COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 octobre 2020
L’an deux mil vingt, le 14 octobre 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.
Était absente excusée : C. WEISS a donné pouvoir à L. LEMARCHAND
Secrétaire de séance : T. GALLE
Date de convocation : 6 octobre 2020
Date d’affichage de la convocation : 6 octobre 2020
Date de publication : 19 octobre 2020
Ordre du jour :
1. Finances / Remboursement des frais de garde ou d’assistance engagés par les Conseillers Municipaux
en raison de leur participation aux réunions obligatoires
2. Finances / Construction d’un espace éducatif / Maîtrise d’œuvre / Avenant n°3 / Acceptation
3. Finances / Dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle / Smart St Sulpice II / Plan de
financement / Délibération
4. Urbanisme / Rennes Métropole / Dénomination des chemins ruraux / Délibération
5. Rennes Métropole / Avenant n°1 à la convention de contractualisation PLH (Plan Local de l’Habitat)
2015-2020
6. Personnel communal / Création d'un poste non permanent pour un accroissement temporaire ou
saisonnier d'activité / Délibération
7. Personnel communal / Recrutement d’agents contractuels de remplacement / Délibération
8. CDG 35 / Convention générale d’utilisation des missions facultatives / Délibération
9. Réserve civique / Appel à bénévoles
10. Questions Diverses

Le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2020 a été accepté à l’unanimité.
N°20-10-14/01

FINANCES / REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE OU
D’ASSISTANCE ENGAGÉS PAR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
OBLIGATOIRES
Vu les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 2123-12 du CGCT,
Vu l’article 91 de la loi Engagement & Proximité qui prévoit que tous les membres du conseil municipal
bénéficieront d’un remboursement par la commune des frais de garde (enfants, assistance aux personnes
âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile) qu’ils ont engagés en raison
de leur participation aux réunions obligatoires, ce dans la limite du SMIC horaire. Ces réunions
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obligatoires incluent les conseils municipaux, les conseils communautaires et les travaux en
commission. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ce remboursement effectué par la
commune est compensé par l’Etat.
Vu le Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation par
l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les communes au profit des membres du conseil
municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et modifiant le
code général des collectivités territoriales.
Afin de se rendre aux réunions obligatoires liées à leur mandat, les élus locaux peuvent être amenés à
engager des frais pour :
• la garde d’enfants, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap,
• ou ayant besoin d’une assistance personnelle à leur domicile.
Pour procéder à ce remboursement le Conseil Municipal doit délibérer sur les pièces que doivent fournir
les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais.
A savoir :
1. Que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins
de 16 ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des
personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les élus à leur domicile
est empêchée par la participation à une réunion (sur justificatifs).
2. Que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de la réunion.
3. Le caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes intervenant, sur la base
des pièces justificatives fournies.
4. Le caractère subsidiaire du remboursement, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur
signée de l'élu : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de
toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par
ailleurs.
La commune rembourse l’élu des frais qu’il a engagé et fait ensuite une demande de compensation de
ces frais par l’Etat.
Pour cela, elle adresse à l’Agence de services et de paiement (ASP) :
•
•

•

•

Une copie de la délibération du Conseil Municipal ;
Un formulaire contenant des éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant
total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être
effectué le remboursement ;
Un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune détaillant par élu :
o les sommes effectivement remboursées par la commune,
o les dates, horaires des réunions,
o le coût horaire de remboursement appliqué,
o les dates de défraiement de la commune.
Une attestation signée du Maire certifiant que l’état récapitulatif est conforme aux textes relatifs
à ces défraiements.

A l’issue de l’instruction des pièces transmises, l’ASP rembourse la commune pour le compte de l’Etat,
à hauteur des dépenses constatées.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Autorise le remboursement au profit des Conseillers Municipaux les frais de frais de garde
(enfants, assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur
domicile) qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions obligatoires, ce dans la limite
du SMIC horaire.
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 Valide les pièces énumérées ci-dessus que les Conseillers doivent fournir pour le
remboursement de leurs frais.
 Autorise Monsieur le Maire à demander le remboursement de ses frais auprès de l’ASP.
N°20-10-14/02

