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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   29 MARS   202  1  

Les délibérations ont été :

Transmises en Préfecture 31/03/2021
Reçues en Préfecture 31/03/2021
Certifiées exécutoires 31/03/2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE ORDINAIRE DU 29 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf mars, à 19 heures, 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 : 
Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET, Éric DU MOTTAY, Liliane VINET, Nathalie PASQUET, Maxime 
GALLIER, Nathalie LE GRAET-GALLON, Jean-Yves GUYOT, Yves BIGOT, Jean-Louis BATAILLÉ, Jean-
Claude JUGDÉ, Christine DUCIEL, Philippe CHUBERRE, Florence BENOIST, Jean-Christophe MÉLÉARD, 
Jacques GREIVELDINGER, Delphine AMELOT, Guillaume DE VERGIE, Frédérique ROUXEL, Émeline 
ROUX, Anca BABES, Édouard FAGUER, Mélanie SIMON, Myriam DELAUNAY, Laurène DELISLE, Matthieu 
DEFRANCE

Absents excusés :
Christian MOREL (Mandataire Éric DU MOTTAY), Anne-Cécile MIGAUD (Mandataire Jean-Yves GUYOT), 
Flavie PLURIAU (Mandataire Émeline ROUX)

Philippe CHUBERRE a été nommé(e) secrétaire de séance.

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 16 mars 2021) et 
la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies.

  

N° V_DEL_2021_020 FONCTION PUBLIQUE - RESTAURATION MUNICIPALE - REPRISE DE L'ACTIVITÉ 
DE RESTAURATION DE LA RÉSIDENCE BELLEVUE AU 1ER MAI 2021 PAR LE 
RESTAURANT MUNICIPAL

VU le Code du travail, notamment l’article L. 1224-3 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 ;

VU  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique ter-
ritoriale ;
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CONSIDÉRANT l’avis favorable rendu par le Comité technique les 20/10/2020 et 15/12/2020 sur le projet de
reprise de l’activité de restauration de l’EHPAD Résidence Bellevue ;

CONSIDÉRANT qu’il convient par délibération d’acter la reprise de l’activité de restauration par le restaurant
municipal « Le Boréal ».

Chers collègues,

La Résidence Bellevue est  un EHPAD situé sur  la  commune de Saint-Grégoire  qui  accueille  environ 70
personnes âgées, autonomes ou dépendantes.

Parmi la gamme des services offerts aux résidents, la Résidence Bellevue assure un service de restauration.
 
Toutefois, en raison des importantes difficultés rencontrées dans le recrutement de personnel de restauration
qualifié, et  afin  de  garantir  pleinement  l’équilibre  alimentaire  des  repas  proposés  en  suivant  les
recommandations du  Groupe Restauration Collective et Nutrition (GRCN) ainsi que la maîtrise sanitaire des
aliments, la Ville de Saint-Grégoire et l’EHPAD Résidence Bellevue ont décidé que la Mairie de Saint-Grégoire
reprendrait le service de restauration de l’EHPAD. 

Ce projet a vocation à mutualiser les coûts de gestion et de fonctionnement,  la  Mairie de Saint-Grégoire
possédant  un  service  de  restauration  municipal  professionnalisé,  permettant  d’intégrer  les  repas  de  la
résidence Bellevue.
Le restaurant municipal de Saint-Grégoire fabriquera et livrera ainsi les repas à la Résidence Bellevue, dans
les conditions prévues par le projet de convention joint en annexe.

La date de reprise effective de l’activité de restauration est prévue au 1er mai 2021.

Conformément à l’article L. 1224-3 du Code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant
des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique, il appartient à
cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public.

Monsieur le  Maire propose donc au  Conseil Municipal de recruter en qualité d’agents contractuels  de droit
public à compter du 1er mai 2021, les trois personnes concernées. Ces contrats de droit public reprendront les
clauses substantielles des contrats actuels,  en particulier  celles qui  concernent  le  maintien du niveau de
rémunération, les principales missions, le lieu d’affectation, la qualification et l’ancienneté. Il s’agit de : 

• un poste de Responsable de production et allotissement - Référent EHPAD
• un poste d’Agent de production en roulement sur le site de l’EHPAD
• un poste d’Agent polyvalent de restauration en roulement sur le site de l’EHPAD

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ D’ACTER la reprise de l’activité de restauration de la Résidence Bellevue par le restaurant municipal "Le 
Boréal" au 1er mai 2021 ;

2°/ D’AUTORISER le Maire à signer la convention relative à la préparation et la livraison de repas au profit de 
l’EHPAD Résidence Bellevue jointe en annexe ;

3°/ D’AUTORISER le Maire, conformément à l’article L. 1224-3 du Code du travail, à effectuer une proposition 
de recrutement aux trois salariés du restaurant de la Résidence Bellevue.

VOTE : UNANIMITE

 Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET, Eric Du MOTTAY, Delphine AMELOT, Jean-Claude JUGDE, 
Yves BIGOT, Jean-Louis BATAILLE, Jean-Christophe MELEARD ne prennent pas part au vote.
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N° V_DEL_2021_021 FONCTION PUBLIQUE - RESTAURATION MUNICIPALE - CRÉATION DE 3 POSTES
AU 1ER MAI 2021

VU le Code du travail, notamment l’article L. 1224-3,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique,

VU la Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses meures de transposition du droit communautaire à la
fonction publique,

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif  aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale,

VU le Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise
territoriaux,

VU le Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux,

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  29  mars  2021  autorisant  la  reprise  de  l’activité
Restauration de la Résidence Bellevue à compter du 1er mai 2021,

CONSIDÉRANT les avis favorables rendus par le Comité Technique les 20/10/2020 et 15/12/2020 sur le
projet de reprise de l’activité de restauration de l’EHPAD Résidence Bellevue,

CONSIDÉRANT qu’en raison du transfert de l’activité et du personnel des 3 salariés affectés à l’activité de
restauration de l’EHPAD Résidence Bellevue vers le service de Restauration Municipale de la Mairie de Saint-
Grégoire au 1er mai 2021,  il  convient de procéder à la création de 3 postes permanents au tableau des
effectifs à cette même date.

Chers collègues,

L’article L.1224-3 du Code du travail dispose que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des
salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un
service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de
droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».

Les clauses substantielles du contrat doivent être intégralement reprises, en particulier celles qui concernent
la durée, le maintien du niveau de rémunération, les principales missions, le lieu d’affectation, la qualification
et l’ancienneté.

