

 
Les délibérations 019-001et 019-002 ont été : 
 
 

Transmises en Préfecture 05/02/2019 
Reçues en Préfecture 05/02/2019 
Certifiées exécutoires 05/02/2019 

 
Les délibérations 019-003 à 019-006 ont été : 
 
 

Transmises en Préfecture 07/02/2019 
Reçues en Préfecture 07/02/2019 
Certifiées exécutoires 07/02/2019 

 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 
2018 

 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

 RAPPEL DES ARRETES DU MAIRE PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L 2122-
22 ET L 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 
LE CONSEIL PREND ACTE 
 

N° 019/001 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ZAC MULTISITE – DUP VALANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU – ENQUETE PARCELLAIRE - APPROBATION DES 
DOSSIERS DE PROCEDURE - SOLLICITATION DU PREFET DU DEPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE POUR L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE D’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE COMMUNE PORTANT ENQUETE PUBLIQUE 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU, PROCEDURE DE 
PARTICIPATION DU PUBLIC AU TITRE DE LA ZAC ET ENQUETE PARCELLAIRE 

 
Contexte / Rappel :  
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment les articles L.1 et L.110-1 et 
suivants ainsi que R. 112-4 à R.112-7, R.131-3 et suivants, 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 153-54 et suivants ainsi que R. 153-13 et R. 
153-14, 
Vu le code l’environnement et notamment ses articles L.121-15-1 et suivants, L.126-1, L. 122-1 et 
suivants, L. 123-1 et suivants ainsi que R.121-19 et suivants, R. 122-1 et suivants, R. 123-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 2 mars 2005, modifié le 30 novembre 2017, 
Vu la délibération n°015/101 du Conseil municipal du 19 octobre 2015 prescrivant l’engagement des 
études préalables et de la concertation au titre de l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, 
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Vu la délibération n°018/137 du Conseil municipal du 17 décembre 2018 prescrivant l’engagement de la 
procédure de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU, 
Vu la procédure de concertation conduite au titre des dispositions des articles L. 130-2 et suivants du 
code de l’urbanisme entre février 2017 et décembre 2018 sur le projet de la ZAC multisite de la commune 
de Saint Grégoire, 
Vu la délibération n°018/137 du Conseil municipal du 17 décembre 2018 prescrivant la publication de la 
déclaration d’intention, 
Vu l’avis de la Direction immobilière de l’Etat en date du 17 janvier 2019, 
Vu les pièces du dossier de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU de Saint-
Grégoire et d’enquête parcellaire. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
Considérant que la Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) multisite, sur son territoire, couvrant notamment les secteurs 
“Bout du Monde” et “Centre-Ville”.  
Considérant que le projet de ZAC multisite de la commune répond aux enjeux et objectifs inscrits dans 
les différents documents stratégiques de planification et plus particulièrement :  

- au Programme Local d’Habitat (PLH) adopté le 17/12/2015 ; 

- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), approuvé le 29/05/2015 ;  

- au Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 02/03/2005 et modifié pour la dernière fois le 

30/11/2017 ;  

- au PLUi en cours d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision.  

Considérant que ce projet d’opération d’aménagement s’inscrit dans un contexte global mixte visant à 
accueillir de l’habitat, des commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de 
répondre aux besoins de la population actuelle et future de Saint-Grégoire.  
Considérant qu’il respecte les principes définis par la Municipalité et détaillés dans la délibération du 
conseil municipal du 19 octobre 2015 prescrivant le lancement d’études préalables à la création d’une 
zone d’aménagement concerté et définissant les modalités de concertation : 

- Mettre en œuvre un projet urbain d’ensemble, cohérent et de qualité, tant en matière de paysage, 

de construction ou de fonctionnement, en prenant en compte la mixité des fonctions urbaines et 

les déplacements ; 

- Proposer une offre de logements diverse et adaptée aux enjeux de développement urbain ;  

- conforter le centre sur le plan démographique et sociologique et permettre l’accueil de nouvelles 

populations ; 