FINANCES / CONSTRUCTION D’UN ESPACE ÉDUCATIF / MAÎTRISE
D’ŒUVRE / AVENANT N°3 / ACCEPTATION
AVENANT N°3 : RELEVÉ DU CENTRE CULTUREL
Par délibération du 9 octobre 2019, le Conseil Municipal a validé le projet d’une construction d’un
espace éducatif et rénovation de l’espace culturel suivant l’étude de CERUR et autoriser 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.
L’opération comprend la construction d’un espace éducatif ALSH 60 places de 415 m² SU incluant un
espace petite enfance, des travaux de restructuration du centre culturel existant et le traitement des
abords. Le projet sera conçu dans une démarche de développement local durable intégrant les matériaux
biosourcés.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 1 050 000 € H.T.
Par délibération du 4 mars 2020, le Conseil Municipal a décidé de retenir le cabinet 10i2La pour un
montant de 136 500 € H.T. pour la mission de base et pour un montant de 31 957.00 € H.T. pour la
mission complémentaire soit un montant de 202 148.40 € T.T.C.
Le montant des travaux pour la réalisation de cette classe est évalué à 100 000 € H.T.
Par délibération du 9 septembre 2020, le conseil municipal à valider l’avenant N°1 incluant le montant
des travaux pour la réalisation d’une classe maternelle évalué à 100 000 € H.T et accepté l’avenant n°1
permettant d’inclure les honoraires de l’architecte pour la réalisation de cette classe de maternelle pour
un montant de 13 000 € H.T. soit 15 600.00 € T.T.C. pour la mission de base et d’y ajouter les missions
optionnelles pour l’EXE et l’OPC d’un montant de 3 043.52 € H.T. soit 3 652.22 € T.T.C.
Par délibération du 9 septembre 2020, le Conseil Municipal, à valider l’avenant n°2 en faveur du cabinet
10i2La pour la réalisation d’une étude E+ C- d’un montant de à 10 075 € H.T. soit 12 090 € T.T.C.
Afin de pouvoir rénover le bâtiment espace culturel il est nécessaire d'établir des plans de l'existant
(prise de cotation, la mise au net des plans informatique…).
En effet, aucun plan côté n’étant disponible sur le centre culturel, il est demandé au maître d’œuvre par
mission complémentaire de réaliser ce relevé.
Le montant s’élève à 4 750 € H.T. soit 5 700 € T.T.C.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Accepte l’avenant n°3 pour la réalisation de relevé de plan du centre culturel pour un montant
de 4 750 € H.T. soit 5 700 € T.T.C. en mission complémentaire.
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N°20-10-14/03