Il est donc proposé de créer 3 postes permanents au tableau des effectifs à temps complet à compter du 1er
mai 2021 dans les conditions suivantes :

• un poste de Responsable de production et allotissement - Référent EHPAD - sur le grade d’Agent de
Maîtrise Principal (Catégorie C de la filière technique) – Échelon 10 correspondant à l’Indice Majoré
503 au 01/03/2021

• un poste d’Agent de production en roulement sur le site de l’EHPAD sur le grade d’Adjoint Technique
Principal de 2ème Classe (Catégorie C de la filière technique) - Échelon 9  correspondant à l’Indice
Majoré 392 au 01/03/2021
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• un poste d’Agent polyvalent de restauration en roulement sur le site de l’EHPAD sur le grade d’Adjoint
Technique (Catégorie C de la filière technique) - Échelon  9 correspondant à l’Indice Majoré  354 au
01/03/2021

Ces postes seront  pourvus par des agents contractuels de droit public relevant de la catégorie C dans les
conditions fixées à l’article 3-2 de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984. Les clauses substantielles du contrat
seront  intégralement  reprises,  en  particulier  celles  qui  concernent  la  durée,  le  maintien  du  niveau  de
rémunération, les principales missions, le lieu d’affectation, la qualification et l’ancienneté ; la rémunération
pourra être complétée par le versement des primes et indemnités instituées par délibérations de la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

1°/ DE  CRÉER 3 postes permanents au tableau des effectifs à temps complet à compter du 1er mai 2021
dans les conditions suivantes :

• un poste de Responsable de production et allotissement - Référent EHPAD - sur le grade d’Agent de
Maîtrise Principal (Catégorie C de la filière technique) -  Échelon 10 correspondant à l’Indice Majoré
503 au 01/03/2021

• un poste d’Agent de production en roulement sur le site de l’EHPAD sur le grade d’Adjoint Technique
Principal de 2ème Classe (Catégorie C de la filière technique) - Échelon 9  correspondant à l’Indice
Majoré 392 au 01/03/2021

• un poste d’Agent polyvalent de restauration en roulement sur le site de l’EHPAD sur le grade d’Adjoint
Technique (Catégorie C de la filière technique) - Échelon  9 correspondant à l’Indice Majoré  354 au
01/03/2021

Ces postes seront  pourvus par des agents contractuels de droit public relevant de la catégorie C dans les
conditions fixées à l’article 3-2 de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984. Les clauses substantielles du contrat
seront intégralement reprises, en particulier celles qui concernent le maintien du niveau de rémunération, les
principales  missions,  le  lieu  d’affectation,  la  qualification  et  l’ancienneté ;  la  rémunération  pourra  être
complétée par le versement des primes et indemnités instituées par délibérations de la collectivité.

2°/ D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget principal,

3°/  D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  établir  les  contrats  de  travail  des  agents  contractuels  dans  les
conditions suscitées.

VOTE : UNANIMITE

Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET, Eric Du MOTTAY, Delphine AMELOT, Jean-Claude JUGDE, Yves
BIGOT, Jean-Louis BATAILLE, Jean-Christophe MELEARD ne prennent pas part au vote.
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N° V_DEL_2021_022 FONCTION PUBLIQUE - RESTAURATION MUNICIPALE : RÉGIME INDEMNITAIRE 
DES AGENTS TRANSFÉRÉS AU 1ER MAI 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,

VU la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale et notamment son article 88,

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984,

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

VU le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d’un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,

VU le  décret  n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif  à l’appréciation de la  valeur  professionnelle  des
fonctionnaires territoriaux,

VU la  circulaire  NOR :  RDFF1427139C  du  5  décembre  2014  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  29  mars  2021  autorisant  la  reprise  de  l’activité
Restauration de la Résidence Bellevue à compter du 1er mai 2021,

VU la délibération du Conseil  Municipal en date du 29 mars 2021 créant 3 postes au sein du service de
Restauration Municipale à temps complet à compter du 1er mai 2021,

CONSIDÉRANT les avis favorables rendus par le Comité Technique les 20/10/2020 et 15/12/2020 sur le
projet de reprise de l’activité de restauration de l’EHPAD Résidence Bellevue,

CONSIDÉRANT le transfert des 3 salariés affectés à l’activité de restauration de l’EHPAD Résidence Bellevue
vers le service de Restauration Municipale de la Mairie de Saint-Grégoire au 1er mai 2021.

Chers collègues,

La Mairie de Saint-Grégoire accorde à ses agents un régime indemnitaire en complément du traitement de
base.

Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération qui est facultatif. Il se distingue des
autres éléments de rémunération obligatoires que sont le traitement indiciaire, éventuellement le supplément
familial de traitement, l’indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire.

Le  Régime Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP), tel que défini par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, est l’outil indemnitaire de
référence, depuis son instauration par délibération N°016-110 du 14 décembre 2016. 

Ce régime indemnitaire peut se composer de deux éléments :
• l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et

à son expérience professionnelle
• le Complément Indemnitaire  (CI)  tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de

servir.
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La présente délibération a pour but de fixer les modalités d’attribution de l’IFSE aux seuls agents transférés au
1er mai 2021 du service de restauration de Bellevue au service de restauration municipale de la Mairie de
Saint-Grégoire.

I.- Mise en place de l’IFSE

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice
des fonctions occupées par les agents. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes
de fonctions au regard des critères professionnels suivants :

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel.

A.- Les bénéficiaires

Les bénéficiaires de la  présente délibération sont  les 3  agents contractuels  de droit  public  transférés de
l’EHPAD Résidence Bellevue à temps complet, à compter du 1er mai 2021.

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi

Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-
dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État.

En vertu de la libre administration des collectivités et conformément aux dispositifs prévus, la Mairie de Saint-
Grégoire va moduler selon le tableau, ci-après, les montants plafonds entre IFSE et CIA sans que le total de
ceux-ci ne dépasse le total maximum applicable aux agents de la Fonction Publique d’État.

En fonction de sa cotation, chaque agent sera affecté au sein d’un sous-groupe. Le plafond maximum du dit
sous-groupe sera celui du groupe d’appartenance.

• Catégories C  

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux agents du corps des Adjoints techniques de l’Intérieur et de
l’Outre-mer  des  dispositions  du  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  pris  en  référence  pour  les  adjoints
techniques territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux

C.- Fixation des montants individuels

Pour l’ensemble des cadres d’emploi, l'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte
de la cotation de chaque poste. Le référentiel de poste se décline en fonction des critères suivants :
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Pour chaque critère est défini un montant brut annuel – base Temps Complet – précisé dans le tableau suivant :

D.             Le réexamen du montant de l’IFSE  

Le montant total de l'IFSE fera l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec
davantage d'encadrement,  de technicité ou de sujétions afin d'encourager la prise de responsabilité mais
également au sein du même groupe de fonction : 

• En cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonction
• A minima tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions
• En cas de changement de grade suite à une promotion (en particulier mais pas exclusivement pour la

réduction de la garantie individuelle historique)
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E.             Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE  

Afin de ne pas instituer de régime plus favorable qu’aux agents de l’État, conformément au principe de parité,
il sera fait référence aux dispositions du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes  et  indemnités  des  agents  publics  de  l’État  et  des  magistrats  de  l'ordre  judiciaire  dans  certaines
situations de congés et par la circulaire n° BCRF 103134C du 22 mars 2011.

