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L’an deux mille vingt-deux, le Lundi 28 novembre à 20 heures 15, le Conseil Municipal de la 
commune d’EANCÉ, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle 
du Conseil Municipal, en session ordinaire et sous la présidence de Monsieur SOULAS Raymond, 
Maire. 
 
Date de convocation : 21 novembre 2022 
Nombre de membres élus : 11 
Nombre de membres convoqués : 11 
 
Présents : Raymond SOULAS ; Gisèle GESLIN ; Marie ALONSO ; Patricia BOUCAULT ; Daniel NOURY ; 
Cédric VALAIS ; Alexis JOLY ; Céline ROUSSEL ; Thérèse MONNET ; Mickael YOU ; Florent BONDU. 
Absents ayant donné procuration :  
Absent excusé :; 
Absent : 
 
 
Le maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé en conformité avec l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
conseil. 
Le conseil municipal a désigné Mme MONNET Thérèse, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Finance : fixation des tarifs communaux à compter du 01/01/2023 
2) Roche aux Fées Communauté : reversement d’une quote-part de la taxe 

d’aménagement par les communes 
3) Finances : décision modificative 2 
4) Finances : examen de devis – bornage route départementale n°41/La Voitonnais 
5) Marché public : choix des offres – création du parking rue Sainte Anne 
6) Urbanisme : droit de préemption urbain – 18 contour René Gisteau 
7) Urbanisme : droit de préemption urbain – 20bis rue de Bellevue 
8) Communication : approbation de la charte d’usage de la page Facebook 
9) Patrimoine-Domaine : acquisition de la parcelle cadastrée C1673 – 5 rue Sainte Anne 
10) Patrimoine-Domaine : cession d’une portion du chemin rural communal n°8 sis au 

lieu-dit « Le Sausay » 
11) Roche aux Fées Communauté : rapport d’activités 2021 
12) SIEFT : rapport sur le prix et la qualité du service public 2021 
13) CDG35 : contrat groupe d’assurances statutaires 
14) Divers 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

28 NOVEMBRE 2022 
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************************** 
 

Le procès-verbal de la séance du 18/10/2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

************************** 
 
 
2022-11–01- FINANCE : FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX A COMPTER DU 01/01/2023 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 21 février 2007 fixant le tarif des concessions dans le cimetière, 
Vu la délibération du 16 mars 2011 fixant le tarif des concessions cavurne, 
Vu la délibération n°2017-01-05 du 17 janvier 2018 fixant les tarifs des salles et de location 
de stands, 
Vu la délibération n°2019-83 du 2 décembre 2019 fixant le tarif des salles communales pour 
les associations, 
Vu la délibération n°2021-11-05 du 23 novembre 2021 fixant les tarifs communaux 
applicables au 01/01/2022, 
 
Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 
 
 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE ET CINERAIRE 
 

Durée Surface Tarifs 
Concession de 30 ans 
Concession de 50 ans 

2m² 
2m² 
 

150€ 
 
220€ 

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir  30€ 
Concession cinéraire de 20 ans 1m² 350€ 
Concession cinéraire de 30 ans 1m² 400€ 
 

 
TARIFS DES DEUX SALLES COMMUNALES 

 
 SALLE PIERRE ET MARIE CURIE 

 
 Tarifs Supplément 

hors 
commune 

Forfait 
chauffage 

Supplément mise à 
disposition 

vaisselle 
Week-end 255€ 75€ 75€ 

Forfait de 
0.30€/personne Week-end + une journée 

supplémentaire 355€ 75€ 100€ 

Vin d’honneur 105€  
30€  

Réunion 55€  
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 SALLE SOCIOCULTURELLE 
 
 Tarifs Supplément 

hors 
commune 

Forfait 
chauffage 

Supplément mise à 
disposition 

vaisselle 
Week-end 155€ 75€ 75€ 

Forfait de 
0.20€/personne Week-end + une journée 

supplémentaire 230€ 75€ 100€ 

Vin d’honneur 65€  
30€  

Réunion 50€  
 
Remarques : 

- Les clés de la salle devront être mise dans la boite aux lettres de la mairie par les 
locataires au plus tard le dimanche soir lors d’une location « Week-end » 

- Le chèque de paiement pour la location de la salle devra être remis à l’état des lieux 
d’entrée. 