FINANCES / DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL
EXCEPTIONNELLE / SMART ST SULPICE II / PLAN DE
FINANCEMENT / DÉLIBÉRATION
Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, l’État a souhaité augmenter la dotation
de soutien à l’investissement local (DSIL) d’un milliard d’euros supplémentaires en autorisations de
programme afin d’accompagner un effort de relance rapide et massif de projets des communes et de
leurs groupements.
Sont éligibles les projets portés par les communes, les EPCI à fiscalité propre et les pôles d’équilibre
territoriaux et ruraux (PETR).
Cette part exceptionnelle de la DSIL vise à soutenir les opérations relevant de trois thématiques
prioritaires :
✓ Les projets relatifs à la transition écologique,
✓ Les projets ayant trait à la résilience sanitaire,
✓ Les projets visant à soutenir la préservation du patrimoine public historique et culturel.
Smart Saint-Sulpice»
Projet de télémesure et de pilotage énergétique des bâtiments communaux par l'internet des objets
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» Phase 1- RAPPEL - (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
Financement du projet
Dans la phase 1 du projet Smart St Sulpice, la commune n’a pas fait appel à des financements
DETR/FSIL constatant la difficulté de définir, dans un calendrier contraint, le périmètre du projet et
éléments techniques et financier de celui-ci par anticipation.
Plan de financement Phase 1 (2016 à 2018)
● Financement de la commune : 20 000 €
● Avance remboursable (Rennes/St Malo Lab) Wi6Labs et Alkante : 35 000 €
● Convention avec ALEC (Financement ADEME 70%) : 6 000 €
La commune triplement récompensée pour son projet «Smart Saint-Sulpice»
La commune a reçu trois prix pour son projet “Smart Saint Sulpice” de télémesure et de pilotage
énergétique des bâtiments.
la “Marianne d'Or” : la remise du premier prix, la “Marianne d'Or” a eu lieu le 8 novembre au restaurant
Goncourt Douant à Paris. Ce prix a été remis par Alain Trampoglieri dans le cadre du concours de la
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Marianne d'or 2017 pour lequel 20 communes en France sont sélectionnées. Ce prix valorise la démarche
de projets innovants portés par les collectivités locales.
“Label d’or National des territoires Innovants” : le deuxième prix, le “Label d’or National des territoires
Innovants”, dans la catégorie Environnement, a été remis dans le cadre du forum des interconnectés
2017, les 6 et 7 décembre au Double Mixte à Lyon. Ce prix valorise les acteurs qui mettent en œuvre
des projets qui mobilisent les technologies numériques et les pratiques innovantes au service des
territoires et de leurs habitants.
“Lauréat du Trophées Bretons du Développement Durable 2020” organisé par la région Bretagne dans
la catégorie “collectivité locale”
Résultat du projet
● Objectif de 20% de la consommation énergétique réalisée
● Ce projet est toujours “précurseur” à l’échelle de la métropole comme au niveau national mais
centré sur cette première phase sur la “télémesure”, le pilotage est “manuel” (radiateur par
radiateur)
● Volonté des acteurs du projet de continuer l’expérimentation
● Capacité d’évaluation des politiques d’investissement d’amélioration thermique des bâtiments
Capacité d’isolation par l’extérieur limitée sur certains bâtiments (Zone des Bâtiments de France) et
faible capacité d'investissement (commune dans le réseau d’alerte de la préfecture pour sa situation
financière) «Smart Saint-Sulpice» Phase 2a (2019 - 2020)
Le projet de télémesure et pilotage énergétique par l’internet des objets (IOT) des bâtiments communaux
est entré en phase 2 avec une intention d’atteindre 40% d’économie d’énergie par un pilotage avancé
des systèmes de chauffage et par des travaux d’amélioration thermique de nos bâtiments.
Le projet s’inscrit dans une démarche globale qui vise à intervenir à plusieurs niveaux pour rendre plus
efficient les investissements au regard des objectifs visés.
Afin de capitaliser notre expérience et la prolonger sur d’autres objectifs, la phase II intègre, sous
protocole d'expérimentation public/privé, les mêmes partenaires privés (Wi6Labs - Alkante - ALEC).
Le projet Smart St Sulpice pour cette phase II propose une approche globale intitulée “Smart
Village” :
“Il s’agit de mettre en place une optimisation du pilotage énergétique de nos bâtiments par l’internet
des objets tout en réalisant des travaux d’amélioration thermique des bâtiments répondant aux enjeux
de sobriété énergétique et d’accessibilité des ERP.”
Une étude fine des besoins sur 3 bâtiments (école, mairie, salle polyvalente) a été réalisée avec les
entreprises investies dans ce projet, nos services ou encore les entreprises locales.
Cette étude a permis de définir les besoins d’investissements suivants :
Actuateurs pilotables par la plateforme Smart St Sulpice pour piloter des électrovannes d’eau,
programmateurs de radiateurs et chaudière. En mode fil pilote connecté, l’actionneur pourra
contrôler jusqu’à 6 modes de chauffage : confort, Eco, Antigel, stop, confort – 1°C, confort 2°C. Le pilotage se fera via le calendrier de la plateforme afin de définir les plages horaires de
mises en fonctionnement du chauffage. La configuration entre le fil pilote NKE et la plateforme
“Smartsaintsulpice” sera réalisée par la société Wi6labs.
2. Des horloges et programmateurs pour un pilotage centralisé de l’école par l’IOT avec des
commandes de planning de fonctionnement du chauffage qui pourront se faire via le calendrier
de la plateforme “Smartsaintsulpice”.
1.
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Changement du parc des radiateurs électriques existants (type “grille-pain” ou rayonnant non
pilotable) par des radiateurs électriques pilotable et à inertie et équipés de transmetteurs type
NKE WATTECO Lorawan FiL PILOTE raccordé directement à la plateforme
“Smartsaintsulpice”.
4. Adaptation des installations électriques et tableaux TGBT de l’école et de la salle polyvalente
pour recevoir les nouveaux équipements.
5. Remplacement des menuiseries du centre culturel et de la mairie.
6. Développement des animations sur les économies auprès des publics scolaire et associatifs.
3.