- Répondre au besoin de développement démographique conformément aux outils de planification 

tels que le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Local d’Urbanisme et le Programme Local 

de l’Habitat ; 
- Elaborer des projets d’aménagement performants sur le plan environnemental, et compatible 

avec le projet de SmartCity de la commune ; 

- Promouvoir les constructions économes en énergie  respectueuses de l’environnement et du 

patrimoine architectural divers de la commune ; une attention particulière sera portée notamment 

sur le cœur de ville afin d’assurer un renouvellement urbain respectueux de l’architecture 

spécifique de la commune ; 

- Favoriser une densification modulée, maîtrisée et respectueuse des contextes : développer les 

mixités fonctionnelle et sociale mais aussi la diversité des formes urbaines choisies ; 

- Optimiser l’intégration urbaine des opérations, avec : 

o pour le secteur du centre-ville : 

 le développement des liaisons avec les polarités commerciales et de services 

existantes, assurer une couture avec le site de Robinson à proximité  

 Valoriser et développer la fonction commerciale et participer à la confortation du 

centre-ville par l’installation de nouveaux équipements publics. 

o et pour le secteur “Bout du Monde”, la transition douce de celui-ci avec le quartier du 

“Champ Daguet”, le futur équipement du “Verger” et l’insertion paysagère avec le canal. 
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Considérant les études préalables nécessaires au projet qui ont été menées pour permettre de déterminer 

la localisation, l’implantation et le parti d’aménagement futur de la ZAC multisite.  

 

Considérant que la réalisation de cette opération d'intérêt général impose de recourir à une procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.  
Considérant que la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique nécessite d’engager une 
procédure de déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire pour obtenir du Préfet d’Ille-et-
Vilaine un arrêté de déclaration d’utilité publique du projet ainsi qu’un arrêté de cessibilité des emprises 
nécessaires à sa réalisation.  
Considérant que la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique permettra au maitre d’ouvrage 
d’obtenir la maîtrise foncière des parcelles incluses dans le périmètre de l’opération qui n’auront pu faire 
l’objet d’acquisition amiable. 
Considérant que les acquisitions amiables seront privilégiées et que la commune a d'ores et déjà engagé 
des discussions avec certains propriétaires et occupants concernés.  
Considérant que le projet de la ZAC multisite de la commune de Saint-Grégoire impose également de 
faire évoluer le plan local d’urbanisme de la commune par le biais d’une procédure de mise en 
compatibilité. 
Considérant que la mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Grégoire sera réalisée dans le 
cadre de la procédure d’utilité publique en application des articles L. 153-54 et suivants du Code de 
l’urbanisme. 
Considérant que Saint Grégoire étant en mesure de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser 
le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire sera faite en même temps que 
l'enquête publique environnementale préalable à la DUP valant mise en compatibilité du PLU. 
Considérant que la commune de Saint Grégoire, anticipant l’évolution imminente des dispositions du 
Code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, a pris 
l’initiative de soumettre ladite mise en compatibilité à évaluation environnementale au titre des articles L. 
122-4 et suivants du Code de l’environnement sans engager de procédure préalable d’examen au cas 
par cas auprès de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe). 
Considérant que le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint Grégoire a fait l’objet 
préalablement à son approbation d’une déclaration d’intention publiée le 21 décembre 2018 et ouvrant 
un droit d’initiative au public pour une durée de 4 mois à compter de ladite publication.  
Considérant que le projet de la ZAC multisite de la commune de Saint-Grégoire a fait l’objet d’une 
concertation au titre du code de l’urbanisme entre le 10 février 2017, date d’ouverture du registre de 
concertation, et le 10 décembre 2018, date de clôture de la concertation.  
Considérant que ce bilan de la concertation est arrêté par délibération du conseil municipal de ce jour. 
 
Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 122-14 et R.122-27 du code de 
l’environnement la mise à disposition du public de l’étude d’impact du projet de la ZAC multisite et du 
dossier de création de la ZAC sera réalisée dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale 
commune. 
Considérant ainsi qu’une enquête publique unique au titre de l’article L.123-6 du Code de 
l’environnement, préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU de Saint 
Grégoire, à la création de ZAC multisite et à l’arrêté de cessibilité sera organisée conformément aux 
articles L. 122-14 et R. 122-27 ainsi que L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de 
l’environnement, 
Considérant qu’après la phase de concertation préalable menée dans le cadre de la création de la ZAC, 
le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l'approbation du dossier de Déclaration d’Utilité Publique 
valant de mise en compatibilité du PLU et du dossier d’enquête parcellaire. 
 
