COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 octobre 2019
L’an deux mil dix-neuf, le 9 octobre à 20h45, le Conseil Municipal de la commune de Saint Sulpice la
Forêt, légalement convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Y. HUAUMÉ, Maire de Saint Sulpice la Forêt.
MEMBRES EN EXERCICE :
MEMBRES PRESENTS :
MEMBRES VOTANTS :

15
13
14

Étaient présents : Y. HUAUMÉ, B. VAGNEUR, A. PINÇON, D. DUPERRIN, G. GRIGNARD,
S. CHAUVIN, S. DOREL, S. ESTEVA, E. LESAGE CHEVALLIER, G. LESCOAT, S. MOSS,
N. POUNEMBETTI, C. ROSELLO formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents excusés : C. GANEAU a donné pouvoir à B. VAGNEUR
L. FOURNIER
Secrétaire de séance : S. CHAUVIN
Date de convocation : 2 octobre 2019
Date d’affichage de la convocation : 2 octobre 2019
Date de publication : 14 octobre 2019
Ordre du jour :
1 – Economie et sobriété énergétique / Smart St Sulpice v1 bilan / Présentation des consommations et économies
réalisées sur la période 2016-2018 / Rapport d’évaluation de l’ALEC 2019
2 – Economie et sobriété énergétique / Smart St Sulpice phase II / Acceptation du cahier des charges pour la
consultation de la rénovation thermique / changement des dispositifs de chauffage / rénovation des TGBT et du
pilotage centralisé en LoRaWAN / Délibération
3 – Finances / Autorisations Spéciales de Crédits / Délibération
4 – Espace éducatif / Lancement consultation d’un maître d’œuvre / Délibération
5 – Personnel communal / Validation poste adjoint administratif / Choix du grade / Délibération
6 – Personnel communal / Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires / Mandatement au CDG 35 /
Délibération
7 – Syndicat Départemental d’Energie 35 / Rapport d’activités 2018 / Information
8 – Rennes Métropole / Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion
des déchets / Information
9– Dispositif Sortir / Bilan 2018 / Information
10 – Questions diverses

Le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019 a été accepté à l’unanimité.
N°19-10-09/01

ÉCONOMIE ET SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE / SMART ST SULPICE V1
BILAN / PRÉSENTATION DES CONSOMMATIONS ET ÉCONOMIES
RÉALISÉES SUR LA PÉRIODE 2016-2018 / RAPPORT D’ÉVALUATION
DE L’ALEC 2019
Monsieur le maire présente le rapport d’évaluation de l’ALEC sur les économies réalisées sur la période
2016-2018.
Rappel des objectifs :
• - 20 % de la consommation énergétique
• Information en temps réel des consommations
• Associer les agents, les associations, les citoyens, en leur fournissant des indicateurs
• S’appuyer sur les acteurs locaux et soutenir les PME/startup du territoire
• Projet facilement réplicable et doté d’une forte évolutivité d’échelle
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Les bâtiments concernés :
•
•
•
•
•

Mairie : comptage électricité
Salle polyvalente : comptage électricité et eau
Groupe scolaire : comptage électricité et eau
Salle des sports : comptage électricité, propane et eau
Atelier communal : comptage électricité et eau

Évolution des consommations et dépenses globales

Entre 2016 et 2018 :
- 19 % consommations (-59 300 kWh)
- 14 % consommations corrigées climat
- 13% dépenses (-5635€)
- Dépenses évitées > 11 600 €
Entre 2017 et 2018 :
+1 % consommations
-5 % consommations corrigées climat
0 % dépenses
> Stabilisation des consommations
A noter en 2016 : mise en service de la nouvelle salle des sports
2017-2018 : Ouverture d’une classe supplémentaire
Extension du restaurant scolaire dans la partie salle polyvalente (= mise en chauffe de la salle
polyvalente)

Secteur bâtiment : énergie électrique

2

Evolution 2016/2017
▪ Consommation = -20% [-57 000 kWh]
▪ Dépenses = -13 % [-5 300€]
Evolution 2017/2018
▪ Consommation = +3 % [+6000 kWh]
▪ Dépenses = +1 % [+390€]
Secteur bâtiment : énergie propane

