COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 juillet 2020
L’an deux mil vingt, le 8 juillet 2020 à 20h40, en application du III de l’article 19 de la loi 2020-290
du 23 mars 2020 et ses articles L. 2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), 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
14
15

Étaient présents : Y. HUAUMÉ, A. PINÇON, N. POUNEMBETTI, A. LORET, Y. PICARD, T.
ANFRAY, S. DOREL, C. DUTEIL, M-H. FINET, T. GALLE, G. JOUVINIER, L. LEMARCHAND,
V. SKEWES PIQUET, B. VAGNEUR, formant la majorité des membres en exercice.
Etait absente excusée : C. WEISS a donné pouvoir à V. SKEWES PIQUET
Secrétaire de séance : Y. PICARD
Date de convocation : 1er juillet 2020
Date d’affichage de la convocation : 1er juillet 2020
Date de publication : 13 juillet 2020
Ordre du jour :
1 – Présentation projet « tri et gestion des déchets » par la personne en service civique à l’ALSH
2 Présentation du rapport de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une chaufferie bois et d’un
réseau de chaleur Groupe scolaire-espace culturel
3
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) /Désignation des commissaires
4 - Rennes Métropole / Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIDD) / Désignation de
commissaires
5 - Finances / Tarifs restaurant municipal / Délibération
6 - Finances / Formation initiation aux finances locales / Devis / Acceptation
7 - Finances / Autorisation spéciale de crédit n°1
8 - Urbanisme /Présentation du rapport de mise en en sécurité de la Chapelle Notre Dame Sur l’Eau /
Acquisition du bâtiment / Délibération
9 - Personnel communal / Recrutement d’agents saisonniers ou occasionnels
10 - Urbanisme / Numérotation de voirie / Délibération
11 - Rennes Métropole / Assainissement Collectif et Non collectif / rapport annuel 2018 relatif au prix et à
la qualité du service public d’assainissement (RPQS) / communication
12 - Délégation du maire
13 – Questions diverses

Le procès-verbal de la séance du 10 juin 2020 a été accepté à l’unanimité.
N°20-07-08/01

PRÉSENTATION PROJET « TRI ET GESTION DES DÉCHETS » PAR
LA PERSONNE EN SERVICE CIVIQUE À L’ASLH
Point annulé
N°20-07-08/02

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE CHAUFFERIE BOIS ET D’UN
RÉSEAU DE CHALEUR / GROUPE SCOLAIRE – ESPACE CULTUREL
Présentation par Evan LE BOULAIRE de la société AKAJOULE.
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Dans le cadre du projet de construction d'un nouvel ALSH situé à proximité du groupe scolaire et du
centre culturel et devant à moyen terme accueillir un nouvel équipement (cantine), la municipalité a
sollicité le bureau d'étude AKAJOULE pour la mise en place d'un réseau de chaleur, alimenté par une
chaufferie bois, pour assurer le chauffage des bâtiments existants et des futures constructions. Il
s'agissait également de vérifier l’opportunité d'extension du réseau de chaleur jusqu’à la salle
polyvalente.
L’objectif est d'évaluer la faisabilité technique ainsi que la viabilité économique d'une solution en
énergie renouvelable comparée à une situation dite de référence (situation actuelle). En complément de
l'étude réseau de chaleur, il a été demandé une étude de déploiement photovoltaïque comme solution
complémentaire.

A l'issue de l'étude, le prestataire a procédé à une analyse des données recueillies sur le site et a rédigé
un rapport contenant entre autres :
-