 
 
 

LOCATION DES 2 SALLES AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

Associations Condition de tarification 
pour les deux salles 

Condition de tarification du 
chauffage pour les deux salles 

Associations 
communales Location gratuite Option chauffage facturée 

30€/jour ou 50€/week-end  
 
Remarque : les associations devront fournir une attestation de responsabilité civile chaque 
année. 

 
LOCATION DU MATÉRIEL ET DE LA VAISSELLE 

 
Tarifs pour les Eancéens 

Un barnum (6m*6m) 25€ 
Barnum supplémentaire 20€ 

Tarifs hors commune 
Un barnum (6m*6m) 50€ 

Associations communales 
Un barnum (6m*6m) GRATUIT 
 
Location de la vaisselle seule 0.50€/personne 
Tables 5€ l’unité 
Chaises 0.50€ l’unité 
Néons 1€ l’unité 
Percolateur 10€ 
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PRESTATION NETTOYAGE DES LOCAUX 
 
Le forfait est fixé à 100€. En revanche, si le temps de nettoyage par l’agent technique 
nécessite plus de 5h, il s’ajoutera à ce forfait une facturation de 20€ de l’heure.  
 
 

TARIF VAISSELLE DES SALLES COMMUNALES 
 
Verres/Coupes/Flutes/Tasses/Mugs  1.50€ 
Assiettes plates/creuses/dessert 4€ 
Couverts    0.50€ 
Couteau pain/cuisine    5€ 
Planche à découper   3€ 
Poeles/Casseroles   40€ 
Couvercle    15€ 
 
Essoreuse à salade   9€  Saladier en verre   5.50€ 
Saladier en inox   3€  Légumier en inox   11€ 
Plat inox ovale   14€  Plat inox rond    9€ 
Bol     1€  Plat à rôtir    20€ 
Plat à four plein   30€  Plat à four troué   30€ 
Marmite traiteur   75€  Plateau service rectangulaire  10€ 
Plateau service rond   10€  Grande passoire   11€ 
Couteau à pain   4.50€  Entonnoir    2€ 
Boite à couverts grise   7€  Petite boite à couverts   2€ 
Louche de table   3.50€  Corbeille à pains   6€ 
Grande louche   7€  Allume-gaz    4.50€ 
Grand écumoir   7€  Cuvette plastique grise  7€ 
Décapsuleurs    3€  Poubelle noir     30€ 
Ouvre-boîte    1.50€  Casier lavage    20€ 
Pelle à gateaux   4.50€  Panier couverts lavage  4€ 
Carafe eau    6€  Grilles four/étuve   7€ 
Pichet inox    8.50€  Percolateur    150€ 
Pot à lait    3€  Balai/Serpillère   15€ 
Verseuse à café inox   4€  Bouilloire    15€ 
Ramequins    1.20€    
 
 
 
 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
Part fixe : 62€ 
Part variable : 1,25€/m3 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

 de fixer l’ensemble des tarifs communaux comme indiqué ci-dessus à compter du 
1er janvier 2023. 

 précise que ces tarifs (hors redevance assainissement) s’appliqueront pour toute 
signature de contrat à partir du 01/01/2023, poux ceux signé avant le 
01/01/2023, les anciens tarifs s’appliqueront.  

 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 
 

 
2022-11-02- ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ : REVERSEMENT D’UNE QUOTE-PART DE LA 
TAXE D’AMÉNAGEMENT PAR LES COMMUNES 
 
Monsieur le Maire indique que finalement la commission mixte paritaire entre l’Assemblée 
Nationale et le Sénat a annulé la disposition imposant une obligation de délibération pour le 
partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI. 
 
Il propose donc de reporter ce point. 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 de reporter ce point. 
 
 
2022-11-03- FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE 2 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de reporter ce point compte tenu que cette 
décision modificative devait faire suite à la précédente délibération portant sur le 
reversement d’une quote part de la taxe d’aménagement à Roche aux Fées Communauté. 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 de reporter ce point. 
 
 
2022-11-04- FINANCES : AFFECTATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSEAU EAUX 
USÉES ET DES BASSINS DE LAGUNAGE PAR L’AGENT TECHNIQUE COMMUNAL – ANNÉE 
2022 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour et cela est accepté à 
l’unanimité. 
 