Pour répondre à ces objectifs, la commune a sollicité une première subvention DSIL en 2019 pour lancer
la Phase II intégrant une démarche d’expérimentation avant déploiement à l’ensemble des bâtiments :
1.

Expérimentation du pilotage avancée des systèmes de chauffage à la mairie intégrant le
changement des radiateurs.
2. Changement des menuiseries des bâtiments (portes fenêtres) et des ouvertures en simple vitrage
et ajourées en mairie et au centre culturel.
3. Des tableaux électriques (TGBT) obsolètes pour recevoir des systèmes de régulation avancée
des chauffages ont été également changés.
Phase 2b : De l’expérimentation au déploiement à l’ensemble des bâtiments communaux (20202021)
Aujourd’hui, la phase d'expérimentation de pilotage par l’IoT de la phase II se finalise ainsi que les
infrastructures (TGBT) devant recevoir les systèmes de sous-comptage et d’instrumentalisation IoT.
Afin de finaliser la phase II, les travaux suivants doivent être engagés :
1 Installation de sous comptage des tableaux électriques et l’intégration des données fournies à la
plateforme “Smart St Sulpice”.
2 Changement de tous les radiateurs de l’école, de la cantine et de la salle polyvalente (les
radiateurs et équipements actuels sont “non pilotable).
3 Installation du système de pilotage des radiateurs par l’internet des objets.
Financement du projet (2020-2021)
Le montant des travaux est estimé à 78 613 € H.T.
Ce projet est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) exceptionnelle dans le cadre des projets relatifs à la transition écologique.
Il est proposé un plan de financement du projet défini entre une participation de l’état via une DSIL
exceptionnelle à hauteur de 80% et une participation de la commune à hauteur de 20% soit :
Coût total HT
DSIL 80%
Autofinancement communal HT

78 613 €
62 890 €
15 723 €

Les travaux pourraient démarrer dès le 4ème trimestre 2020- début trimestre 2021.
Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comporte les éléments suivants :
- Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût
prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée.
- La présente délibération du Conseil Municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de
financement.
- Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que les montants des moyens financiers
et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus.
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- Les devis
- L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses comme indiqué ci-dessus.
- Une attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas en commencer
l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Accepte les travaux programmés portant sur le projet relatif à la transition écologique dans
le cadre du projet « Smart Saint-Sulpice Phase 2a»
 Adopte le plan de financement exposé ci-dessus pour un montant de 78 613 € H.T. soit
94 335.60 € T.T.C.
 Sollicite une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
exceptionnelle.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
N°20-10-14/04

URBANISME / RENNES MÉTROPOLE / DÉNOMINATION DES
CHEMINS RURAUX / DÉLIBÉRATION
Point reporté
N°20-10-14/05

RENNES MÉTROPOLE / AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE
CONTRACTUALISATION PLH (PLAN LOCAL DE L’HABITAT) 20152020
Le 3 février 2017, la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt et Rennes Métropole ont signé une convention
de contractualisation relative à la mise en œuvre des objectifs du Programme Local de l'Habitat (P.L.H)
à l'échelle de la commune (délibération du conseil municipal du 14 septembre 2016 N°16-09-14/01).
Cette convention de contractualisation fixe notamment les engagements quantitatifs et qualitatifs de la
commune et définit les aides techniques et financières apportées en contrepartie par Rennes Métropole.
Comme il était prévu dans l'article 6 de la convention de contractualisation et selon l'article L 302-3 du
code de la Construction et de l'Habitation, obligeant les collectivités à procéder à une évaluation à miparcours du PLH, un bilan a été réalisé au cours de l'année 2019 permettant de faire le point sur l'état de
réalisation du PLH et de pouvoir proposer des ajustements qui permettront de s'adapter à l'évolution
sociale et démographique du territoire sur lequel il intervient.
Suite à cette évaluation, le 19 décembre 2019, le Conseil Métropolitain a adopté une délibération
réaffirmant les grands principes du PLH et les objectifs contractuels avec les communes, en allongeant
leur mise en œuvre de deux ans afin de se donner le temps d'élaborer un nouveau PLH avec les nouvelles
équipes municipales.
D'autre part, cette évaluation a permis de définir un certain nombre d'ajustements, nécessaires au regard
de l'évolution des contextes économique, réglementaire, sociétal et démographique.
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OBJET AVENANT N°1
Ces ajustements ne remettent pas en cause la nature de la convention de contractualisation, mais
nécessitent quelques modifications traduites dans cet avenant. Ainsi, l'avenant fait évoluer les articles 2,
3 et 6 du contrat initial. Par ailleurs, suite à la réaffirmation de la politique d'accueil et de solidarité de
la métropole, un Plan Migrants est développé et intégré au P.L.H. ajusté. Les conditions de sa mise en
œuvre sont définies dans un nouveau paragraphe à l'article 4 du présent avenant