-

Un descriptif simplifié des principales installations techniques
Un descriptif détaillé des installations techniques et bâti du groupe scolaire,
Un bilan énergétique du ou des bâtiments et l'indication des principaux ratios utilisés,
Une présentation du plan masse d'implantation des réseaux de chaleur sur le site comprenant
tous les bâtiments concernés dans l'immédiat et les extensions possibles à moyens/long termes
(2030/2035),
La détermination des puissances et des consommations,
Le choix des équipements (technologie de la chaudière bois, réseaux, implantation stockage...),
Une étude économique et financière (Récapitulation des investissements - Exploitation
prévisionnelle de la chaufferie - Plan de financement proposé...).
Akajoule a remis et présenté plusieurs documents de synthèse (tableaux – graphes) présentant les
solutions techniques proposées, en comparaison avec la solution de référence.
Sept scénarios ont été étudiés. Dans six cas, le projet comprend l'installation d'une chaufferie bois.
Scenario 1 : Tous les bâtiments – Granulés
Deux chaudières fonctionnant au granulé de 2x100 kW permettraient de couvrir 100% des besoins de
chaleur de l’ensemble des bâtiments étudiés.
Scenario 2 : Tous les bâtiments – Plaquettes
Dans ce scénario, la chaudière bois plaquette installée aurait une puissance de 100 kW et permettrait
de couvrir 85% des consommations. Une chaudière gaz de 200 kW serait installée dans la nouvelle
chaufferie afin d’assurer l’appoint et le secours.
Scenario 3 : Tous les bâtiments sauf la salle polyvalente – Granulés
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Deux chaudières fonctionnant au granulé de 2x70 kW permettraient de couvrir 100% des besoins de
chaleur de l’ensemble des bâtiments étudiés.
Scenario 4 : Tous les bâtiments sauf la salle polyvalente – Plaquettes
Dans ce scénario, la chaudière bois plaquette installée aurait une puissance de 90 kW et permettrait de
couvrir 85% des consommations. Une chaudière gaz de 150 kW serait installée dans la nouvelle
chaufferie afin d’assurer l’appoint et le secours.
Scenario 5 : Tous les bâtiments – Photovoltaïque
Dans ce scénario, il est prévu l’installation de 80 kWc de panneaux permettant de couvrir 48% des
besoins en heures pleines du groupe scolaire, de la salle polyvalente et du futur ALSH. Le complément
de production sera injecté sur le réseau.
Scenario 6 : Tous les bâtiments sauf la salle polyvalente – Granulés – Photovoltaïque
Deux chaudières fonctionnant au granulé de 2x70 kW permettraient de couvrir 100% des besoins de
chaleur de l’ensemble des bâtiments étudiés.
En complément, il est prévu l’installation de 80 kWc de panneaux solaires permettant de couvrir 80%
des heures pleines de la salle polyvalente mais également des besoins électriques annexes des autres
bâtiments. Le complément de production sera injecté sur le réseau.
Scenario 7 : Tous les bâtiments sauf la salle polyvalente – Plaquettes – Photovoltaïque
Dans ce scénario, la chaudière bois plaquette installée aurait une puissance de 90 kW et permettrait de
couvrir 85% des consommations. Une chaudière gaz de 150 kW serait installée dans la nouvelle
chaufferie afin d’assurer l’appoint et le secours.
En complément, il est prévu l’installation de 80 kWc de panneaux solaires permettant de couvrir 80%
des heures pleines de la salle polyvalente mais également des besoins électriques annexes des autres
bâtiments. Le complément de production sera injecté sur le réseau.
Pour chaque scénario, une projection financière a été proposée :

Bilan des scénarios présentés
Investts chaufferie bois

Référence

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5

Scénario 6

Scénario 7

105 000

131 600

131 600

Chaudière gaz propane

40000

40 000

Equipements hydrauliques

5 000

5000

Electricité chaufferie

9300

9 300

Radiateurs groupe
scolaire + SP + pilotage

84000

84 000

Chaudière à granulés de
bois + équipements

129 200

132 900

121 000

126 200

Reseau de chaleur

57 600

57 600

26 400

26 400

21 600

121 000

126 200

Sous-stations

24 600

24 600

24 600

24 600

5 000

26 400

26 400

Réseaux hydrauliquse
secondaires

93 100

93 100

112 300

112 300

80 000

136 900

136 900

80 000

100 000

80 000

80 000

80 000

100 000

Génie civile chaufferie et
silo
Maîtrise d'œuvre 12%
Total Investissements
Taux subventions
Subventions
Reste à financer