Les modalités de maintien ou de suppression sont fixées dans le tableau ci-dessous :

Statut Agent Nature Congé Modulation du 
traitement

Modulation du RI Modulation de 
la NBI

Agent non 
titulaire de 
droit public

Congés Annuels NON – maintien NON - maintien

Non concerné

Maladie ordinaire OUI Oui comme le 
traitement

Accident du 
travail/Maladie 
professionnelle

NON – maintien NON - maintien

Maternité NON – maintien NON - maintien
Paternité/adoption NON – maintien NON - maintien
Grave maladie OUI Suppression des 

primes MAIS pas 
d’effet rétroactif 
pendant la période 
de congé de 
maladie ordinaire

Temps Partiel 
Thérapeutique

OUI, complété par les 
indemnités journalières
de la CPAM, dans la 
limite du plein 
traitement.
La durée de versement
des indemnités de la 
Sécurité sociale est de 
4 ans maximum.

Oui comme le 
traitement

 
F.             Périodicité de versement de l’IFSE  

L’IFSE sera versée mensuellement ; toutefois, il est rappelé que l’organe délibérant est également libre de
définir cette dernière, sans être obligatoirement tenue par le principe du versement mensuel de l’IFSE prévu
par le décret n°2014-513.
 Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

II.- Les règles de cumul

A.             Le RIFSEEP est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature.  

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
• la prime de fonction et de résultats (PFR)
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
• l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP)
• la prime de service et de rendement (PSR)
• l’indemnité spécifique de service (ISS)
• la prime de fonction informatique.

Il est, en revanche, cumulable avec :
• l’indemnisation  des  dépenses  engagées  au  titre  des  fonctions  exercées  (exemple  :  frais  de

déplacement)
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (Garantie Individuelle du

Pouvoir d'Achat)
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,

…)
• la prime maintenue en vertu de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (Prime de Fin d’Année)
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  L’attribution individuelle de l’IFSE décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.

B.             Dotation individuelle d’historique croissante  

Dans la  Fonction Publique  d’État,  le  montant  indemnitaire  mensuel  perçu par  l’agent  au titre  du  ou des
régimes indemnitaires antérieurs liés aux fonctions exercées est conservé.

Au titre du principe de libre administration des collectivités territoriales, les employeurs territoriaux ne sont pas
tenus de maintenir les montants, mais en ont la possibilité en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984. 

Rappelant, en outre, que l’article L.1224-3 du Code du Travail dispose que « lorsque l'activité d'une entité
économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne
publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à
ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils
sont titulaires » et de préciser que les clauses substantielles du contrat doivent être intégralement reprises, en
particulier  celles  qui  concernent  le  maintien  du niveau  de  rémunération,  les  principales  missions,  le  lieu
d’affectation, la qualification et l’ancienneté.

La Mairie  de Saint-Grégoire  souhaite  instaurer  une dotation individuelle  historique (en complément  de la
cotation  du  poste  occupé)  dont  le  montant,  révisable  annuellement,  résultera  de  la  progression  entre  la
rémunération  de base  brute  de  l’agent  et  la  rémunération  cible  (rémunération  que  les  agents  transférés
auraient perçu s’ils étaient restés salariés de l’EHPAD Résidence Bellevue jusqu’à leur départ à la retraite).

Ce montant individuel et personnel pourra être revu en cas de modification de l’IFSE et en particulier en cas
de changement de grade. 

C.             La Prime dite « de Fin d’Année » (PFA)  

La PFA existe depuis de nombreuses années au sein de la Mairie de Saint-Grégoire. Conformément à la
délibération du 25 février 1992 et à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, la PFA, dont les dispositions
réglementaires ont disparu, est maintenue au titre des avantages collectivement acquis. 

Les  agents  concernés  par  la  mise  en  place  du  RIFSEEP  vont donc  la  percevoir  selon  les  conditions
antérieurement fixées (proratisation durée de présence et temps de travail effectif).

D.             Date d'effet  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/  D’APPROUVER les modalités de détermination et  de modulation du régime indemnitaire  des  agents
concernés définis au point I – A – Les bénéficiaires.

2°/  D’AUTORISER l’autorité territoriale, dans les conditions fixées par la présente délibération, à mettre en
œuvre de manière individuelle le régime indemnitaire aux agents concernés.

3°/ DE METTRE EN PLACE les dispositions précitées à compter du 1er mai 2021.

4°/ D’INSCRIRE au budget principal les crédits correspondants.

 
VOTE : UNANIMITE

Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET, Eric Du MOTTAY, Delphine AMELOT, Jean-Claude JUGDE, Yves
BIGOT, Jean-Louis BATAILLE, Jean-Christophe MELEARD ne prennent pas part au vote. 
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N° V_DEL_2021_023 FONCTION PUBLIQUE - RESTAURATION MUNICIPALE - MODIFICATION DE 2 
POSTES À TNC EN 1 POSTE À TC AU 1ER MAI 2021

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

VU la loi n°84-594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale
modifiée par la Loi N°85-1221 du 22 novembre 1985

VU le  Décret  n°91-298  du  20  mars  1991  portant  dispositions  statutaires  applicables  aux  fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

VU la délibération n°016/110 du 14 décembre 2016 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions,  des Sujétions,  de l’Expertise  et  de l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP)  Partie
Fixe : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), au 1er janvier 2017 modifiée

VU la délibération n°017/080 du 4 septembre 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP - Partie variable :
Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

VU la  délibération  n°006/86  du  24  octobre  2006  portant  transformation  d’un  poste  d’agent  des  services
techniques affecté au service de Restauration à Temps Non Complet (TNC - 27/35ème) au 1er septembre
2006

VU la  délibération  n°008/124 du 11 décembre 2008 portant  transformation d’un poste  d’ATSEM de 1ère
classe affecté au service de Restauration à Temps Non Complet (21/35ème) au 1er janvier 2009

VU le Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux

CONSIDÉRANT l’avis  favorable  du  Comité  Technique  en  date  du  15  décembre  2020  portant  sur  la
suppression des 2 postes à TNC au tableau des effectifs et sur la création d’un poste à TC au tableau des
effectifs

CONSIDÉRANT les départs à la retraite au 30/06/2019 et au 11/09/2019 de 2 agents à Temps Non Complet
(27/35ème et 21/35ème) 