Les objectifs de livraison de logement font apparaitre un objectif de production de production de 186
logements avec un objectif annuel de 23 logements.
Un des secteurs prévus au PLH a été intégré dans le projet de la ZAC ce qui ne permet pas d’atteindre à
ce jour l’objectif prédéfini dans l’annexe 1.
Une nouvelle évaluation des objectifs est prévue en 2022 et viendra actualiser ces éléments.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Accepte l’avenant n°1 à la contractualisation PLH 2015-2020 entre Rennes Métropole et la
commune de St Sulpice la Forêt tout en précisant qu’au vu de l’annexe 1 l’objectif prédéfini de logement
ne pourra pas être atteint et qu’une évaluation sera à faire en 2022.
 Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.
N°20-10-14/06

PERSONNEL COMMUNAL / CRÉATION D'UN POSTE NON
PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU
SAISONNIER D'ACTIVITÉ / DÉLIBÉRATION
Le Maire informe l’assemblée délibérante :
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non
complet nécessaire au fonctionnement des services.
Le Maire propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire
d’activité dans le service périscolaire et entretien de bâtiments.
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face
temporairement à des besoins liés :
✓ à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi
susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du
contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs
L’emploi sera classé dans le grade d’adjoint technique catégorie hiérarchique C à temps non

complet
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La rémunération sera déterminée selon l’indice de rémunération du 1er échelon du grade d’adjoint
technique.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°16-12-14/03 du 14 décembre 2016 et n° 1712-13/03 du 13 décembre 2017 est applicable.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Adopte la proposition du Maire,
 Modifie le tableau des emplois,
 Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants,
 Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 26 octobre 2020,
 Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le
cas échéant, de sa réception par le représentant de l'État.
N°20-10-14/07

PERSONNEL
COMMUNAL
/
RECRUTEMENT
D’AGENTS
CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT / DÉLIBÉRATION
L’assemblée délibérante ;
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, notamment son article 3-1 ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels momentanément indisponibles.
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
 Prévoit à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
N°20-10-14/08