80 000
26 196

46 140

48 984

43 716

44 340

9 600

43 716

46 740

244 496
€TTC
0%

430 640
€TTC
13%

457 184
€TTC
11%

404 208
€TTC
12%

432 432
€TTC
10%

359 500 €HT

535 808 €HT

564 032 €HT

0%

9%

8%

0€

56 887 €

48 360 €

48 708 €

43 430 €

0€

48 708 €

43 430 €

244 496 €

373 753 €

408 824 €

355 500 €

389 002 €

487 100 €

520 602 €
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359 500 €

A la suite de la présentation de l'étude, la municipalité étudiera l'opportunité technico-économique des
solutions proposées dans le cadre des travaux de la commission "Aménagement et développement
durable".
N°20-07-08/03

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) /
DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES
Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée par le Maire ou par l’Adjoint
Délégué.
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires
titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du Conseil
Municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgées de 18 ans au moins, jouir
de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution
des travaux confiés à la commission.
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de
fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle
et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes :
- Un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants.
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des
finances publiques dans un délai de deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la
commune.
Après délibération, le Conseil Municipal, 15 voix pour :
 Décide pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms. (voir
liste ci-dessous).
Commissaires titulaires
Yvan CHAPDELAINE
Bernard COUDRAY
Gérard DUFROS
Ghislaine GUINARD
Hubert MORIN
Marcel MOULIN
Jean Yves PATTIER
Paule QUÉRÉ
Joëlle RAVET
Christiane ROSELLO
Philippe ROUSSELOT
Micheline VALET-CLÉQUIN

Commissaires suppléants
René BEAULIEU
Jean-Marc BOURGOIN
Sébastien CHAUVIN
Didier DUPERRIN
Ferdinand LACOLLEY
Tiphaine MOREL
Didier RISSEL
Ulrich ROUSSEAU
Marie-Béatrice TIREAU
Benoit VAGNEUR
Marie Hélène FINET
Thierry GALLE

N°20-07-08/04

RENNES METROPOLE / COMMISSION INTERCOMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS (CIID) / DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES
Le Code général des impôts (article 346A de l’annexe III) prévoit que la désignation des membres de
la commission intercommunale des impôts directs (CIID) intervient dans les 2 mois à compter de
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l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant
le renouvellement général des conseils municipaux.
La loi de finances rectificative 2010 (codifiée à l’article 1650 A du Code général des impôts) rend
obligatoire, à compter du 1er janvier 2012, la création d’une Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID), pour les communautés soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. Cette
dernière est composée de 11 membres, à savoir le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou un vice-président délégué et 10 commissaires.
Cette commission participe, en lieu et place des Commissions Communales des Impôts Directs de
chaque commune membre, à la désignation des locaux types retenus, pour l’évaluation par
comparaison de la valeur locative des locaux commerciaux et bien divers, visés à l’article 1498 du
CGI.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal (10 titulaires et 10 suppléants) sont
désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en
nombre double (20 titulaires et 20 suppléants), dressée par l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale, sur proposition de ses communes membres par voie de
délibération des Conseil Municipaux.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière à ce que les personnes
respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des
entreprises (CFE) soient équitablement représentées.
Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes :
-

Être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne,
Être âgés de 18 ans au moins,
Jouir de leurs droits civils,
Être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour
l’exécution des travaux confiés à la commission,
Être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’établissement public de coopération
communale ou des communes membres.

Il est demandé à chaque commune de présenter 3 contribuables :
-

3 contribuables inscrits aux rôles des impositions directes de la commune au titre de la taxe
foncière, de la taxe d’habitation, et de la cotisation foncière des entreprises. Les contribuables
ainsi proposés pour la CIID peuvent également être membres de la commission communale
des impôts locaux.

Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Décide de proposer, pour figurer sur la liste des 20 commissaires titulaires et des 20
commissaires suppléants, à établir par la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole, en vue de
la constitution de sa Commission Intercommunale des Impôts Directs :
En qualité de contribuable demeurant dans la commune et redevable de la Taxe d’Habitation :
Nom : RAVET
Prénom : Joëlle
En qualité de contribuable demeurant dans la commune et redevable de la Taxe Foncière sur les
propriétés bâties :
Nom : GUINARD
Prénom : Ghislaine
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En qualité de contribuable demeurant dans la commune et redevable de la CFE :
Nom : ROUSSEAU
Prénom : Ulrich
N°20-07-08/05

