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SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2018 

 

Le quatorze septembre deux mil dix-huit, dix-huit heures, le conseil municipal de la commune 

d’ECRETTEVILLE LES BAONS, dûment convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la 

présidence de Monsieur RENEE Eric, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 10       

Nombre de conseillers municipaux présents : 6         

Pouvoirs : 0 

 

Date de la convocation du conseil municipal : 30 août 2018 

Présents : Mmes MONNIER Sabrina, RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, AFFAGARD Guy, 

LACAILLE Christian & TOUSSAINT Frédéric. 

Absents excusés : Messieurs Georges FOLLIOT, Yves DELAVIGNE et Philippe GREVRENT et 

Madame Sylvie LECLERC. 

 

Secrétaire de séance : Mme Sabrina MONNIER 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 06 août 2018 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du six août 2018, n’apportant 

aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

Entreprise retenue lors du marché pour les travaux d’aménagement du centre bourg et de la 

traverse RD 110 

 

Le Conseil Municipal approuve et prend acte de l’entreprise retenue ainsi que des montants, options 

comprises, dans le cadre du marché qui a été lancé pour les travaux d’aménagement du centre bourg 

et de la traverse RD110. 

 

Entreprise EUROVIA Montant H.T. Montant T.T.C 

Tranche ferme : 234 417.90 281 301.48 

Tranche conditionnelle : 203 563.88 244 276.66 

Total Général : 437 981.78 525 578.14 

OPTIONS- PSE :   

Tranche ferme Option PSE n°1 : 2 824.60 3 389.52 

Tranche ferme Option PSE n°2 : 10 750.50 12 900.60 

Tranche conditionnelle Option PSE n°1 : 14 300.00 17 160.00 

 

Avenant n°1 Marché de maîtrise d’œuvre paysagiste pour la revitalisation du centre bourg et 

la mise en valeur de l’espace compris entre la route du Chapelain et la Rue du Manoir du Catel  

 

Mr le Maire présente aux membres du Conseil municipal l’avenant concernant le marché de maîtrise 

d’œuvre paysagiste pour la revitalisation du centre bourg et la mise en valeur de l’espace compris 

entre la route du Chapelain et la Rue du Manoir du Catel. 

 

Cet avenant concerne la modification relative aux contenus et aux objets des tranches prévues au 

marché du fait que la commune assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le Département et les 

Bassins Versants. Définition de l’enveloppe affectée aux travaux. Définition du forfait de 

rémunération. 

 

Le montant du nouveau marché s’élève à 40 928.24€ H.T soit 49 113.88€ TTC. 
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Il est demandé au conseil de bien vouloir approuver cet avenant et autoriser Monsieur le Maire à 

signer celui-ci. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter l’avenant proposé 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 

Mandat au Centre de gestion. Convention de participation pour le risque « prévoyance ». 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

l’article 22 bis, 

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

territoriale, notamment l’article 25, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Centre de Gestion du 29 juin 2018 approuvant le lancement d’une consultation 

pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la prévoyance, 

 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 

participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 

œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs et retraités. 

 

Ainsi, sont éligibles à cette participation des collectivités et de leurs établissements, les contrats et 

règlements en matière de santé et de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre 

bénéficiaires, actifs et retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou 

vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec l’un des organismes suivants :  

- mutuelles ou unions relevant du titre II du Code de la mutualité, 

- institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, 

- entreprises d’assurances mentionnées à l’article L.310-2 du Code des assurances. 

 

Aux termes de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent 

conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements publics 

de leur ressort qui le demandent. 

 

Le Conseil municipal a d’ores et déjà délibéré en faveur d’une participation financière à la protection 

sociale complémentaire de ses agents en matière de prévoyance dans le cadre d’une procédure de 

labellisation. 

 

Le centre de gestion de la Seine-Maritime a décidé de lancer une procédure de consultation pour la 

conclusion d’une convention de participation en matière de prévoyance permettant l’obtention de 

conditions tarifaires mutualisées attractives pour l’ensemble des collectivités qui lui donneront 

mandat. 

Il est précisé que le conseil municipal garde la faculté de signer ou non la convention de participation 

qui lui sera proposée par le centre de gestion de la Seine-Maritime à l’issue de la procédure de 

consultation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation pour le risque prévoyance qui sera engagée en 2019 par le Centre de Gestion de la Seine-

Maritime. 

- De donner mandat au Centre de Gestion pour la mise en œuvre d’une convention de participation. 
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- De prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion 

de la Seine-Maritime. 

  

Contrat groupe d’assurance des risques statutaires-Adhésion - Autorisation 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 26 ; 

 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 

la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a, par la délibération du 10 novembre 2017, demandé 

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime de souscrire pour son 

compte un contrat d’assurance statuaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié ; 

 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.  

 

Compte-tenu des éléments exposés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

✓ D’accepter la proposition suivante : 

o Assureur : CNP ASSURANCES/SOFAXIS 

o Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019 

o Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

 

Agents titulaires affiliés à la CNRACL :  

❖ Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 

 5.80% 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents contractuels de droit 

public : 

❖ Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire :  0.98% 

 

Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances en lieu et 

place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité 

assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20 % de la masse salariale assurée par la collectivité.  

 

• D’autoriser la Commune à adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime, à compter du 1er janvier 2019. 

• D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et tout 

acte y afférent.    

• D’autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours. 

 

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2018-2019-2020 

 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal, du courrier, et de la convention 

reconductible tacitement 2 fois jointe, de la Direction de l’Aménagement et de l’Habitat du 

Département concernant la contribution au financement du Fonds de Solidarité Logement. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Département, 

- de fixer à 0,76 € par habitant, la participation financière de la commune, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à émettre le mandat correspondant. 
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Opération d’ordre non budgétaire. Transfert des sommes du compte 202 à la CCRY. 

 

Suite à la prise de compétence par la CCRY du PLU au 1er janvier 2017, les sommes figurant au 

compte 202 doivent faire l'objet d'un transfert à la CCRY dans le cadre d'une mise à disposition. 

 

Ces opérations de transfert sont des opérations d'ordre non budgétaires exécutées par le comptable 

public au vu d'un procès-verbal de transfert signé par les 2 ordonnateurs (la commune et la CCRY). 

 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire à signer le procès-verbal de 

transfert 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h18. 