Considérant que le dossier de Déclaration d’Utilité Publique comprend, à ce stade de la procédure, 
conformément aux dispositions de l’article R.112-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ainsi qu’aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants, R.122-2 et suivants, L123-1 et 
suivants, R.123-1 et suivants du code de l’environnement, les pièces suivantes : 

- Plans de situation 

- Notice composée des éléments suivants : 

o notice explicative 

o caractéristiques principales de l’aménagement 

o appréciation sommaire des dépenses 

- Plan général des travaux 
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- Etude d’impact  

- Informations juridiques et administratives 

- Dossier de mise en compatibilité du PLU  

Considérant que le dossier d’enquête parcellaire comprend, conformément à l’article R. 131-3 du Code 
de l’expropriation, les pièces suivantes :  

- La présente délibération  

 

- Un plan parcellaire au 1/1000ème indiquant précisément les terrains concernés par l’opération 

(emprise du projet, références cadastrales et numéros de parcelles) 

- Un état parcellaire permettant l’identification de tous les propriétaires et ayants droit pour chaque 

parcelle comprise dans l’emprise du projet.   

Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER le contenu du dossier de déclaration d’utilité publique, valant mise en compatibilité du 

PLU de la commune de Saint-Grégoire, 

 
2°/ APPROUVER le contenu du dossier d’enquête parcellaire, 

 
3°/ APPROUVER, en conséquence, l’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique 

valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour la réalisation du projet de la ZAC multisite 

et l’acquisition des biens situés dans l’emprise du projet par voie d’expropriation, 

 
4°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à solliciter du préfet d’Ille-et-Vilaine l’ouverture 

d’une procédure d’évaluation environnementale commune portant enquête publique 

environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du 

PLU de Saint-Grégoire, procédure de participation du public au titre de la ZAC et enquête parcellaire. 

 
5°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué, à solliciter du Préfet d’Ille-et-Vilaine, au vu des 

conclusions du commissaire enquêteur et de la déclaration de projet qu’il sera proposée au Conseil 

municipal d’adopter, un arrêté de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU 

de la commune de Saint-Grégoire et cessibilité, 

 
6°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à mener à bien, si nécessaire, la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique et à accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à 

l’instruction administratives et techniques de l’opération,  

 
7°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué, à signer tous actes administratifs et financiers 

ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre des procédures afférentes à la présente 

délibération.  

 

VOTE : UNANIMITE 
 
Conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans 
le département.  
 
 

N° 019/002 URBANISME/DOCUMENTS D'URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – 
ZAC MULTISITE – APPROBATION DU BILAN DE LA CONCERTATION 

 
Contexte / Rappel :  
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 103-2 et suivants, 
Vu la délibération n°015/101 du Conseil municipal du 19 octobre 2015 prescrivant l’engagement des 
études préalables et la définition des modalités de concertation au titre de l’article L. 103-2 du Code de 
l’Urbanisme.  
Vu les modalités de concertations mises en œuvres et les observations recueillies,  
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération,  
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EXPOSE DES MOTIFS 
Considérant que la Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) multisite, sur son territoire, couvrant les secteurs “Bout du 
Monde” et “Centre-Ville”.  
 
Considérant que le projet de la ZAC multisite de la commune de Saint-Grégoire répond aux enjeux et 
objectifs inscrits dans les différents documents stratégiques de planification et plus particulièrement au 
Programme Local d’Habitat (PLH) adopté le 17/12/2015, au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
approuvé le 29/05/2015 ; au Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 30/11/2017 ; au PLUi en cours 
d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision.  
Considérant que ce projet d’opération d’aménagement s’inscrit dans un contexte global mixte visant à 
accueillir de l’habitat, des commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de 
répondre aux besoins de la population actuelle et future.  
 