Chaque année, il convient de rembourser les frais engagés par la commune pour le budget 
assainissement. Ces frais comprennent le temps passé par les agents (agent technique 
polyvalent et secrétaire de mairie), le coût du matériel utilisé pour l’entretien des lagunes 
(assainissement collectif). 
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Monsieur le Maire expose le décompte des charges et propose de réaliser un virement du 
budget assainissement (compte 6287) vers le budget commune (compte 70841) d’un 
montant de 2 325.78€ pour l’exercice 2022. 
 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 d’approuver le virement d’un montant de 2 325.78€ du budget assainissement vers le 
budget commune pour l’exercice 2022. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 
 
 
2022-11-05- EXAMEN DE DEVIS – BORNAGE ROUTE DÉPARTEMENTALE N°41 / LA 
VOITONNAIS 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’un problème de bornage a été relevé lors 
d’une vente de maison au lieu-dit « La Voitonnais ». 
Une portion de la RD41 actuelle passe dans la propriété de Madame LAINÉ-LE HELLOCO 
Marie Louise. 
 
Après échange avec le département, il convient de procéder à un nouveau bornage afin de 
régulariser cette situation et de ne pas bloquer la procédure de vente du bien. 
 
La commune doit prendre en charge 50% des frais pour le bornage et les vendeurs du bien 
l’autre moitié (somme qui sera remboursé au vendeur par le département). 
 
Monsieur le Maire présente le devis du cabinet de géomètre-expert EGUIMOS de BAIN DE 
BRETAGNE pour un montant total de 960€TTC à charge de la commune. 
 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 de valider le devis cité ci-dessus pour un montant de 960€TTC. 
 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 

 
 
2022-11-06- MARCHÉ PUBLIC : CHOIX DES OFFRES – CRÉATION DU PARKING RUE SAINTE 
ANNE 
 
Monsieur le Maire indique que suite à l’appel d’offres déposé le 10/10/2022, quatre 
entreprises ont candidatés. Cependant, les entreprises dont l’offre était dans les 3 meilleurs, 
ont fait l’objet d’une nouvelle consultation pour qu’elle présente une offre négociée. 
Conformément au RC, il leur a été demandé de transmettre une nouvelle offre négociée. 
 
Monsieur le Maire présente les trois offres négociées reçues. 
 
Le conseil municipal échange et décide à l’unanimité : 

 de charger Monsieur le Maire d’engager une nouvelle démarche pour que les 
entreprises remettent une nouvelle offre financière. 
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2022-11-07- URBANISME : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – 18 CONTOUR RENÉ GISTEAU 
 
La commune a été destinataire le 18/10/2022 d’une déclaration d’intention d’aliéner 
enregistrée sous le numéro DIA 035 103 22 00009 concernant la vente d’un bien tel que 
décrit ci-après : 

o Bâti sur terrain, situé 18 contour René Gisteau d’une superficie totale de 1035m², 
issue des parcelles cadastrées C0067 et ZI0022 pour un prix de 140 000€ auquel 
s’ajoute les frais de notaire. 

o Et appartenant à M.TROUP Andrew Morrison. 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 de ne pas préempter ce bien. 
 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 

 
 
2022-11-08- URBANISME : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – 20BIS RUE DE BELLEVUE 
 
La commune a été destinataire le 17/10/2022 d’une déclaration d’intention d’aliéner 
enregistrée sous le numéro DIA 035 103 22 00008 concernant la vente d’un bien tel que 
décrit ci-après : 

o Bâti sur terrain, situé 20bis rue de Bellevue d’une superficie totale de 795m², issue de 
la parcelle cadastrée C1627 pour un prix de 9 000€ auquel s’ajoute les frais de 
notaire. 

o Et appartenant aux héritiers de la famille BANNETEL. 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 de ne pas préempter ce bien. 
 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 

 
 