CONSIDÉRANT la réorganisation du service de Restauration municipale suite à l’arrivée du responsable de
service en septembre 2019 avec, pour objectifs, l’optimisation des tâches et des temps de travail des agents
tout  en  valorisant  leurs  compétences,  le  développement  du  partage  et  du  portage  de  repas  et  le
rapprochement avec l’EHPAD Résidence Bellevue, permettant de définir une volumétrie de service à 6 ETP
(Equivalent Temps Plein) avant transfert du personnel de l’EHPAD Résidence Bellevue

CONSIDÉRANT qu’il en ressort l’affectation d’un agent unique sur 2 postes à Temps Non Complet (TNC) de
21 et 27 heures pour atteindre un poste à Temps Complet (TC) de 35 heures 

Chers collègues,

En  application  du  décret  n°91-298  du  20  mars  1991  portant  dispositions  statutaires  applicables  aux
fonctionnaires  territoriaux  nommés  dans  des  emplois  permanents  à  Temps  Non  Complet,  les  emplois
permanents à Temps Non Complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Cette
délibération  fixe  la  durée  hebdomadaire  de  service  afférente  à  l'emploi  en  fraction  de  Temps  Complet
exprimée en heures. 

Suite aux départs à la retraite courant de l’année 2019 de 2 agents à Temps Non Complet (27/35ème et
21/35ème) affectés au service de Restauration municipale et à la réorganisation du service qui en a découlé
en privilégiant les axes suivants :
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• optimisation des tâches et des temps de travail des agents tout en valorisant leurs compétences
• développement du partage et du portage de repas
• rapprochement avec l’activité de restauration de l’EHPAD Résidence Bellevue

il convient de :
• supprimer les 2 postes à TNC au tableau des effectifs
• créer un poste à TC au tableau des effectifs sur les grades d’Adjoint Technique et Adjoint Technique

Principal de 2ème Classe relevant de la Catégorie C de la filière technique à compter du 1er mai 2021

En  cas  de  recrutement  infructueux  de  fonctionnaire,  les  fonctions  pourront  être  exercées  par  un  agent
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la Loi N° 84-53 du 26 janvier
1984. La rémunération sera établie sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique en vigueur et
sera complétée par le versement des primes et indemnités instituées par la collectivité, dans les conditions
prévues.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ DE MODIFIER le tableau des effectifs par :
• la suppression des 2 postes à TNC (27/35ème et 21/35ème)
• la création d’un poste à TC sur les grades d’Adjoint Technique et Adjoint Technique Principal de 2ème

Classe relevant de la Catégorie C de la filière technique à compter du 1er mai 2021

En  cas  de  recrutement  infructueux  de  fonctionnaire,  les  fonctions  pourront  être  exercées  par  un  agent
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la Loi N° 84-53 du 26 janvier
1984. La rémunération sera établie sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique en vigueur et
sera complétée par le versement des primes et indemnités instituées par la collectivité, dans les conditions
prévues.

2°/ D’AUTORISER, Monsieur le Maire, à procéder à l’opération de recrutement dans les conditions suscitées

3°/ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

  
VOTE : UNANIMITE

Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET, Eric Du MOTTAY, Delphine AMELOT, Jean-Claude JUGDE, Yves
BIGOT, Jean-Louis BATAILLE, Jean-Christophe MELEARD ne prennent pas part au vote.  
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N° V_DEL_2021_024 FINANCES LOCALES - FINANCES - BUDGET ZAC DU CHAMP DAGUET - 
BUDGET PRIMITIF 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants, L. 1612-4 et
suivants ;

CONSIDÉRANT le  Rapport  d’orientation  budgétaire  présenté  en  séance  du  Conseil  Municipal  du  16
Novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours.

Chers collègues,

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le
projet de budget primitif 2021 pour le budget annexe "ZAC du Champ Daguet", arrêté aux montants suivants :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ D’APPROUVER,  chapitre par chapitre, le budget primitif 2021 pour le budget annexe "ZAC du Champ
Daguet", conformément aux documents budgétaires joints.

2°/  D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_025 FINANCES LOCALES - FINANCES - BUDGET CENTRE-VILLE - BUDGET PRIMITIF 
2021

VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l es articles L. 
2312-1 et suivants, L.1612-4 et suivants ;

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 16 
Novembre 2020,

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours.

Chers collègues,

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le
projet de budget primitif 2021 pour le budget annexe "Centre-Ville", arrêté aux montants suivants :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/  D’APPROUVER,  chapitre  par  chapitre,  le  budget  primitif  2021  pour  le  budget  annexe  "Centre-Ville",
conformément aux documents budgétaires joints.

2°/  D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_026 FINANCES LOCALES - FINANCES - BUDGET 11 JOURNAUX - BUDGET PRIMITIF 
2021

VU le Code général des collectivités, notamment les articles L 2312-1 et suivants, L 1612-4 et suivants,

CONSIDÉRANT le  Rapport  d’orientation  budgétaire  présenté  en  séance  du  Conseil  Municipal  du  16
Novembre 2020,

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours,

Chers collègues,

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le
projet de budget primitif 2021 pour le budget annexe des "Onze journaux", arrêté aux montants suivants :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2021 pour le budget annexe des "Onze journaux",
conformément aux documents budgétaires joints.

2°/  D’AUTORISER  Monsieur  le Maire,  ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_027 FINANCES LOCALES - FINANCES - BUDGET ANNEXE "BOUT DU MONDE" - 
BUDGET PRIMITIF 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants L. 1612-4 et
suivants ;

CONSIDÉRANT le  Rapport  d’orientation  budgétaire  présenté  en  séance  du  Conseil  Municipal  du  16
Novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours ;

Chers collègues,

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le
projet du budget primitif 2021 pour le budget annexe du « Bout du monde », arrêté aux montants suivants :
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Le

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/  D’APPROUVER,  chapitre  par  chapitre,  le  budget  primitif  2021  pour  le  budget  annexe  du  « Bout  du
monde », conformément aux documents budgétaires joints,

2°/  D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_028 FINANCES LOCALES - FINANCES - BUDGET GESTION DU PATRIMOINE 
COMMERCIAL COMMUNAL - BUDGET PRIMITIF 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants,  L.1612-4 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDÉRANT le  Rapport  d’orientation  budgétaire  présenté  en  séance  du  Conseil  Municipal  du  16
Novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours ;

 Chers collègues,

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le
projet de budget primitif 2021 pour le budget annexe des "Gestion du Patrimoine Commercial Communal",
arrêté aux montants suivants :
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L
e Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2021 pour le budget annexe  "Gestion Patrimoine
Commercial Communal", conformément aux documents budgétaires joints.