Considérant que la réalisation de cette opération d'intérêt général impose l’organisation d’une 
concertation au titre de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, 
Considérant que la commune de Saint-Grégoire a tenu à associer pleinement la population grégorienne 
et a, par une délibération en date du 19 octobre 2015, arrêté les modalités de concertation suivantes :  

- Mise à disposition auprès du public, aux jours et horaires habituels d’ouverture de la mairie, d’un 

dossier compilant l’ensemble des pièces réalisées au cours de l’élaboration des projets,  

- Mise à disposition, aux jours et horaires habituels d’ouverture de la mairie, d’un registre 

permettant d’y consigner ses remarques et observations,  

- Organisation d’une ou plusieurs  réunions publiques lors des principales phases d’élaboration. 

Les dates des réunions ayant été précisées par la suite, préalablement, par voie d’affichage en 

mairie, dans l’hebdomadaire communal et sur le site internet de la commune,  

- Mise en place d’une exposition temporaire dans le hall de la mairie,  

- Parution régulière d’articles sur les supports de communication de la ville (hebdomadaire, 

bimensuels, etc.) afin d’informer le public de l’avancement du projet,  

- Mise en ligne régulière, sur le site internet de Saint-Grégoire, d’informations et de supports relatifs 

au projet, dans un espace dédié à celui-ci.  

Considérant que la concertation s’est tenue, dans les conditions imposées par le Code de l’urbanisme, 
entre le 10/02/2017, date d’ouverture du registre de concertation, et le 10 décembre 2018, date de clôture 
de la concertation.  
 
Considérant que l’ensemble des modalités prévues par le Conseil municipal dans sa délibération du 19 
octobre 2015 ont été intégralement respectées tout au long de la procédure. Chacun de ces outils s’est 
avéré opérant puisqu’ils ont permis l’information, le débat et la co-construction du projet,  
Considérant la participation active des grégoriens à la procédure de concertation, notamment lors des 
réunions publiques. 
 
Considérant les 2 remarques, observations et 2 courriers recueillis dans le cadre de la mise à disposition 
du public du dossier de concertation en Mairie de Saint-Grégoire. 
Considérant que la concertation a permis de réaffirmer les objectifs principaux pour la ZAC multisite tels 
que définis par la Municipalité et détaillés dans la délibération du conseil municipal du 19 octobre 2015 : 

- Mettre en œuvre un projet urbain d’ensemble, cohérent et de qualité, tant en matière de paysage, 

de construction ou de fonctionnement, en prenant en compte la mixité des fonctions urbaines et 

les déplacements ; 

- Proposer une offre de logements diverse et adaptée aux enjeux de développement urbain ;  

- Conforter le centre-ville sur le plan démographique et sociologique et permettre l’accueil de 

nouvelles populations ; 

- Répondre au besoin de développement démographique conformément aux outils de planification 

tels que le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Local d’Urbanisme et le Programme Local 

de l’Habitat ; 

- Elaborer des projets d’aménagement performants sur le plan environnemental, et compatible 

avec le projet de SmartCity de la commune ; 
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- Promouvoir les constructions économes en énergie  respectueuses de l’environnement et du 

patrimoine architectural divers de la commune ; une attention particulière sera portée notamment 

sur le cœur de ville afin d’assurer un renouvellement urbain respectueux de l’architecture 

spécifique de la commune ; 

- Favoriser une densification modulée, maîtrisée et respectueuse des contextes : développer les 

mixités fonctionnelle et sociale mais aussi la diversité des formes urbaines choisies ; 

- Optimiser l’intégration urbaine des opérations, avec : 

o pour le secteur du centre-ville : 

 le développement des liaisons avec les polarités commerciales et de services 

existantes, assurer une couture avec le site de Robinson à proximité  

 Valoriser et développer la fonction commerciale et participer à la confortation du 

centre-ville par l’installation de nouveaux équipements publics. 

o et pour le secteur “Bout du Monde”, la transition douce de celui-ci avec le quartier du 

“Champ Daguet”, le futur équipement du “Verger” et l’insertion paysagère avec le canal. 