Propane : Evolution des consommations
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Evolution 2016/2017
▪ Consommation = +5% [+1 600kWh]
▪ Dépenses = +5 % [+152€]
Evolution 2017/2018
▪ Consommation = -26 % [-9 600 kWh]
▪ Dépenses = -20 % [-676€]
2018 : Salle des sports : baisse de la température de confort :
Température confort : 2017 : 16°C
Température confort : 2018 : 12°C
Secteur bâtiment : eau
Evolution 2016/2017
▪ Consommation = -23% [-289m3]
Evolution 2017/2018
▪ Consommation = +13 % [+163m3]
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’évaluation de l’ALEC.
N°19-10-09/02

ÉCONOMIE ET SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE / SMART ST SULPICE /
ACCEPTATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LA
CONSULTATION
DE
LA
RÉNOVATION
THERMIQUE
/
CHANGEMENT DES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE / RÉNOVATION
DES TGBT ET DU PILOTAGE CENTRALISÉ EN LORAWAN /
DÉLIBÉRATION
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En début d'année 2016, la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt a lancé un projet d'expérimentation pour
optimiser ses consommations énergétiques. Baptisé «Smart Saint-Sulpice», le projet présente un
caractère innovant : l'optimisation énergétique repose sur un pilotage par l'Internet des objets (IoT).
Smart Saint Sulpice est l’initiative de l’équipe municipale disposant de moyens financiers et humains
limités (3 agents aux services techniques) pour se conformer à l’engagement des Maires pour l’Energie
et le Climat de réduire de 20% leur consommation d’énergie d’ici 2020.
La nécessité pour la commune de faire des économies sur son budget de fonctionnement est un impératif
: augmentation de 9 % par an des factures énergétiques de la commune entre 2006 et 2014 et inscription
de la commune dans le “réseau d’alerte” de la Préfecture.
Le projet prend la forme d’une gestion en temps réel de la consommation énergétique de ses bâtiments
communaux grâce à l’Internet des objets (électricité, eau, gaz, températures…)
Depuis septembre 2017, un Protocole d'expérimentation public/privé a été signé, ce qui a permis de coconstruire une solution innovante (Smart St Sulpice phase I°
« Smart Saint-Sulpice » Phase 1 (2016 - 2018)
Rappel des objectifs de la phase 1
• 20% de la consommation énergétique
• Informations de consommation en temps réel
• Associer les agents, les associations, les citoyens, en leur fournissant des indicateurs valorisant
leurs comportements
• S’appuyer sur les acteurs locaux et soutenir les PME/Startup du territoire
• Le projet doit être facilement réplicable et doté d’une forte évolutivité d’échelle
Le projet s’appuie sur un réseau centralisé LoRa, de 30 capteurs, déployé spécifiquement sur 6 bâtiments
communaux les plus importants et de 2 antennes installées avec TDF, partenaire du projet.
Toutes les données collectées sont propriétés de la commune et diffusées en Open Data sur le portail de
Rennes Métropole : Souveraineté de la donnée.
Plusieurs Plateformes centrées sur les usages (Tableaux de bord, Indicateurs, Alertes …) sont proposées
selon les utilisateurs. Ainsi, le projet propose aujourd'hui 3 accès à un service "cloud /Plateforme “ avec
3 tableaux de bord (indicateurs, comparaison, évaluation, alertes…) pour des profils d'utilisateurs
différents (agents - élus - citoyens).
Le projet associe les citoyens et les usagers en leur fournissant des indicateurs valorisant leurs
comportements ; Cette démarche est accompagnée par l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du
Climat) qui a proposé en 2017 et 2018 des interventions pédagogiques auprès des élèves sur le thème
des économies d’énergies, un accompagnement auprès d’associations pour une conduite de changement
des pratiques d’usages des bâtiments communaux et la mise en œuvre du Programme DISPLAY.
L’Objectif du projet Smart St Sulpice V2 est de réaliser 40% d’économie d’énergie (année référence
2015) par un pilotage avancé des systèmes de chauffage et par des travaux d’amélioration thermique de
nos bâtiments.
L’appel d’offres concerne :
Lot 1 : changement des menuiseries
- espace culturel
- mairie
Lot 2 : changement radiateurs et restructuration / changement des TGBT
Restructuration des TGBT
- TGBT de la Salle Polyvalente
- TGBT de l’Ecole maternelle
- TGBT de l’Ecole primaire
Sous-comptage électrique
- Sous-comptage électrique pour la Mairie
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- Sous-comptage électrique pour l’école dont 2 préfabriqués
- Sous-comptage électrique pour la salle polyvalente / cantine scolaire
Changement des radiateurs
Lot 3 : pilotage LoRaWan des systèmes de chauffage et d’électrovannes de distribution d’eau
Compte tenu que le pilotage nécessite pour certaines opérations que le lot 2 soit déployé, ce lot sera
constitué d’une tranche ferme et de plusieurs tranches optionnelles.
La tranche ferme
•
reprise de la plateforme Smart Saint Sulpice V1, reprise des données, et des affichages
•
mise en place de sous-comptage électrique dans le TGBT de la Mairie et intégration des
données de sous-comptage dans la plateforme Smart Saint Sulpice
•
Prototype de pilotage fil pilote sur un équipement de test
De plusieurs tranches optionnelles
•
Mise en place de sous-comptage électrique dans les TGBT rénovés de l’école et de la salle
polyvalente
•
Pilotage des chauffages via des actionneurs LoRaWAN en fils pilote
•
Pilotage des chauffages via une interface LoRaWAN vers un automate
•
Pilotage de la distribution de l’eau
Pilotage du chauffage
Pilotage de la distribution d’eau
Sous-comptage électrique
Maintenance, Licences et mise à jour des solutions
La forme du marché sera un Marché à Bons de Commandes.
Le Bordereau des Prix Unitaire comprendra l’ensemble des composants permettant de construire la
solution.
Le Document des Quantités Estimées donne les quantitatifs du marché et permettra d’évaluer
financièrement la compétitivité des solutions proposées.
Pour chacun des lots, la forme de réponse attendue est :
✓ Un mémoire technique d’un maximum de 40 pages
✓ Un BPU
✓ Un DQE
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
 Accepte le cahier des charges pour la consultation :
✓ de la rénovation thermique
✓ le changement des dispositifs de chauffage
✓ la rénovation des TGBT et du pilotage centralisé en LoRaWAN
 Autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant et toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
N°19-10-09/03