2°/  D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_029 FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - TARIFICATION DROIT DE PLACE 
DU MARCHÉ

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2224-18, L. 2212-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales et L. 2331-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques,

Vu la saisine pour avis du Syndicat des marchés de France, 

VU l’avis favorable en date du 23 mars 2021 du syndicat des marché de France consulté préalablement sur
cette proposition de revalorisation tarifaire appelée à prendre effet au 1er Avril 2021,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser ces tarifs suivant les conditions économiques en vigueur à ce jour,

Chers collègues,

La Ville de Saint-Grégoire est en cours d’élaboration d’un nouveau règlement du marché de plein air Place
Grallan. Les droits de place n’ayant pas fait l’objet de modification depuis le 10 décembre 2009, il convient de
les actualiser comme suit : 

Typologie Tarification Montant

Occupation  du  domaine  public  -
Marché hebdomadaire

Forfait  marchand  occasionnel/non  abonné  par  mètre
linéaire

1,20 €

Occupation  du  domaine  public  -
Marché hebdomadaire

Abonnement trimestriel par mètre linéaire 13,80 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/  DE  FIXER  comme proposé  ci-dessus  les  droits  de  place  applicables  aux  commerçants  utilisant  des
emplacements sur le marché hebdomadaire,

2°/ DE FIXER ces nouveaux tarifs à compter du 1er Avril 2021.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_030 DOMAINE ET PATRIMOINE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PÉNALITÉ LOI 
SRU - DÉPENSES DÉDUCTIBLES EN 2019 ET 2020 DE FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES SUR LE SECTEUR "BOUT DU MONDE"

VU l’article L. 2121-29 du Code général des code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et les 
articles L. 302-7 et R. 302-16 du Code de la construction et de l’habitation

Chers collègues,

La Commune de Saint-Grégoire a dû, dans le cadre de sa ZAC multisite et plus particulièrement de l’urbanisation du
secteur Bout du Monde", procéder à des fouilles archéologiques sur ledit secteur.

En 2019, il a été effectué 87 393,60 € TTC de dépenses décomposées comme suit :
• dépenses de 72 828 € HT mandatée le 04/04/2019

En 2020, il a été effectué 248 626 € TTC de dépenses décomposées comme suit :
• dépenses de 97 990 € HT mandatée le 31/07/2020
• dépenses de 131 038 € HT mandatée le 12/08/2020

Ledit secteur sera pour partie cédé ou mis à disposition à des maîtres d’ouvrage par bail emphytéotique, bail à
construction ou bail à réhabilitation afin de produire des logements sociaux. Le prévisionnel à ce jour est le
suivant : 

Type
Nombre de
logements

% de
logements

Surface
plancher (m²)

% de surface
plancher

Libre 319 39,97 50 204 57,61

Régulé (PINEL) 120 15,04 10 864 12,47

Aidé 359 44,99 26 076 29,92

Total 798 100 87 144 100

Les maîtres d’ouvrages ne sont pas identifiés à ce stade.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les dépenses effectuées dans le cadre de l’urbanisation du 
secteur du "Bout du Monde" pour leur reconnaissance en tant que dépenses déductibles des pénalités créées 
par la loi SRU.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE  :

1°/ DE RECONNAÎTRE la dépense de 87 393,60€ TTC pour l’année 2019 et la dépense de 248 626 € TTC 
pour l’année 2020 susvisées

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la déductibilité prévue par les textes de loi susvisés.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_031 DOMAINE ET PATRIMOINE - RETRAIT PARTIEL DU DROIT DE PRÉEMPTION 
URBAIN (DPU) ET PORTAGE FONCIER RENNES MÉTROPOLE

La Commune a reçu une déclaration d’intention d’aliéner le 02 décembre 2020, relative à la vente de la 
parcelle BD 66 appartenant aux Consorts ROUSSEL, au profit de NEXITY pour la construction d’un immeuble 
de 32 logements. 

Nous avons sollicité les services métropolitains pour le retrait partiel du droit de préemption sur cette parcelle
afin que Rennes Métropole puisse exercer son droit de préemption, et demander le portage foncier sur une
durée de 5 ans. 

Le Groupe de Travail Aménagement et Habitat (GTAH) de Rennes Métropole réuni dans sa séance du 22
Janvier 2021 a validé ces deux dispositions. 

Le Conseil Métropolitain du 28 Janvier 2021 a validé le principe d’une préemption conformément à l’évaluation
de la Direction Générale des Finances Publiques majoré de 9,6%, soit 548 000 € (hors frais). 
Cette proposition a été acceptée par les vendeurs .

Il convient aujourd’hui d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise en réserve d’un bien acquis par
Rennes Métropole. 

Le détail parcellaire est le suivant : 
  

Référence cadastrale Adresse Surface 

BD 66 3 rue de la 4e Division Blindée Américaine 1 688 m²

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

1°/  ACTE  la  signature d’une convention de mise en réserve du bien décrit  ci-dessus acquis par Rennes
Métropole dans le cadre d’un portage foncier sur une durée de 5 ans ; 

2°/ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette
convention. 

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_032 URBANISME - ADOPTION DU PÉRIMÈTRE DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 
ET D'UNE CONVENTION DE PUP - SECTEUR LES BALUS

VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ;

VU la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi ALUR ;

VU le  décret  n°2014-1602 du 23 décembre 2014 portant  création de la métropole dénommée « Rennes
Métropole »

VU l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015 portant statuts de la métropole « Rennes Métropole » ;

Chers collègues,

Dans le cadre des travaux sur le PLUi; à la demande du Vice-Président de Rennes Métropole, M. Jean-Luc
Gaudin, les parcelles inclues dans le périmètre défini ci-dessous ont vu leur zonage évoluer.

Le sud du territoire grégorien, marque à la fois l'entrée de la commune, mais également l'entrée de la ville de
Rennes et représente un secteur à fort  enjeu, notamment en matière de mobilités, mais aussi en termes
d'aménagement. 

Aussi, la commune de Saint-Grégoire a alors demandé que soit entreprise la sécurisation/requalification de
cette entrée de ville et la recomposition des tissus bâtis environnants, en continuité des sites de projet retenus
dans le  cadre du projet  urbain  de la commune et  identifié  au Plan Local  d'Urbanisme Intercommunal  de
Rennes Métropole, approuvé en date du 19 décembre 2019.

• Instauration d’un périmètre élargi du PUP  

Le programme envisagé comporte des bureaux sur le périmètre de quatre parcelles (AY 102, 103, 104 et 36)
pour une surface totale de 1,3 hectares, espaces publics compris.

Conformément à l'article L.332-11-3 II du Code de l'Urbanisme,un périmètre élargi de participation est institué
sur  la  totalité  du  périmètre  opérationnel  "Les  Balus"  afin  de  conclure  des  conventions  de  Projet  Urbain
Partenarial (PUP) avec le ou les opérateur(s) privé(s) y ayant un projet d’opération d’aménagement ou de
construction, que les équipements publics rendus nécessaires par l’(es) opération(s) soient encore à réaliser
ou déjà réalisés.