 

Considérant que les modalités de la concertation prévues par la délibération n°015/101 en date du  

19 octobre 2015 ont été respectées,  

 

Considérant que les moyens de concertation et d’information, les échanges avec le public et la synthèse 

des avis détaillés dans le bilan de la concertation manifestent une démarche qui a permis d’associer le 

public tout au long de l’élaboration du projet.  

 

Considérant qu’aucune remarque n’a remis en question le principe et les composantes du projet.  

 

Considérant que les interrogations du public, manifestées lors des réunions publiques et sur le registre, 

mettent en exergue l’exigence d’une approche qualitative du projet et que la commune de Saint-Grégoire 

répond à cette exigence, 

 

Il vous est aujourd’hui proposé, chers collègues, de tirer et d’approuver le bilan de la concertation 

préalable à la création de la ZAC Multisite.  

 

Décision(s) proposée(s) : 
1° / APPROUVER le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC Multisite sur la base du 
bilan ci-annexé,  
 

2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué, à signer tous actes administratifs et financiers 
ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre des procédures afférentes à la présente 
délibération.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 

N° 019/003 DOMAINE ET PATRIMOINE – CHEMIN DU MOULIN - VENTE DES PARCELLES AP 
125P ET 293 - RECTIFICATIF 

 
Contexte / Rappel :  
Le Conseil Municipal du 17 décembre 2018 a décidé, par délibération n°018/153, de la vente de délaissés 
d’espaces verts sis Chemin du Moulin et appartenant à la Commune au profit des consorts Labesse-
Giboire pour un prix de 210 € Hors taxes.  
 

Il convient de corriger cette délibération sur l’identité de l’acquéreur : le propriétaire actuel de la propriété 
privée adjacente est Madame Bernadette Giboire, née Labesse, et la vente des parcelles communales 
se fera au profit de cette dernière uniquement, ou bien au profit d’une société civile.   
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Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de cette information et d’autoriser la cession desdites 
parcelles à Madame Bernadette Giboire, née Labesse, ou à toute personne morale qui pourrait s’y 
substituer.  
 

Décision(s) proposée(s) : 
1°/ DECIDER de la vente desdits délaissés d’espaces verts à Madame Bernadette Giboire, née Labesse, 
ou à toute personne morale qui pourrait s’y substituer.   
 

2°/ DE DIRE que toutes les autres dispositions de la délibération n° 018/153 demeurent inchangées. 
 

3°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents nécessaires 
à cette cession.  
 
VOTE : 4 ABSTENTIONS – 23 VOIX POUR 
 

N° 019/004 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES / CULTURE - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC POUR L'INFORMATISATION DE LA 
MEDIATHEQUE 

 
Contexte / Rappel :  
Dans le cadre d’un programme de modernisation de l’accès aux collections de la médiathèque avec la 
mise en place de nouveaux services, nous avons lancé un programme pluriannuel d’investissement sur 
ce service. 
 
Le 3eme et dernier volet de ce programme pluriannuel d’investissement concerne la mise en place d’un 
portique RFID. 
 
Le coût global de cette troisième tranche serait au maximum de 9 000 € TTC. 
 
Il correspond à : 
- l’acquisition d’un portique RFID et son installation à l’entrée de la médiathèque. 
 
Cette dépense peut être subventionnée par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) à 
hauteur de 20 % sur le Hors Taxe, estimée donc à 1 800 €. 

Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER le projet de remplacement du système informatique de la Médiathèque, tel qu’exposé 
ci-dessus. 
 
2°/ APPROUVER le plan de financement afférent, tel qu’exposé ci-dessus. 
 
3°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager l’ensemble des démarches 
nécessaires à l’aboutissement de ce projet, 
 
4°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter une demande de subvention auprès 
de la DRAC pour le remplacement des ressources informatiques et numériques de la Médiathèque à 
destination des usagers, au taux le plus élevé possible. 
5°/ PREVOIR que les crédits afférents seront inscrits au budget communal, sur les différents exercices 
budgétaires concernés. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/005 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES - PETITE ENFANCE -  CONVENTION 
AVEC LA CRECHE PARENTALE POUPENN - RENOUVELLEMENT 

 
Contexte / Rappel :  
Afin de compléter l’offre d’accueil des jeunes enfants des équipements petite enfance de la commune, la 
ville de Saint Grégoire  a signé une convention en 1998 avec l’association qui gère la crèche parentale 
« Poupenn », pour accueillir des enfants résidants sur Saint Grégoire. Cette convention a été renouvelée 
en 2008, puis en 2016. 
 