FINANCES / AUTORISATIONS
DÉLIBÉRATION

SPÉCIALES

A - CAMBRIOLAGE
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DE

CRÉDITS

/

Pour faire suite au vol qui a eu lieu à la salle polyvalente et à la cantine le 27 avril 2019, des devis ont
été réalisés pour réparer les portes qui ont été vandalisées ainsi qu’une liste du matériel volés.
Une déclaration a été faite auprès de notre assureur.
Le remboursement du sinistre par l’assurance s’élève à 8 863.63 € dont 6 768.76 € pour les travaux de
bâtiments et 2 094.87 € pour le matériel.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
 Accepte le remboursement de l’assurance d’un montant de 8 863.63 €.
 Accepte l’autorisation spéciale de crédit n°4 suivante :
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60632 : Fournitures de petits équipements

0€

2 095 €

0€

0€

D-615221 : Entretien et réparations bâtiments publics

0€

6 798 €

0€

0€

Total D 011 : Charges à caractère général

0€

8 863 €

0€

0€

R-7718 : Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion

0€

0€

0€

8 863 €

Total R 77 : Produits exceptionnels

0€

0€

0€

8 863 €

0€

8 863 €

0€

8 863 €

Total FONCTIONNEMENT
Total général

8 863 €

8 863 €

B - ABRIBUS
Pour faire suite aux aménagements de la RD 227, un devis a été demandé pour remplacer l’ancien
abribus situé Route de St Denis.
Le montant s’élève à 7 583.40 TTC €. Une subvention auprès de la Région a été demandée par
l’intermédiaire d’une convention entre Rennes Métropole/Région/Mairie pour l’acquisition de l’abribus
et l’aménagement de celui-ci.
L’abribus et l’aménagement sont subventionnés à 70% du H.T. avec un plafond de dépenses à 10 000 €
H.T.
Le conseil régional versera à la commune la subvention d’un montant de 4 273€ pour l’acquisition de
l’abribus.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
 Accepte l’Autorisation Spécial de crédit n°5 suivante :
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
R-1328-314 : Acquisition matériel divers