Ce périmètre élargi  de Projet  urbain Partenarial  (PUP),  d'une durée de validité de 10 ans,  porte sur  des
équipements publics de compétence intercommunale mais également communale.

Le coût total prévisionnel des équipements publics nécessaires aux besoins totaux de l’opération dont la liste
est établie ci-dessous est de 815 100 € HT.

Le montant total des participations des opérateurs est estimé à 733 590 € HT correspondant à 90% du coût
prévisionnel de ces équipements.
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Nature de l'équipement Compétence
Coût prévisionnel
des équipements

(HT)

Clé de
répartition

Montant 
participation 
des 
opérateurs 

Extension de réseaux et 
raccordement couverture incendie

Rennes
Métropole

205 200 € 90% 184 680 €

Création trottoirs, éclairage public et 
sécurisation de la traversée de 
l'avenue de la Robiquette

Rennes
Métropole

285 000 € 90% 256 500 €

Extension réseau et raccordement 
assainissement collectif

Rennes
Métropole

228 000 € 90% 205 200 €

Aménagements paysagers Commune 96 900 € 90% 87 210 €

Total 815 100 € 733 590 €

• Convention de PUP avec la société West Promotion  

L’opération de construction prévue par la société West Promotion, à l’origine de la convention de PUP jointe
en annexe, consiste en la réalisation d’un programme immobilier de bureaux, sur la parcelle AY 102, et pour
un total d’environ 3 000 m² de surface plancher.

Le projet comprend la construction de deux bâtiments de bureaux, respectivement en R+1 et R+2 (surface
créée d’environ 3 000 m²).

La société West Promotion prévoit un démarrage des travaux pour septembre 2021.

Au regard des besoins en équipements publics générés par l’opération, le coût des équipements publics mis à
la charge de la société West Promotion est le suivant :

Nature de l'équipement Compétence 

Coût
prévisionnel

des
équipements

(HT)

Montant participations
West Promotion

parcelle AY 102 (HT)

Extension de réseaux et 
raccordement couverture incendie

Rennes
Métropole

205 200 € 92 340 €

Création trottoirs, éclairage public et 
sécurisation de la traversée de 
l'avenue de la Robiquette

Rennes
Métropole

285 000 € 128 250 €

Extension réseau et raccordement 
assainissement collectif

Rennes
Métropole

228 000 € 102 600 €

Aménagements paysagers Commune 96 900 € 43 605 €
TOTAL 815 100 € 366 795 €

Considérant  la  superficie  de  la  parcelle  AY  102  par  rapport  au  périmètre  de  la  zone  de  projet  urbain
partenarial, d’une part, et l’importance du projet de construction présenté par la société West Promotion (soit
la création de bureaux sur 3 000 m² de surface plancher), d’autre part, la société West Promotion prendra à sa
charge 50 % du montant global de participation mis à charge des opérateurs.

La participation globale prévisionnelle mise à la charge de la société West Promotion, au titre de son projet sur
la parcelle AY 102, s’élève donc à 366 795 € HT.

Rennes Métropole et la commune de Saint-Grégoire s’engagent à réaliser l’ensemble des équipements dont la
liste et le coût prévisionnel sont mentionnés ci-dessus, sous réserve de l’engagement de son projet par la
société West Promotion.

Rennes Métropole et la commune de Saint-Grégoire s’engagent à achever les travaux de réalisation des
équipements prévus au plus tard au 31 décembre 2029.
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Le paiement se fera, en trois temps : 
• le premier versement, d’un montant de 30% de la participation totale, au lancement des études (1er

ordre de service) ;
• le deuxième versement, d’un montant de 60% de la participation totale, au lancement des travaux (1er

ordre de service) ;
• le  dernier  versement,  correspondant  au solde de la  participation totale,  à  la  réception  du dernier

ouvrage (Procès-verbal de réception).

La  participation  financière  due  par  la  société  West  Promotion  à  la  commune de Saint*-Grégoire  pour  la
réalisation  des  aménagements  paysagers  rendus  nécessaires  par  l’opération  sera  directement  versée  à
Rennes Métropole.  La commune de Saint-Grégoire donne mandat à Rennes Métropole pour encaisser le
montant de la participation relevant de sa compétence et la lui reverser ensuite.

Conformément  à  l’article  L332-11-4  du  Code  de  l’urbanisme,  la  durée  d’exonération  de  la  taxe
d’aménagement est de 10 ans à compter de l’affichage de la mention de la signature de la convention au
siège de Rennes Métropole et de la mairie de Saint-Grégoire. 

Pendant cette période, les constructions qui seront édifiées sur le périmètre du PUP seront exclues du champ
d’application de la part intercommunale de la taxe d’aménagement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ DE RENDRE UN AVIS FAVORABLE :
I) 

• À l’institution par Rennes Métropole, au titre de l’article L. 332-11-3 II du Code de l’urbanisme, d’un
périmètre élargi de PUP sur le secteur des Balus pour une durée de 10 ans, tel que défini à l’annexe 2
de la convention de PUP jointe en annexe.

• Au programme des équipements publics et à la part fixée du coût des équipements publics mis à la
charge des constructeurs.

• À la fixation de la répartition des coûts des équipements publics selon l’importance du potentiel de
chaque projet de construction présenté et la superficie, assiette dudit projet à l’intérieur du périmètre
élargi.

• À l’exonération de la taxe d’aménagement lors de chaque convention de PUP et  pour une durée
maximale de 10 ans pour les constructions et opérations réalisées dans ce périmètre de PUP élargi ;

II)
• À la convention de projet urbain partenarial entre Rennes Métropole, la société West Promotion et la

Ville de Saint-Grégoire pour la réalisation d’un programme de bureaux sur la parcelle AY 102, et pour
un total d’environ 3 000 m² de surface plancher.

• À  l’exonération  de  la  taxe  d’aménagement  pour  une  durée  de  10  ans  pour  les  constructions  et
opérations réalisées sur la parcelle AY 102 ;

2°/  DONNE MANDAT à  Rennes  Métropole  pour  encaisser  le  montant  de  la  participation  relevant  de  la
compétence de la commune de Saint-Grégoire, étant entendu que Rennes Métropole reversera ce montant à
la commune de Saint-Grégoire.