2022-11-09- PATRIMOINE-DOMAINE : LOCATION D’UN GARAGE 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour et cela est accepté à 
l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire indique que suite à la démolition du hangar communal situé rue Sainte 
Anne, il faut trouver une solution pour entreposer le matériel qui était à l’intérieur. 
Ainsi, Monsieur le Maire a échangé avec M. CHANTEBEL Raymond pour la location de la 
moitié de son garage situé rue du Mottay. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été convenu avec M. CHANTEBEL Raymond d’une location 
mensuel de 30€ pour une durée d’un an tacitement reconductible qui débuterait au 
01/01/2023. 
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Le conseil décide après, en avoir délibéré à l’unanimité : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location d’un garage dans les 
conditions énoncées ci-dessus. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 
 
 
2022-11-10- COMMUNICATION : APPROBATION DE LA CHARTE D’USAGE DE LA PAGE 
FACEBOOK 
 
Suite à la délibération n°2022-10-05 du 18 octobre 2022 actant la création d’une page 
Facebook pour la commune, une charte a été élaboré fixant les modalités de 
fonctionnement. 
 
Cette charte énonce les bonnes pratiques et ce qui est proscrit dans l’usage de la page 
Facebook « Commune d’Eancé ». 
 
Elle comporte des chapitres portant sur les publications approuvées, la modération de la 
page et la messagerie de la page Facebook. 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 
 d’approuver la charte d’usage de la page Facebook « Commune d’Eancé » ci-joint en 

annexe. 
 de préciser qu’aimer ou suivre la page « Commune d’Eancé » suppose l’acceptation 

sans réserve et dans le respect des règles énoncées dans la charte d’usage ci-joint en 
annexe. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 
 
 
 

Annexe à la délibération n°2022-11-10 du 28 novembre 2022 
 

CHARTE D’USAGE DE LA PAGE FACEBOOK 
 
La présente charte fixe les modalités de fonctionnement de la page Facebook « Commune d’Eancé » 
pour une utilisation optimale et conviviale. Elle énonce les bonnes pratiques et ce qui est proscrit. 
Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. 
 
Elle s’applique à l’ensemble des élus, des agents tous statuts confondus et aux agents temporaires 
susceptibles d’écrire une publication ou de modérer la page Facebook. 
 
 

CHAPITRE 1 : LES PUBLICATIONS APPROUVEES 
 

1) Droit à l’image pour les publications au nom de la page Facebook « Commune d’Eancé » : 
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Les élus / agents susceptibles de poster une publication sur la page Facebook s’engagent à respecter 
l’article 9 du code civil et les articles 226-1 à 226-8 du code pénal relatifs au droit à l’image.  
 
Ne sont pas autorisées : 

- Les photographies de personne identifiable par une prise de vue visant directement la 
personne sans son accord écrit 

- Les photographies montrant des enfants mineurs sans l’accord du représentant légal 
 
Sont autorisées : 

- Les photographies de personne identifiable par une prise de vue visant directement la 
personne avec son consentement écrit 

- Les photos de groupe / foule si elles ne visent pas directement un individu précis 
 

2) Droit à l’image pour les publications relayées par la page Facebook « Commune d’Eancé » : 
 
Si cela concerne un article de presse, il s’agit du droit à l’image de la presse. 
 
Si cela concerne une demande de publication d’une association ou d’un commerçant, le droit à 
l’image est sous sa responsabilité car il est l’auteur premier de la publication. 
 

3) Les contenus refusés (liste non exhaustive) : 
 

- Les messages publicitaires, promotionnels ou commerciaux ainsi que les petites annonces 
- Les messages de militantisme 
- Les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants 
- Les messages contenant des coordonnées : noms et prénoms, numéros de téléphone, 

adresses postales ou électroniques (sauf si souhaité) 
- Les contenus tombant sous le coup de la loi : incitations à la haine raciale, appels à la 

violence, pédophilie, négationnisme, apologie de crimes de guerre, etc. 
- Le harcèlement et les attaques directes envers des personnes   
- Les propos discriminatoires : racisme, homophobie, sexisme, etc. 
- Les vulgarités, menaces, obscénités ou grossièretés  
- Les contenus de nature pornographique ou érotique 
- Les atteintes aux droits et libertés des personnes : atteinte à la vie privée, atteinte aux droits 

de propriété intellectuelle, dénigrement des biens ou de marques, etc. 
 