0€

0€

0€

4 273 €

Total R 13 : Subventions d’investissement

0€

0€

0€

4 273 €

D-2188-314 : Acquisition matériel divers

0€

7 584 €

0€

0€

Total D 21 : Immobilisations corporelles

0€

7 584 €

0€

0€

D-2313-527 : Pôle médical

3 311 €

0€

0€

0€

Total D 23 : Immobilisations en cours

3 111 €

0€

0€

0€

3 311 €

7 584 €

0€

4 273 €

Total INVESTISSEMENT
Total général

4 273 €
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4 273 €

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre Rennes Métropole, la Région et la
mairie.
N°19-10-09/04

ESPACE ÉDUCATIF / LANCEMENT CONSULTATION D’UN MAITRE
D’ŒUVRE / DÉLIBÉRATION
Par délibération du 12 décembre 2018 le Conseil Municipal a retenu l’offre du cabinet CERUR en tant
que programmiste pour l’étude d’une construction d’un espace éducatif, culturel et d’un restaurant
scolaire.
Rappel des missions :
Mission de programmiste dans le cadre d’un projet d’une construction d’un espace éducatif (ALSH),
culturel et d’un restaurant scolaire.
1 - Une tranche ferme :
A/ Pré - programme sur la base de deux à trois scenarii contrastés avec esquisses, proposant :
o
un espace éducatif (ALSH…)
o
un espace culturel (école de musique…)
o
un restaurant scolaire avec cuisine
o
futurs espaces d’extension de l’école
o
Les aménagements extérieurs
B/ Réaliser une esquisse et le programme du ou des bâtiments accueillant les espaces éducatif, culturel
et restaurant scolaire ;
C/ Élaboration d'un programme pour le dossier de consultation d'un maître d’œuvre.
D/ A.M.O. pour le choix du maître d'œuvre : Analyse des offres, classement en fonction des critères.
2 - Une tranche conditionnelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour le suivi des études
du maître d'œuvre.
Une présentation de l’étude a été faite aux élus en juin dernier rappelant les éléments suivants :
Contexte:
• Etude prospective dans le cadre du projet urbain « Saint-Sulpice 2035 »
• Aujourd’hui, plusieurs locaux ne répondent plus aux besoins identifiés : centre culturel, garderie,
ALSH, restaurant scolaire, salles associatives.
• Présence d’un espace libre et aménageable au sud de l’école actuelle
Objectifs:
• Repenser l’usage de certains bâtiments et services publics dans la globalité du projet urbain
• Prendre en compte l’évolution démographique et l’évolution de l’effectif scolaire
• Penser l’implantation et la réalisation des nouveaux équipements dans une logique de développement
durable
• Prendre en compte l’usage et les besoins exprimés par les utilisateurs
• Tenir compte des mutualisations possibles, des constructions existantes et anticiper les évolutions de
demain
• Elaborer un phasage et une maîtrise du budget dans le temps
Monsieur le Maire présente la note de programme remise par le cabinet CERUR dont les éléments sont
les suivants :
Construction ALSH 60 places en lien avec l’école via un préau avec :
✓ 1 salle dédiée 0-3 ans accessible depuis extérieur
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✓ 1 salle dédiée 3-5 ans attenante avec cuisine
✓ 1 salle dédiée 6-12 ans
✓ 1 salle mutualisée de 80 m² divisible
✓ Locaux administratifs
✓ Locaux Techniques et logistiques
Restructuration du centre culturel en lien avec l’école via galerie couverte :
✓ Destruction du cabanon en bois
✓ Réorganisation des entrées et flux
✓ Restructuration salle orange pour locaux annexes bibliothèque
✓ Restructuration salle Lucky Luke en salle musique
✓ Locaux APESSLF dans salle framboise et turquoise
✓ Etage conservé
Aménagement d’un parvis entre centre culturel et école paysagé
Aménagement d’un cheminement piéton entre centre culturel/écoles/ALSH
Adaptation du parking pour créer un dépose minute et optimiser le stationnement
Rénovation sanitaires
Remise à niveau sol/murs/plafonds des salles à manger élémentaire et maternelle
L’étude a permis de démontrer que l’espace à côté de l’école est suffisamment grand pour accueillir le
futur équipement « espace éducatif » et y construire un restaurant municipal.
Après étude financière et prise en compte des premiers chiffrages, le périmètre du projet est défini à la
création d’un espace éducatif intégrant un ALSH de 60 places et à la rénovation de l’actuel espace
culturel. Le projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire est reporté au regard des coûts
inhérents que la collectivité ne peut supporter actuellement.
En effet, la collectivité a réalisé des prospectives financières jusqu’en 2024 permettant d’évaluer sa
capacité à investir. La commune est en capacité d’avoir recours à l’emprunt à hauteur de 360 000 € et
d’une ligne de trésorerie de 250 000 €.
L’étude financière démontre une « capacité de désendettement » de 6 années après la réalisation de
l’opération.
La trésorerie a été travaillée et optimisée pour répondre à la réalisation du nouvel équipement sans
remettre en cause l’investissement courant annuel.
Durant l’année 2018-2019 en parallèle des études préalables, la municipalité s’est mobilisée pour
trouver les subventions nécessaires à la réalisation du projet ; A ce jour le projet est éligible à hauteur
de 920 000 € de subventions pour lesquelles la collectivité s’engage à solliciter les fonds (DETR/fonds
de concours aux projets communaux de RM et Contrat de Territoire, CAF, ADEME/Région…).
D’un autre coté les études prospectives ont été menées pour évaluer les effets à moyen et long terme des
nouveaux équipements (GPEC, coût de fonctionnement). Ces éléments tentent à démontrer qu’il n’y a
pas d’impact particulier compte tenu du fait que ces équipements viennent en remplacement et non en
supplément. Une légère augmentation de 0.20 % ETP sera nécessaire pour l’entretien des bâtiments.
Au regard de l’importance de la note de programme et du cahier des charges, la collectivité demande un
accompagnement de relecture de Bruded pour ne pas perdre la dimension de construction d’un bâtiment
écologique et sain et de s’inscrire dans une démarche de développement durable.
L’ensemble des études préalables nous confirme l’intérêt de cette opération et nous amène à choisir un
MOE qui devra répondre à l’ensemble des éléments susmentionnés.
La première estimation réalisée par le cabinet CERUR est la suivante :
MONTANT EN € HT