3°/ AUTORISE Monsieur le Maire ou tout autre personne dûment habilitée à signer ladite convention et tout
acte s’y rapportant.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_033 DOMAINE ET PATRIMOINE - RECTIFICATION DE LA DÉLIMITATION CHEMIN DES 
MELLIERS

VU la délibération n°20/006  en date du 28 Mai 2020,

VU les procès-verbaux en date du 06 novembre 2019 relatif au bornage n°2019.081, 

VU les arrêtés n°020.032, 020.033 et 020.034 en date du 03 février 2020,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2241-1

VU le Code de la voirie routière,

VU la délibération n°020/040 du 29 juin 2020 portant délimitation du chemin Piétons quartier des Melliers,

VU le projet de division de la parcelle n° AV 228 réalisé par le cabinet PRIGENT du 12 octobre 2020,

CONSIDÉRANT que  par  mail  en  date  du  15  mars  2020,  M.  et  Mme  Andréault  acceptent  la  nouvelle
délimitation du chemin des Melliers  proposée par la commune aux consorts Andréault  à la suite de leur
recours gracieux contre la délibération n°020/040.

CONSIDÉRANT qu’il convient donc d’actualiser la délimitation du chemin des Melliers en conséquence.

Chers Collègues,

En 2019, la Ville de Saint-Grégoire a engagé une démarche pour la réfection des chemins piétons dans le
quartier des Melliers. 

Dans ce cadre,  un géomètre-expert  est  intervenu afin  de définir  la  limite  de propriété  entre  les chemins
communaux et les propriétés privées dont le détail parcellaire est le suivant :  

Chemins piétons Parcelles privées
AV 59 58, 61, 62, 63, 79 et 80
AV 228 178, 179, 180 et 181
AV 245 104, 105, 239, 241, 242 et 244

Les époux Andréault ont contesté par la voie d’un recours gracieux la délibération n°020/040 du 29 juin 2020
portant délimitation du chemin des Melliers dans sa portion jouxtant leur parcelle.

Par courriers en date du 19 octobre 2020 et du 2 février 2021, la Ville a proposé aux requérants de procéder à
une rectification de la délimitation du chemin des Melliers.

Cette modification de la  délimitation suppose la division de la parcelle  n°  AV 228 correspondant au chemin
piéton et donc la rédaction d’un acte notarié. Il est précisé que les frais de notaire seront mis à la charge des
consorts Andréault.

Le 12 octobre 2020, la société PRIGENT, géomètre-expert a procédé à un projet de division de la parcelle AV
228, rectifiant ainsi la délimitation définie par la délibération n°020/040 du 29 juin 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

1°/ ACTE la rectification de la délimitation des chemins communaux du quartier des Melliers dans sa portion
jouxtant la propriété des époux Andréault, conformément au projet de division de la parcelle n° AV 228 du 12
octobre 2020.

2°/ MET à la charge des consorts Andréault les frais de notaire en découlant.

3°/ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette
rétrocession.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_034 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES - DROIT DE PRÉSENTATION D'UN 

SUCCESSEUR EN CAS DE CESSATION DE FONDS - MARCHÉ DE PLEIN AIR 
PLACE GRALLAN

VU le  Code général  des collectivités territoriales,  notamment  les articles L.  2224-18 et   L.  2224-18-1 et
suivant ;

VU le projet de nouveau règlement du marché de plein air Place Grallan ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Grégoire projette l’élaboration d’un nouveau règlement intérieur de son
marché de plein air Place Grallan ;

CONSIDÉRANT qu’au terme de l’article  L.  2224-18-1 du CGCT,  le  Conseil  municipal  a la  possibilité  de
prévoir, par délibération, une durée d’ancienneté d’un titulaire du marché lui permettant, en cas de cessation
de son fonds, de présenter un successeur au Maire.

Chers collègues,

L'article L.2224-18-1 du code général  des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi du 18 juin 2014
relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi Pinel), établit un droit de présentation
d'un successeur par  le commerçant non sédentaire établi  sur les marchés, lorsqu’il  cède son fonds, sous
réserve que ledit commerçant exerce son activité depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal
qui ne peut être supérieur à trois ans.

Il est proposé de fixer à 6 mois la durée d’exercice d’activité nécessaire pour ouvrir le droit de présentation
d’un successeur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ DE FIXER à 6 mois la durée minimale d’exercice de l’activité des titulaires d’une autorisation d’occupation
du marché de plein air comme condition de présentation d’un successeur en cas de cession de leurs fonds de
commerce ;

2°/ DE DONNER tous pouvoirs au Maire ou à son représentant pour signer tout document et accomplir toute
formalité nécessaire.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_035 FINANCES LOCALES - FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 
BUDGÉTAIRE 2021 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS - TABLEAU N°3

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l’article L111-2 ;

VU les délibérations n°2020-110 du 14 décembre 2020 portant  vote des subventions aux associations –
tableau n°1 ,et 2021-011 du 25 janvier 2021 portant vote des subventions aux associations – tableau n°2 pour
l’exercice budgétaire 2021

CONSIDÉRANT la nécessité de compléter ces attributions.

Chers collègues,

Il  vous  est  proposé  d’adopter  le  versement  de  subvention  aux  associations  (65743)  selon  les  montants
indiqués ci-dessous :

STRUCTURE NATURE TOTAL

Association Théâtre de la Gâterie Reliquat subvention sur projet 2020 1 500 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ D’ADOPTER le versement des subventions précitées ;

2°/ D’AUTORISER le versement des montants définis ci-dessus ;

3°/ DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

 
VOTE : UNANIMITE

Nathalie LE GRAET-GALLON  ne prend pas part au vote
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N° V_DEL_2021_036 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES - PROJET DE PROTOCOLE 
TRANSACTIONNEL - PRISE EN CHARGE DES FRAIS - CENTRE DE VACCINATION
EMC2 - SPL

VU le Code civil, notamment les articles 606, 2044 et suivants,

VU le projet de protocole transactionnel annexé à la présente délibération.

Chers collègues,

La  Ville  de  Saint-Grégoire  est  propriétaire  d’une  salle  de  spectacle  nommée  « EMC2 »,  sise  1  avenue
Alphasis, 35760 Saint-Grégoire.

La gestion de cette salle de spectacle a été confiée par la voie d’une délégation de service public à la Société
publique locale « Nouvel Objectif de Services ».

Par  arrêté  municipal  n°  2021/030  du  19  janvier  2021,  le  Maire  de  la  commune  de  Saint-Grégoire  a
réquisitionné la salle « EMC2 » afin d’y établir un centre de vaccination contre la Covid-19.

La SPL « Nouvel Objectif de Services » prend actuellement en charge les frais et coûts d’exploitation de la
salle « EMC2 », notamment les consommations de fluides et d’électricité, les cotisations d’assurance et le
loyer.

Ces frais et coûts étant occasionnés par l’exploitation de la salle comme centre de vaccination, il vous est
proposé d’acter par le biais d’un protocole annexé à la présente délibération, la prise en charge par la ville de
ces coûts pendant la durée d’exploitation de la salle en tant que centre de vaccination.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ D’APPROUVER les termes du protocole transactionnel entre la Commune et la SPL « Nouvel Objectif de
Services » ;

2°/  D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le protocole transactionnel avec la SPL
« Nouvel Objectif de Services »;

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager la dépense.