FINANCES / TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL / DÉLIBÉRATION
Par délibération du 26 juin 2019, il a été décidé d’augmenter les tarifs de chaque tranche de 1.5% pour
l’année 2019-2020.
Il est proposé de les augmenter de 2% pour l’année 2020-2021.
Tranche
1
2
3
4
5
6
7

Quotient familial CAF
moins de 550
550 - 849
850 - 1049
1050 - 1249
1250 - 1649
1650 - 1949
1950 et au-delà

Prix repas commune
2.09
2,96
3,61
4,47
4,86
5.00
5.14

Prix repas extérieurs
2,32
3,30
4.06
5.03
5,48
5,63
5,78

⮚ Le repas pour un enfant bénéficiant d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) sera facturé au prix
fixe de 1,36 € (repas fourni par les parents). Si le repas sans allergène est fourni par le prestataire il
sera facturé au coût de 8.63 €.
⮚ Le repas en période d’ouverture de l’ALSH sera encaissé par la commune suivant les quotients
familiaux ci-dessus. Cependant si les repas commandés sont supérieurs au repas pris, la commune
facturera au délégataire les repas commandés au coût réel facturé par le prestataire de la cantine qui
sera fixé dans la convention.
Pour les repas adultes (animateur de l’ALSH) celui-ci sera refacturé au coût réel demandé par le
prestataire.
⮚ Le prix du repas adulte sera de 6.93 €.
⮚ Le repas des intervenants extérieurs (salarié du chantier d’insertion – ACSE 175 – CDG 35 –
portage CDG 35) sera facturé à 4.85 €.
Il est proposé au conseil municipal de voter un tarif forfaitaire d’un montant unique de 8 € pour les
inscriptions hors délais. Ce tarif sera appliqué pendant la période scolaire et aussi pour les repas en
journée ALSH. pendant les vacances scolaires. (En cas d’urgence et sur justificatif ce tarif ne
s’appliquera pas).
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Augmente les tarifs, comme précisés ci-dessus à compter de la rentrée scolaire 2020-2021
et la création du nouveau tarif pour les inscriptions hors délai.
 Accepte la refacturation au délégataire des repas cantine suivant les conditions exposées cidessus et autoriser le Maire à signer la convention de remboursement.
N°20-07-08/06

FINANCES / FORMATION INITIATION AUX FINANCES LOCALES /
DEVIS / ACCEPTATION
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de participer sur site à une formation
aux finances et de missionner Monsieur J. LEGENDRE pour effectuer cette formation.
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La rémunération de cette mission est fixée à 1 098 € brut au titre d’une activité accessoire.
Après délibération, le Conseil municipal, par 15 voix pour :
 Autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté de nomination pour l’exercice de cette
activité accessoire.
 Approuve le montant de 1 098 € bruts pour la mission en question, qui sera imputée à
l’article 6218 « Personnel extérieur ».
N°20-07-08/07

FINANCES / AUTORISATION SPÉCIALE DE CRÉDIT N°1
Pour faire face à la pandémie du coronavirus, le bureau municipal avait pris la décision de commander
des masques en tissus pour l’ensemble des habitants.
L’état prend en charge à hauteur de 2 € par masque et Rennes métropole prend en charge la moitié qui
reste à financer par la commune.
Le total de la commande de masques s’élève 8 161 €. L’état remboursera à la collectivité 3 400 € et
Rennes métropole la somme de 2 380 €. Le reste à charge pour la collectivité est de 2 380 €.
Après délibération, le conseil municipal, par 15 voix pour :
 Accepte l’Autorisation Spéciale de crédit n°1 ci-dessous :
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

FONCTIONNEMENT
D-60632 – Fournitures de petit équipement

0€

8 160.00 €

0€

0€

Total D 011 : Charges à caractère général

0€

8 160.00 €

0€

0€

D 022 : Dépenses imprévues (fonctionnement)

2 380.00 €

0€

0€

0€

Total D 022 : Dépenses imprévues (fonctionnement)