4) Les contenus autorisés : 
 

- Les publications qui se font le relais des informations de la Mairie et des organes rattachés 
- Les publications qui diffusent les événements associatifs ou tout autre événement 

impliquant la commune et ses entreprises 
- Les publications des associations non localisées sur la commune mais pouvant apporter un 

intérêt dans l’échange intercommunal 
- Les publications des communes limitrophes ou de l’intercommunalité pouvant apporter un 

intérêt dans l’échange intercommunal 
  

CHAPITRE 2 : LA MODERATION DE LA PAGE FACEBOOK 
 

1) Les modérateurs de la page Facebook pour le mandat en cours : 
 

- Mickaël You 
- Marie Alonso 
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2) Les commentaires autorisés : 

 
- Tous commentaires bienveillants 
- Tous commentaires pouvant apporter des informations complémentaires à la publication 
- Tous commentaires apportant un développement positif s’il y a débat 
- Toutes photos mises en commentaire par les personnes elles-mêmes ou leur représentant 

légal 
 

3) Les commentaires supprimés : 
 

- Les messages publicitaires, promotionnels ou commerciaux ainsi que les petites annonces 
- Les messages de militantisme 
- Les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants 
- Les messages contenant des coordonnées : noms et prénoms, numéros de téléphone, 

adresses postales ou électroniques (sauf si souhaité) 
- Les contenus tombant sous le coup de la loi : incitations à la haine raciale, appels à la 

violence, pédophilie, négationnisme, apologie de crimes de guerre, etc. 
- Le harcèlement et les attaques directes envers des personnes   
- Les propos discriminatoires : racisme, homophobie, sexisme, etc. 
- Les vulgarités, menaces, obscénités ou grossièretés  
- Les contenus de nature pornographique ou érotique 
- Les atteintes aux droits et libertés des personnes : atteinte à la vie privée, atteinte aux droits 

de propriété intellectuelle, dénigrement des biens ou de marques, etc. 
 

CHAPITRE 3 : LA MESSAGERIE DE LA PAGE FACEBOOK 
 
Cette page n’a pas vocation à remplacer l’activité de l’accueil de la Mairie, ni la relation entre les 
administrés et la Municipalité. 
 
Chaque message d’ordre privé ou doléance aura pour réponse de s’adresser directement à l’accueil 
de la Mairie, soit physiquement, soit par mail ou courrier. 
La messagerie est donc uniquement destinée aux organismes, aux associations et aux commerces qui 
souhaitent faire une demande de partage de publication. 
 
 
 
2022-11-11- PATRIMOINE-DOMAINE : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE C 1673 – 
5 RUE SAINTE ANNE 
 
Monsieur le Maire indique que M.CHANTEBEL Jean-Luc, propriétaire du terrain cadastré 
C1412 nous a fait part qu’il y avait un souci de bornage entre le terrain faisant partie du 
logement 5 rue Sainte Anne et son terrain. Un mur détermine la séparation mais le bornage 
lui ne correspond pas. Ainsi le terrain attenant au logement 5 rue Sainte Anne appartient 
finalement à M.CHANTEBEL et non la commune. 
 
Il convient donc afin de régulariser cette situation, que nous achetons le terrain attenant au 
logement 5 rue Sainte Anne cadastré C 1673 d’une superficie de 18m² au prix de 300€ 
auquel s’ajoute les frais de vente à la charge de la commune (convenu avec M.CHANTEBEL). 
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Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat du terrain dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 

 de charger Maître VIGNERON Lucie, notaire à RANNÉE de la transaction. 
 de charger Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les formalités 

réglementaires et à signer tout acte notarié lié à cette transaction. 
 
 

2022-11-12- PATRIMOINE-DOMAINE : CESSION D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL 
COMMUNAL N°8 SIS AU LIEU-DIT « LE SAUSAY » 
 
Par délibération en date du 19 juillet 2022, le conseil municipal décidait de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une portion du chemin rural n°8 situé « 9 Le 
Sausay » en vue de sa cession à M. et Mme BOISNARD Gérard. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 27 septembre au 13 octobre 2022. 
 
Une observation a été annotée par un administré mais le commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable sous réserve de la consultation des services du département sur : 

- la zone de visibilité à conserver 
- la gestion de l’accès du riverain 
- l’acquisition parcelle de l’emprise, comme les textes y les autorisent, en qualité de 

riverain. 
 