 
VOTE : UNANIMITE

Eric Du MOTTAY ne prend pas part au vote

36



N° V_DEL_2021_037 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITÉ - RENNES 
MÉTROPOLE - PRIX ET QUALITÉ SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT - 
RAPPORT ACTIVITÉS 2019

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-39,

VU le  rapport relatif  au prix et à la qualité du service public d’assainissement de Rennes Métropole pour
l’année 2019

Chers collègues,

Conformément aux dispositions de l’ article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, relatives
aux établissements de coopération intercommunale, le rapport relatif au prix et à la qualité du service public
d’assainissement de Rennes Métropole doit faire l’objet d’une communication, en séance publique , auprès du
Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement de Rennes
Métropole pour l’année 2019 joint en annexe.

VOTE : UNANIMITE
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N° V_DEL_2021_038 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - RENNES MÉTROPOLE - COMPÉTENCE 

« DÉCHETS » - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-3 et L 1413-1 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Rennes
Métropole » ;

Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2000 portant transfert à Rennes Métropole de la compétence « collecte,
collectes  sélectives  et  déchetteries »  et  des  droits  et  obligations  des  communes  membres  de  Rennes
Métropole liés à cet exercice, à compter du1er janvier 2001 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant statuts de la métropole « Rennes Métropole » ;

Vu la délibération n° 00-169 du 22 juin 2000 relative à la mise en œuvre au 1er janvier 2001 de la compétence
« collecte, collectes sélectives et déchetteries » à Rennes Métropole.

Chers collègues,

En application du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, et abrogeant le décret n° 2000-
404 du 11 mai 2000, Mme la Présidente de Rennes Métropole présente à l’assemblée délibérante un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets.

Conformément à l’article II du décret susdit, lorsque la compétence en matière de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ce
qui est le cas en l’espèce pour Rennes Métropole, le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 du Code
général des collectivités territoriales. 

Conformément aux dispositions des textes précités, le rapport relatif  à la qualité et au prix du service de
prévention et de gestion des déchets de Rennes Métropole doit faire l’objet d’une communication, en séance
publique auprès du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

1) DE PRENDRE ACTE du rapport 2019 sur la qualité et le prix du service de prévention et de gestion des
déchets à Rennes Métropole

VOTE : UNANIMITE

  La séance du conseil municipal du 29 mars 2021 est levée à 20h50.

        Date d’affichage du compte-rendu : le 31 mars 2021

     --------------------------------------------------------  
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2ème  partie
DECISIONS DU MAIRE STATUANT 
PAR DELEGATION DU CONSEIL 

(Article L. 2122-22 du CGCT)

Rappel des Décisions du Maire pris 
en application des articles L 2122-22 et L 2122-23

du Code Général des Collectivités Territoriales

Période du 01/02/2021 au 08/03/2021

Concessions cimetières  3 décisions

Droit Préemption Urbain  10 décisions

Convention Occupation précaire  2 décisions

  

39



Numéro de
l'acte

Date de
l'acte

Thème de
l'acte

Libellé de l'acte

V_DC_2021_032 08/03/2021 URBANISME Convention d'occupation précaire 11 rue A.Milon

V_DC_2021_031 15/03/2021 URBANISME Décision de non préemption - rue de Belle Ile

V_DC_2021_030 15/03/2021 URBANISME Décision de non préemption - 11 allée de l'Argoat

V_DC_2021_029 01/03/2021 URBANISME Décision de non préemption - 6 allée François Bernier

V_DC_2021_028 01/03/2021 URBANISME Décision de non préemption - 1 rue du Halage

V_DC_2021_027 01/03/2021 URBANISME Décision de non préemption - Parc d'activités Brocéliande

V_DC_2021_026 01/03/2021 URBANISME Décision de non préemption - 2 rue de l'Abbé Filaux

V_DC_2021_025 08/02/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES POU-
VOIRS DE POLICE

Concession de terrain dans le Cimetière de La Ricoquais -
Renouvellement de la concession D/36 

V_DC_2021_024 16/02/2021 URBANISME Décision de non préemption - 7 rue de l'Eglise

V_DC_2021_023 16/02/2021 URBANISME Décision de non préemption - rue de la Terre Victoria

V_DC_2021_022 16/02/2021 URBANISME Décision de non préemption - Parc d'Affaires Edonia

V_DC_2021_021 12/02/2021 URBANISME Convention d'occupation précaire TABGHA 11 rue A.Milon

V_DC_2021_020 12/02/2021 URBANISME Décision de non préemption - 15 bd Robert Schuman

V_DC_2021_019 04/02/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES POU-
VOIRS DE POLICE

Concession de terrain cinéraire dans l'espace cinéraire
de la Ricoquais - 

V_DC_2021_018 04/02/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES POU-
VOIRS DE POLICE

Concession de terrain cinéraire dans l'espace cinéraire
de la Ricoquais F/049b - 
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3ème  partie

ARRETES DU MAIRE EN VERTU DE SES POUVOIRS PROPRES

Le texte intégral des arrêtés du Maire pris en vertu de ses pouvoirs propres est
consultable en mairie.
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LISTE DES ARRÊTES
 
 PÉRIODE DU 09 février au 25 mars 

Numéro de
l'acte

Date de
l'acte

Thème de
l'acte

Codification
ACTES

Libellé de l'acte
          

V_AR_2021_064 23/02/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

6.1 Occupation du domaine public pour travaux 
rue A. Milon du 02 au 04/03/2021

V_AR_2021_071 11/03/2021 INSTITUTIONS 
ET VIE 
POLITIQUE

5.4 Arrêté temporaire de délégation de fonction et 
de signature à Monsieur REY (Directeur 
général des service) pour assister à 
l'adjudication du fond de commerce "BALM" 
sis 14, rue Alphonse Milon

V_AR_2021_072 11/03/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

6.1 Occupation du domaine public pour travaux 
rue des Melliers du 15-03 au 30-07-21

V_AR_2021_074 11/03/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

6.1 Occupation du domaine public pour travaux 
rue du Ponant du 09 au 12/03/2021

V_AR_2021_077 18/03/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

6.1 Occupation du domaine public pour travaux 
rue des Melliers du 29-03 au 31-07-21

V_AR_2021_079 19/03/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

3.5 Arrêté temporaire portant autorisation 
d'occupation du domaine public - Restaurant «
CRÊPERIE DU MARCHÉ »

V_AR_2021_082 22/03/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

6.1 Arrêté mise en sécurité immeuble sis n°49 
avenue de la Libération

V_AR_2021_083 23/03/2021 LIBERTÉS 
PUBLIQUES  
POUVOIRS DE 
POLICE

6.1 Occupation du domaine public pour travaux 
rue de l'Eglise les 26-03 et 02-04
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