2 380.00 €

0€

0€

0€

R-74718 : Autres

0€

0€

0€

3 400.00 €

R-7478 : Autres organismes

0€

0€

0€

2 380.00 €

Total R 74 : Dotations, subventions et participations

0€

0€

0€

5 780.00 €

2 380.00 €

8 160.00 €

0€

5 780.00 €

Total FONCTIONNEMENT

5 780.00 €

Total Général

5 780.00 €

N°20-07-08/08

URBANISME / PRÉSENTATION DU RAPPORT DE MISE EN
SÉCURITÉ DE LA CHAPELLE NOTRE DAME SUR L’EAU /
ACQUISITION DU BÂTIMENT / DÉLIBÉRATION
Saint-Sulpice s’est inventé un nouveau projet urbain à l’horizon d’une quinzaine d’année soit 2035.
Pour ce faire, les élus de Saint-Sulpice-la-Forêt ont interrogé les habitants sur leur vision de la
commune et de son avenir sur la période 2016/2017.
Cette démarche avait pour objectifs de partager le diagnostic entre élus et habitants sur la vie dans la
commune (ses atouts, ses faiblesses) mais aussi d’amener des pistes de réflexion, scénario pour
l’élaboration d'un nouveau projet urbain.
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Cette démarche de concertation appelée "projet urbain participatif" a regroupé 170 participants dont
une centaine en participation unique (1 foyer sur 6 de la commune) et a ainsi ouvert un véritable
espace d'expression et d'appropriation du sujet par chaque habitant.
Dans le cadre de la définition du projet urbain a été distingué trois séquences urbaines dont la première
séquence au Nord, qui présente l’image historique de la commune depuis l’Abbaye jusqu’à la rue de la
Grange.
En effet, au nord, la présence d'une zone humide et de l'Abbaye classée monument historique qui rend
impossible tout développement urbain. La question de la mise en valeur du patrimoine s’est posée au
regard de l'Abbaye classée, d'un patrimoine rural de grande valeur (église, chapelle, grange dîmière,
ancienne prison, lavoir vivier...) mais aussi d'une architecture vernaculaire de qualité rue de la Grange,
principalement.
Le vallon de la Fresnaye et le champ situé au-dessus doivent garder leur aspect naturel. Depuis le haut
du site, on dispose d’une très belle perspective sur l’Abbaye et le vallon du Fresnaye. La frange
urbaine est bien marquée avec un ancien mur de pierre (l'enclos de l'Abbaye) doublé d’une haie de
feuillus qui longe la parcelle. L’enclos du cimetière et l’église au second plan marquent et symbolisent
l’entrée du bourg.
Aussi, le projet urbain “Saint-Sulpice 2030” a défini pour la séquence Nord de créer un espace vert
paysager respectueux du caractère patrimonial du site et un projet de rénovation/valorisation du
patrimoine dont la chapelle de Notre-Dame sur l’eau.
Cet écrin paysager et patrimonial fait l’objet d’une étude d’ensemble afin de garantir une forme de
cohérence de traitement, dans l’esprit de ce haut lieu du patrimoine (étude paysagère du cimetière,
valorisation du vallon…). En effet, avec les ruines de l’Abbaye (propriété du Département), la
chapelle et le bourg, la commune dispose d’un ensemble patrimonial de valeur, rare à l’échelle du pays
de Rennes.
Dans ce contexte, la réutilisation de l’ancienne chapelle permettrait de créer une animation autour du
monument qui souffre d’une mise en valeur à minima. De nombreuses démarches ont été engagées
depuis Janvier 2017 pour tenter de construire avec le propriétaire une solution permettant de faire
évoluer la situation de péril imminent et de dégradation avancée.
Compte tenu de l’état avancé de dégradation de la chapelle de Notre-Dame-sur-l’eau, la municipalité a
mobilisé les institutions partenaires (Etat, région, départements, métropole...) sur la situation de l’état
de péril imminent de la chapelle de Notre Dame sur l’Eau, monument classé par arrêté du 26 mai
1996, propriété privée de Mr CALDY.
Une réunion inter-services et inter-institutionnelles a eu lieu en mai 2017 à ce sujet pour présenter la
situation alarmante concernant ce monument et échanger sur les solutions à apporter.
En réponse, une étude de diagnostic par un architecte agréé a été engagée courant 2019 par la DRAC
pour définir les travaux (clos et couvert) devant être effectués et les coûts associés.
Monsieur le Maire accompagné de l’adjointe à l’urbanisme ont rencontré le 22 juin 2020, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et Monsieur et Madame Caldy propriétaire de la
Chapelle Notre Dame Sur l’Eau, depuis 1986 pour faire état des lieux des rénovations à engager.
Le projet de rénovation (clos et couvert) de la chapelle s’élève à 850 000 € (Études et travaux). Une
étude de financement devra être engagée pour évaluer le montage financier possible et la mobilisation
des partenaires s’associant à la sauvegarde de ce patrimoine.
Concomitamment, la municipalité a engagé à l’échelle du secteur Nord-Est de Rennes Métropole en
collaboration avec l’AUDIAR une étude de valorisation paysagère, patrimoniale et culturelle du canal
d’Ille-et-Rance et de la forêt de Rennes. Le périmètre de la chapelle de notre dame sur l’eau et de
l’abbaye est intégré à cette étude et permettra d’associer la rénovation de la chapelle de Notre-Damesur-l’Eau à un projet plus large “Touristique, patrimonial et culturel”.
Au regard de la situation et de l’intérêt à garantir la sauvegarde de ce patrimoine, la commune s’est
proposée d’acquérir le bien. Les propriétaires, par courrier du 24 juin 2020 se sont portés vendeurs
auprès de la commune.
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Il est proposé que la municipalité achète la chapelle Notre Dame Sur l’Eau, cadastrée section A
numéro 1412, ainsi que les terrains alentours cadastrés section AA numéro 2 et section A numéros 191
et 1410 d’une superficie d’environ 7 381 m² au prix de 70 000 € net vendeur.
Après délibération, le conseil municipal, par15 voix pour :
 Valide la proposition d’achat des parcelles ci-dessus pour un montant de 70 000 €.
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire.
N°20-07-08/09