Les services gestionnaires du domaine routier du département d’Ille-et-Vilaine ont été 
consulté et une visite sur place a eu lieu le 20 octobre 2022 avec un représentant de ce 
service. 
 
Nous avons reçu un mail faisant suite à la visite sur site, dans laquelle le département 
indique lever les réserves formulées précédemment et qu’il n’y a aucune opposition de leur 
part dans la vente du terrain. L’acheteur devra cependant, en cas de réalisation de clôture le 
long de la route départementale 95, formulé une demande d’arrêté individuel d’alignement 
auprès de leur service. 
 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 de désaffecter la portion du chemin rural n°8 situé au niveau du lieu-dit « 9 Le 
Sausay » d’une contenance de 320m² en vue de sa cession ; 

 de fixer le prix de vente dudit chemin à 2.60€/m² ;  
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente du terrain dans les conditions 

énoncées ci-dessus. 
 de charger Maître VIGNERON Lucie, notaire à RANNÉE de la transaction. 
 de charger Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les formalités 

réglementaires et à signer tout acte notarié lié à cette transaction. 
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2022-11-13- ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 
 
Monsieur le Maire indique avoir donné à chaque élu le rapport d’activités 2021 de Roche aux 
Fées Communauté. 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 de prendre acte de ce rapport. 
 de n’émettre aucune d’observations sur celui-ci. 
 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 

 
 
2022-11-14- SIEFT : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 2021 
 
Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
2021 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil. 
 
 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 de prendre acte de ce rapport. 
 de n’émettre aucune d’observations sur celui-ci. 
 d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches y afférentes. 

 
 
2022-11-15- CDG35 : CONTRAT GROUPE D’ASSURANCES STATUTAIRES 
 
Par courrier reçu le 1er juillet dernier, la CNP, assureur du contrat groupe d’assurances 
statutaires a annoncé la résiliation à titre conservatoire du contrat à partir du 1er janvier 
2023 dans l’attente d’une négociation permettant de rééquilibrer économiquement le 
contrat du fait de l’augmentation de la sinistralité. 
Cette situation a déjà été connue en 2012 (augmentation de la sinistralité) et 2013 (réforme 
des retraites), et ces dernières années liées à de nouvelles évolutions statutaires.   
 
Cette situation est prévue dans le contrat actuel démarré au 1er janvier 2020 avec une 
clause de revoyure en fonction des résultats constatés. Elle a été activée par les assureurs 
pour de nombreux CDG qui se retrouvent dans notre situation de détérioration de l’équilibre 
économique du contrat. La négociation a donc été menée avec SOFAXIS, le courtier, pour 
maîtriser les augmentations de taux sollicitées. 
 
Le contexte assurantiel sur ce type de marché étant faiblement concurrentiel, l’évolution 
négative de l’absentéisme dans certaines collectivités et les délais procéduraux d’une année 
pour choisir un nouvel assureur pour ce type de contrat-groupe très complexe à finaliser 
amènent à proposer les résultats de cette négociation aux collectivités concernées, sous 
peine de se retrouver sans assureur au 1er janvier 2023. C’est le cas de certains CDG qui se 
retrouveront sans assureur en 2023 car ces derniers n’ont pas accepté de négocier en 
considérant que le niveau des charges à rembourser est trop important. Cette alerte inédite 
et sérieuse amène à une vigilance particulière 
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Comme pour certaines grandes collectivités, les résultats globaux sont économiquement 
aussi fortement dégradés pour les plus petites. 
 
3 webinaires ont été proposés aux gestionnaires des collectivités adhérentes pour faire un 
état des lieux de l’augmentation des charges liées à l’absentéisme au niveau national et 
départemental. Le diaporama a été envoyé aux collectivités. 
 
Les éléments essentiels sont retracés ci-dessous ainsi que la décision prise par le Conseil 
d’Administration du CDG 35 le 13 octobre dernier pour le « petit marché » concernant les 
collectivités égales ou inférieures à moins de 20 agents au moment de la souscription du 
contrat. 
 