Il vous est proposé, compte tenu de la forte demande des familles, de renouveler cette convention pour 
l’accueil de 3 enfants grégoriens maximum, selon le modèle annexé à la présente délibération.  
 
La convention sera valable un an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. 
L’association devra vis-à-vis de la commune de Saint-Grégoire : 

 Informer des nouvelles inscriptions, au plus tard 30 jours après l’admission définitive. 

 Envoyer un état nominatif et trimestriel des présences et des heures facturées à chaque fin 
de trimestre. 

 
La commune apportera un soutien financier de 1,88€ pour chaque heure facturée.  
 
Ce versement sera effectué trimestriellement, après réception et validation des états trimestriels de 
présence. 

 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ VALIDER  le renouvellement de la convention entre la Ville de Saint Grégoire et la crèche parentale 
« Poupenn », selon la rédaction de la convention jointe en annexe à la présente délibération. 

 
2°/ AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les autres dispositions 
nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer tous les documents utiles à cette fin. 
 
3°/ PREVOIR que les crédits afférents seront inscrits au budget communal, sur les différents exercices 
budgétaires concernés. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

N° 019/006 AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES - PETITE ENFANCE -  
CONVENTION AVEC LA CRECHE PARENTALE "FRUITS DE LA PASSION" - 
RENOUVELLEMENT 

 
Contexte / Rappel :  
Afin de compléter l’offre d’accueil des jeunes enfants des équipements petite enfance de la commune, la 
ville de Saint Grégoire a signé une convention en 1998 avec l’association qui gère la crèche « Fruits de 
la Passion », pour accueillir des enfants résidants sur Saint Grégoire. Cette convention a été renouvelée 
en  2008, puis en 2016. 
 
Il vous est proposé, compte tenu de la forte demande des familles, de renouveler cette convention pour 
l’accueil de 3 enfants grégoriens maximum, selon le modèle annexé à la présente délibération.  
 
La convention sera valable un an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. 
 
L’association devra vis-à-vis de la commune de Saint-Grégoire : 

 Informer des nouvelles inscriptions, au plus tard 30 jours après l’admission définitive. 

 Envoyer un état nominatif et trimestriel des présences et des heures facturées à chaque fin 
de trimestre. 

La commune apportera un soutien financier de 1,88€ pour chaque heure facturée.  
 
Ce versement sera effectué trimestriellement, après réception et validation des états trimestriels de 
présence. 
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Décision(s) proposée(s) : 
1°/ VALIDER  le renouvellement de la convention entre la Ville de Saint Grégoire et la crèche parentale 
« Fruits de la passion  », selon la rédaction de la convention jointe en annexe à la présente délibération. 

 
2°/ AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les autres dispositions 
nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer tous les documents utiles à cette fin. 
 
3°/ PREVOIR que les crédits afférents seront inscrits au budget communal, sur les différents exercices 
budgétaires concernés. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 RENNES METROPOLE - DSP TRANSPORTS - PRESENTATION PLAN 
D’ACTIONS 2020/2024  
 

 
LE CONSEIL PREND ACTE 
 
 
 

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

La séance du conseil municipal du 04 février 2019 est levée à 22h40. 
 