PERSONNEL
COMMUNAL
/
RECRUTEMENT
SAISONNIERS OU OCCASIONNELS

D’AGENTS

Sur rapport de Monsieur le Maire et après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Autorise Monsieur le Maire pour la durée de son mandat à recourir à du personnel
saisonnier ou occasionnel en cas de surcroit temporaire de travail.
 Que les crédits nécessaires sont prévus au budget.
N°20-07-08/10

URBANISME / NUMÉROTATION DE VOIRIE / DÉLIBÉRATION
Pour faire suite à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AA numéro 246 sise Route de SaintDenis, et considérant le permis de construire d’une maison individuelle sur la parcelle susnommée,
déposé le 11 avril 2019 et accordé par arrêté du 2 juillet 2019.
Il y a lieu de numéroter cette parcelle.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Donne le numéro 18 ter Route de Saint-Denis.
 Autorise Monsieur le Maire à notifier les nouvelles données aux administrations
concernées.
N°20-07-08/11

RENNES MÉTROPOLE / ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON
COLLECTIF / RAPPORT ANNUEL 2018 RELATIF AU PRIX ET À LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT (RPQS) /
COMMUNICATION
Présentation par Monsieur le Maire.
Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités territoriales, qui exige, dans un
souci de transparence administrative, que soit réalisé un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement destiné notamment à l’information des usagers, il est demandé au
Maire des communes membres de Rennes Métropole de communiquer ce rapport en séance publique
lors d’un Conseil Municipal.
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 Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement de Rennes Métropole.
N°20-07-08/12

DÉLÉGATION DU MAIRE
- Acceptation du devis avec DECOLUM pour un montant de 2 007.96 € T.T.C. (Illuminations de
Noël)
- Acceptation du devis PROLUDIC pour un montant de 1 199.26 € T.T.C (Jeu « Le Coq » à ressort
parc mairie)
- Acceptation du devis AREA pour un montant de 1 131.60 € T.T.C (Banc et corbeille)
- Acceptation du devis CLICC pour un montant de 3 043.81 € T.T.C. (Renouvellement abonnement G
SUITE Basic pour 1 an).

QUESTIONS DIVERSES
Néant.

La séance est levée à 22h50
Date de la prochaine réunion : 9 septembre 2020

Fait à Saint Sulpice la Forêt, le 9 juillet 2020
Le Maire,
Yann HUAUMÉ
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