 
1) Les éléments clés de l’augmentation des charges liées à l’absentéisme 
 
Lors des six dernières années, nous avons assisté à une dérive très importante des arrêts 
pour raison de santé. Les facteurs sont multiples : vieillissement, impact de la réforme des 
retraites, usure professionnelle… 
 
L’année 2021 marque une progression de la gravité des absences dans la continuité des 
années précédentes : 

o Le taux d’absentéisme atteint les 10 % représentant l’absence de 10 agents tout au 
long de l’année sur un effectif de 100 employés. 

o La durée moyenne d’arrêts s’établit à 51 jours en 2021, toutes natures d’absence 
confondues. Elle atteint 33 jours en maladie ordinaire.  

o La progression sur les six dernières années est importante. Tous arrêts confondus, 
elle a augmenté de 41 %. 

o Cette progression en maladie ordinaire est de 65 % en six ans, passant d’un indice 
100 en 2015 à 165 en 2021.  

 
 
Les tarifs de l’assurance 
statutaire n’ont pas 
suivi cette progression 
mais la CNP demande 
un réajustement. 
 
Ces données se 
traduisent 
financièrement par une 
dégradation des 
comptes de résultat 
des contrats. 
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Le taux sinistralité sur prime devrait être autour de 0,95 % pour que la rentabilité soit encore 
intéressante pour l’assureur.   
 

a) Des arrêts plus longs et plus graves  
 
Le nombre d’arrêts lourds de plus de 30 jours est passé de 384 sur l’année entière en 2021 à 
449 sur 6 mois en 2022.  
  
8,5 % des arrêts représentent 48,6 % des jours d‘absence. 
 
 
2) Décision prise par le Conseil d’administration du CDG 35 du 13 octobre pour « le 
petit marché » des collectivités avec un effectif égal ou moins de 20 agents CNRACL au 
moment de la souscription. 
 
Ce « petit marché » couvre actuellement 1 676 agents CNRACL pour 259 collectivités.  
 
Selon les calculs de la CNP, il faudrait majorer le taux unique de ce marché de 28 % avec les 
mêmes garanties pour revenir à l’équilibre économique et de 5 % en plus pour assurer une 
marge à l’assureur et les frais de gestion du courtier.  
 
Après négociation, la majoration du taux demandée est de 20 %.  

o Le taux passera ainsi de 5,83 % à 6,99 % en 2023 pour les collectivités avec un effectif 
égal ou de moins de 20 agents 

o Le taux passera ainsi de 8,90%, à 10,68% pour les établissements médicaux sociaux 
spécialisés adhérents 

  
Une autre option était de baisser le niveau des garanties en remboursant uniquement 90 %, 
voire 80% des risques couverts.  
 
Des simulations montrent que le différentiel entre le surcoût de la cotisation et le risque de 
ne pas percevoir la totalité des indemnités journalières pour un agent en longue maladie ou 
en arrêt de travail est trop important et grèverait durablement les finances des communes. 
 
Par conséquent, le Conseil d’Administration du CDG 35 a décidé à l’unanimité de maintenir 
le niveau de garanties à 100% et d’accepter une augmentation du taux de cotisation en 2023 
qui passera à 6,99%. 
 
 
Ainsi, les membres du conseil municipal sont invités à prendre connaissance : 

 
 de la décision du conseil d’administration du CDG 35 d’accepter un avenant 

d’augmentation du taux de cotisation à 6,99% pour 2023 du contrat mutualisé 
d’assurance des risques statutaires pour les collectivités égales ou moins de 20 agents 
au moment de la souscription 

 du dont acte qui notifie cette décision à l’ensemble des collectivités adhérentes 
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2022-10–08- DIVERS 
 
 Vœux du Maire le Vendredi 27 janvier à 20h 

 
 Décoration de Noel : installation le 12 décembre. 

 
 Parquet salle Pierre et Marie Curie 

 
 Bulletin communal 

 
 Propriété GANLEY. 

 
 

 
La séance est levée à 22h30. 
 
Prochain conseil municipal : Jeudi 15 décembre 2022 à 20h15. 
 
 
 

******************************** 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en préfecture le 29 novembre 2022 et de la 
publication le 29 novembre 2022. 

 
 
Fait à EANCÉ le 29 novembre 2022. 
 
 
Le Maire,        Le secrétaire de séance, 
 
R.SOULAS       T.MONNET 