         Date d’affichage du compte-rendu : le 06 février 2019 
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2ème  partie 

 

 

DECISIONS DU MAIRE STATUANT  

PAR DELEGATION DU CONSEIL  
(Article L. 2122-22 du CGCT) 
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/// Concessions cimetière/// 

 

 

 

 

DC 018.211 10/12/2018 
Arrêté de concession au cimetière Le Champ Renard - 

emplacement D/22 

DC 019.006 10/01/2019 Arrêté de concession de terrain - Cimetière La Ricoquais J/43 

DC 019.007 10/01/2019 Arrêté de concession cinéraire - Cimetière La Ricoquais F/33 
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/// Renonciations à préemptions - Préemptions ///  

 

DC 018.213 13/12/2018 Non préemption Rue de la Terre Victoria 

DC 018.214 13/12/2018 Non préemption la Brosse 

DC 018.215 13/12/2018 Non préemption 34 rue du Pressoir Godier 

DC 018.216 18/12/2018 Non préemption parc d'affaires Edonia 

DC 018.217 18/12/2018 Non préemption 24 avenue de la Libération 

DC 018.218 18/12/2018 Non préemption 5 avenue du Général de Gaulle 

DC 018.219 18/12/2018 Non préemption Espace Performance 

DC 019.001 04/01/2019 Non préemption 24 rue Aristide Briand 

DC 019.002 04/01/2019 Non préemption 8 rue de l'Abbé Pierre 

DC 019.003 04/01/2019 Non préemption 4 avenue du Haut Trait 

DC 019.004 04/01/2019 Non préemption rue Bahon Rault 

DC 019.005 04/01/2019 Non préemption 15 bd Robert Schuman 

DC 019.008 17/01/2019 Non préemption le Haut Trait 

DC 019.009 17/01/2019 Non préemption 3 allée de Suffren 

DC 019.010 22/01/2019 Non préemption 2 allée Chateaubriand 
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/// Commande Publique /// 

 
Type 

marché 

Code Désignation Attributaire Notification  Total HT  

TRAVAUX 19001 LOT 2 - CHARPENTE - 

RESTRUCTURATION 

GROUPE SCOLAIRE - PEV 

SCBM SCOP - 

35420 LOUVIGNE 

DU DESERT 

07/01/2019 93 372,47    

SERVICES 18148 LOT 1 – NETTOYAGE - 

EQUIPEMENTS CULTURELS 

ASSOCIATIFS ET SPORTIFS 

NET PLUS 04/12/2018 118 676,26 

SERVICES 18149 LOT 2 – NETTOYAGE - 

EQUIPEMENTS PETITE 

ENFANCE 

SRIM  04/12/2018 25 201,80 

SERVICES 18152 SMART CITY – APPEL 

PROJETS (marché à bons 

de commandes) 

SENSING VISION 06/12/2018 120 275,41  

(3 bons de 

commandes 

notifiés) 
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3ème  partie 

 

 

ARRETES DU MAIRE EN VERTU DE SES POUVOIRS PROPRES 
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N° Acte au RAA

T

Y

P

E 

Date Arrêté Objet

AR 018.298 12/12/2018 Arrêté du Maire portant délégation de signature à certains agents communaux ( MASSON Anne)

AR 018.299 12/12/2018 Arrêté du Maire portant délégation de signature à certains agents communaux ( AUNEAU Valérie)

AR 018.300 12/12/2018 Arrêté du Maire portant délégation de signature à certains agents communaux (HAUGUEL Marie)

AR 018.301 21/12/2018 Arrêté travaux raccordement EU Av du Couesnon du 26-12 au 30-12

AR 018.302 20/12/2018 Déclaration Vente au déballage Leclerc - du 20/12/18 au 02/01/19

AR 018.303 20/12/2018 Autorisation d’ouvertures exceptionnelles des commerces de détail en 2019

AR 018.304 17/12/2018 Service Aide à Domicile- transfert de crédits entre articles budgétaires

AR 018.305 28/12/2018 Arrêté annuel travaux régie RM 2019

AR 018.306 28/12/2018 Arrêté annuel travaux entreprises RM 2019

AR 018.307 28/12/2018 Arrêté opération sapin malin 2019

AR 019.001 07/01/2019 Arrêté travaux tirage fibre optique diverses rues 14-01 au 21-01

AR 019.002 07/01/2019 Arrêté travaux raccordement EU Av du Couesnon 7-01 au 11-01

AR 019.003 07/01/2019 Arrêté travaux fermeture système Telecom rue De Gaulle 16-01 au 25-01

AR 019.004 07/01/2019 Arrêté Occupation du Domaine Public - pour l'année 2019 - Ets A LA KAZ 