CDG 35 / CONVENTION GÉNÉRALE D’UTILISATION DES MISSIONS
FACULTATIVES / DÉLIBÉRATION
Les Centres de gestion mettent à disposition des collectivités et établissements de chacun des
départements, des services et des savoir-faire.
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Dans leur ressort, les Centres de gestion assurent des missions obligatoires et facultatives définies aux
articles 23 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Dans un esprit collaboratif, les collectivités et établissements publics d’Ille-et-Vilaine, affiliés à titre
obligatoire ou volontaire ont confié au CDG un certain nombre de missions facultatives permettant une
mutualisation des compétences et des moyens. Le partenariat ainsi développé offre la possibilité aux
collectivités de pouvoir recourir à l’expertise d’un tiers de confiance. Certaines missions facultatives
faisant l’objet de tarifs sont proposées à l’ensemble des collectivités et établissements publics, affiliés
ou adhérents au socle indivisible de missions prévu par la loi susvisée. D’autres missions constituent le
prolongement des missions obligatoires assurées pour les collectivités et établissements publics affiliés
et sont financés par une cotisation additionnelle.
Le CDG propose une convention qui définit les modalités d’utilisation des missions facultatives
soumises à tarification.
L’accès d’une collectivité ou d’un établissement public aux missions facultatives du CDG 35 est
conditionné à la signature de la présente convention.
La présente convention définit les conditions d’utilisation des missions facultatives proposées par le
CDG 35.
L’acceptation par la collectivité de ces conditions d’utilisation lui ouvre l’accès à l’ensemble des
missions facultatives mises en place par le CDG 35.
Les missions proposées par le CDG 35 sont assurées selon deux modalités différentes :
- des missions régulières s’inscrivant dans la durée et concernant l’ensemble des agents de la
collectivité,
- des missions ponctuelles réalisées au cas par cas, répondant à une demande particulière de la
collectivité.
La collectivité a accès à l’ensemble des missions facultatives régulières ou ponctuelles.
Les principales missions dont la mairie pourrait bénéficier sont notamment :
- pour les missions régulières :
• La médecine préventive (suivi médical des agents)
• L’inspection des conditions de travail (rôle d’ACFI)
• Le contrat d’assurance des risques statutaires
• Le traitement informatique de la paie
- pour les missions ponctuelles :
• Le conseil en matière de retraite (ateliers et études personnalisées)
• Le conseil en organisation et en management
• L’accompagnement des collectivités dans les projets de dématérialisation
• Le dispositif d’aide aux agents en difficulté (DAAD)
• L’accompagnement au recrutement des agents
• Le conseil en mobilité des agents
• Les remplacements et renforts
• Le portage de contrats
• L’accompagnement au document unique
• La prévention en matière d’hygiène et sécurité (mesures, contrôles…)
• Les allocations de retour à l’emploi (traitement personnalisé)
• La médiation juridique et le recours administratif…
La liste de ces missions n’est pas exhaustive.
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La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour la durée du mandat
municipal en cours dans la collectivité et prendra fin au terme de la dernière année civile de ce mandat,
soit au 31 décembre 2026 (sous réserve de modification du calendrier électoral).
Elle peut être renouvelée par avenant pour une année.
La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées en cours d’exécution par avenant pris dans
les mêmes formes que la convention.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
 Accepte la convention générale d’utilisation des missions facultatives proposée par le CDG
35.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer la présente convention.
N°20-10-14/09

RÉSERVE CIVIQUE / APPEL À BÉNÉVOLES
Au regard des impacts du COVID 19 et afin de garantir la continuité des activités vitales menées par les
associations notamment au profit des plus précaires mais également par les collectivités, le
Gouvernement a lancé une mobilisation citoyenne à travers la plateforme « Je veux aider – Réserve
civique Covid-19 ». Elle permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs
publics, etc.) qui font état de leurs besoins de renforts autour de missions vitales d’être mis en relation
avec toute personne qui peut donner de son temps et proposer son aide sous le statut de « réserviste
civique »
La commune de St Sulpice souhaite inscrire des missions sur la plateforme https://covid19.reservecivique.gouv.fr pour rechercher des bénévoles pour les missions suivantes :

1. Solidarité de proximité.
2. Garde exceptionnelle d'enfants (assister le personnel municipal sur les temps périscolaires en
cas de personnel insuffisant déclarés positif au Covid 19 ou cas contacts),
3. Lien avec les personnes fragiles isolées
4. Aide alimentaire et d'urgence
Cette réserve civique permet de faire connaître auprès de nos administrés l'existence de ce dispositif et
d'inviter les volontaires à s'inscrire sur cette plateforme gouvernementale :
Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention :
 Autorise Monsieur le maire à inscrire les missions suivantes :
✓ Solidarité de proximité.
✓ Garde exceptionnelle d'enfants (assister le personnel municipal sur les temps périscolaires en
cas de personnel insuffisant déclarés positif au Covid 19 ou cas contacts)
✓ Lien avec les personnes fragiles isolées
✓ Aide alimentaire et d'urgence
Sur la plateforme https://covid19.reserve-civique.gouv.fr pour la recherche de bénévoles
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QUESTION DIVERSE
Néant
La séance est levée à 22h00
Date de la prochaine réunion : 18 novembre 2020

Fait à Saint Sulpice la Forêt, le 15 octobre 2020
Le Maire,
Yann HUAUMÉ
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