DÉPENSES
ÉTUDES
TRAVAUX
Construction ALSH
Réhabilitation centre culturel
Rénovation espace repas
élémentaire + sanitaires
Mobilier ext, intérieur préfa,
démolition + BBC

MONTANT EN TTC

235000

282 000

1 175 000

1 410 000

887 000

1 064 400

34

116 000

139 200

180

92 000

110 4000

80 000

96 000

1 410 000

1 692 000

SU
415

€/SU/m²
2 137

TOTAL DES DEPENSES
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Après étude de la capacité financière et au regard des coûts prédéfinis, il est proposé d’intégrer une
tranche ferme de travaux pour une enveloppe ne dépassant pas 1 300 000 € H.T.
De ce fait les travaux relatifs à la rénovation à la cantine et la salle restauration sont dits optionnels.
Une note de procédure a été proposée par CERUR à la municipalité dont les éléments sont les suivants :
- Sélection de 3 à 4 candidats sur la base de l’analyse de leurs compétences, références et moyens, après
lancement d’un appel à candidature.
- Sélection d’un concepteur après analyse des offres (remises par les 3 à 4 candidats, puis audition de
chaque candidat).
La consultation sera organisée en deux phases distinctes :
- Une phase candidature ;
- Une phase offre.
La mise en compétition des candidats est limitée à l’examen des compétences, références et moyens des
candidats. ·.
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur sur la sélection des 3 ou 4 candidats admis à présenter
une offre. Il sera demandé aux candidats préalablement sélectionnés d’exprimer leur compréhension
d’un programme simplifié (une fiche programme), et d’illustrer leur réflexion.
La phase A et B de la mission du programmiste étant terminées, les prochaines missions sont :
✓L’Élaboration d'un programme pour le dossier de consultation d'un maître d’œuvre.
✓ L’A.M.O. pour le choix du maître d'œuvre : Analyse des offres, classement en fonction des
critères.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
 Valide le projet d’une construction d’un espace éducatif et rénovation de l’espace culturel
suivant l’étude de CERUR et s’inscrivant dans une démarche de Développement Durable et de mettre
en option la rénovation des sanitaires et des salles de restauration.
Autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation en MAPA pour le choix d’un maitre
d’œuvre sur la base d’une phase candidature et d’une phase offre.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant et toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Accepte l’autorisation Spéciale de Crédits n°6 suivante pour l’ouverture des crédits pour les
honoraires de maîtrise d’œuvre :
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
D-020 : Dépenses imprévues (investissement)