AR 019.005 08/01/2019 Arrêté stationnement interdit CAF jeudi 10 janvier 2019

AR 019.006 08/01/2019 Arrêté permanent règlementant la circulation au droit des chantiers

AR 019.007 08/01/2019 Arrêté travaux extension et raccordement BT - rue Alphonse Milon 

AR 019.008 08/01/2019 Arrêté portant reglementation en matière de circulation et de stationnement des taxis

AR 019.009 08/01/2019 Arrêté travaux ouverture chambre Telecom rue du Gal De Gaulle le 14-01 au 21-01

AR 019.010 08/01/2019 Arrêté travaux raccordement réseau Enedis rue d'Houlbert 4-02 au 08-02

AR 019.011 08/01/2019 Arrêté travaux élagage rue du Gal de Gaulle 22 et 23-01

AR 019.012 10/01/2019 Arrêté d'ouverture provisoire au public cellule OVS CC Leclerc

AR 019.013 10/01/2019 Arrêté travaux branchement ENEDIS Av Gal Patton 21-01 au 25-01

AR 019.014 10/01/2019 Arrêté travaux de voirie chemin du Moulin 17-01 au 01-02

AR 019.015 10/01/2019 Arrêté travaux d'aménagement de voirie Les Hautes Ruelles 17-01- au 01-02

AR 019.016 11/01/2019 Arrêté circulation et stationnement Bd Schuman Les Métropolitaines 19-01

AR 019.017 07/01/2019 Vente au déballage - Ets Grand-Quartier du 09 au 26/01/19

AR 019.018 14/01/2019 Arrêté travaux de fouille 20 rue de l'Eglise du 21-01 au 31-01

AR 019.019 16/01/2019 Budget CV - Transferts de crédits entre articles budgétaires

AR 019.020 16/01/2019 Budget Principal - Transferts de crédits entre articles budgétaires

AR 019.021 16/01/2019 Budget Bout du monde - Transferts de crédits entre articles budgétaires

AR 019.022 16/01/2019 Budget GPCC - Transferts de crédits entre articles budgétaires

AR 019.023 17/01/2019 Arrêté stationnement interdit Les métropolitaines Schuman 17-01 au 20-01

AR 019.024 21/01/2019 Arrêté de délégation temporaire de fonction et de signature à M. DU MOTTAY du 22 au 29 janvier 2019

AR 019.025 21/01/2019 Arrêté modificatif instauration de limitation de vitesse à 20 - 30 - 50 et 70 Km/h,

AR 019.027 21/01/2019 Arrêté de mise en fourrière Peugeot 206 5919XC56

AR 019.028 21/01/2019 Arrêté travaux construction résidence sénior 17-01-19 au 31-12-2020

AR 019.029 22/01/2019 Arrêté mise en demeure d'une évaluation comportementale du chien Pepsi - M, MENARD,

AR 019.031 25/01/2019 Arrêté travaux de nettoyage de façade 24 Av de la Libération du 18-03 au 22-03

AR 019.032 25/01/2019
Arrêté travaux d'investigations supplémentaire pour localisation du réseau de gaz Rue du Chesnay 

Beauregard du 04/02/19  au 08/02/19 

AR 019.033 30/01/2019 Arrêté d'ouverture CC LECLERC OVS

AR 019.034 30/01/2019 Arrêté d'ouverture pôle vivalto sport 

AR 019.035 30/01/2019 Arrêté travaux remplacement système de fermeture télécom 04-02 au 15-02

AR 019.036 31/01/2019 Arrêté interdiction utilisation terrain en herbe 1-02 au 03-02-19

AR 019.037 31/01/2019 Arrêté travaux éclairage public Av de la Libération 8-02 au 12-02-19

AR 019.038 04/02/2019 Arrêté travaux approvisonnement matériaux avec grue mobile rue des Melliers 13-02-19

AR 019.039 04/02/2019 Annule et remplace l’arrêté AR 019.020 - Budget Principal - Transferts de crédits entre articles budgétaires

AR 019.040 04/02/2019
Arrêté autorisant l'implantation d'une terrasse sur le domaine public du 01/04 au 30/09/19 - La Crêperie du 

Marché