10 000 €

0€

0€

0€

Total D 020 : Dépenses imprévues (investissement)

10 000 €

0€

0€

0€

D-2313-507 : Equipement espace éducatif et culturel

0€

10 000 €

0€

0€

Total D 23 : Immobilisations en cours

0€

10 000 €

0€

0€

10 000 €

10 000 €

0€

0€

Total INVESTISSEMENT
Total général

0€
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0€

N°19-10-09/05

PERSONNEL COMMUNAL / VALIDATION POSTE
ADMINISTRATIF / CHOIX DU GRADE / DÉLIBÉRATION

ADJOINT

Vu la délibération du conseil municipal du 26 juin 2019 autorisant Monsieur le Maire à lancer une
déclaration de vacance d’emploi à temps complet pour le poste d’agent d’accueil – urbanismecommunication au grade de :
✓ Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
✓ Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
✓ Adjoint Administratif
Vu L’annonce passée sur le site d’emploi territorial (déclaration de poste N° V03519072679001) du 17
juillet 2019 au 12 septembre 2019.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
 Valide à temps complet la création du poste d’agent d’accueil – urbanisme- communication
au grade d’adjoint administratif Principal de 2ème classe à compter du 2 décembre 2019.
N°19-10-09/06

PERSONNEL
COMMUNAL
/
ADHÉSION
AU
CONTRAT
D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES / MANDATEMENT AU
CDG / DÉLIBÉRATION
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
Décide
Article 1er : D’accepter la proposition suivante :
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 1er janvier 2020).
Contrat CNRACL : Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Risques garantis :
➢ Maladie ordinaire avec franchise de 15 jours fermes par arrêt
➢ Longue maladie
➢ Longue durée
➢ Temps partiel thérapeutique
➢ Disponibilité d’office pour maladie
➢ Allocation d’invalidité temporaire
➢ Maintien de rémunération (en cas d’inaptitude définitive pendant la procédure de
reclassement et retraite pour invalidité)
➢ Maternité
➢ Adoption
➢ Paternité
➢ Décès
➢ Accident du travail, maladie imputable au service
Conditions : (taux / franchise)
➢La cotisation est fixée à 5.20% de la base de l’assurance – Assiette de cotisation.
Nombre d’agents : 10 en activité.
10

Contrat IRCANTEC : Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL et des agents nontitulaires
Risques garantis :
➢ Maladie ordinaire avec franchise de 15 jours fermes par arrêt
➢ Grave maladie
➢ Maternité
➢ Adoption
➢ Paternité
➢ Accident du travail, maladie professionnelle
Conditions : (taux / franchise)
➢La cotisation est fixée à 0.85% de la base de l’assurance – Assiette de cotisation.
Nombre d’agents : 3 en activité.
Article 2 : La commune autorise Monsieur le Maire à signer les contrats en résultant.
N°19-10-09/07

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE
D’ACTIVITÉS 2018 / INFORMATION

35

/

RAPPORT

Le rapport d’activités 2018 du Syndicat Départemental d’Energie 35 a été transmis aux communes
membres.
Le Maire doit faire part de ce rapport au Conseil Municipal.
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2018.
N°19-10-09/08

RENNES MÉTROPOLE / RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS / INFORMATION
Présentation par Monsieur le Maire.
En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités qui exige, dans un souci de
transparence administrative, que soit réalisé un rapport retraçant l’activité des établissements publics de
coopération intercommunale, il est demandé au Maire des communes membres de Rennes Métropole
de communiquer ce rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets 2018 en séance publique lors d’un Conseil Municipal.
 Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets 2017.
N°19-10-09/09

DISPOSITIF SORTIR / BILAN 2018 / INFORMATION
Le bilan 2018 du dispositif Sortir a été transmis aux communes.
Monsieur le Maire doit faire part de ce bilan au Conseil Municipal.
 Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2018.
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QUESTIONS DIVERSES
Néant
La séance est levée à 22h50
Prochaine séance le 13 novembre 2019

Fait à Saint Sulpice la Forêt, le 10 octobre 2019
Le Maire,
Yann HUAUMÉ
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