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L’an deux mil dix-huit, le 5 novembre, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal légalement
convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jacques SABIN,
Maire.
Date de convocation : 30 octobre 2018
EMARGEMENTS
PRESENCE

ABSENTS
EXCUSES

ABSENTS
NON
EXCUSES

SABIN Jacques
BUCHOT André
FRÉTIGNÉ Cécile
CORNILLE Alain
CHAMPIOT Daniel
BERTHELOT Annie

Donne procuration à Daniel CHAMPIOT

X

FORET Jeannine
MONTAUBAN Éric
LAINÉ Guillaume
BOUTRUCHE Alexia
LOZANO Nathalie
GABILLARD Arnaud
LANDAIS Jonathan
MEIGNAN Élodie
Mme FRÉTIGNÉ a été élue secrétaire de séance.
Ordre du jour :
 Adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires
 Contrat d’adhésion à la convention de participation au risque « prévoyance »
 Complément de rémunération pour le personnel
 Subvention classe de découverte de l’école Ste Marie
 Subvention au comité cycliste de Villiers-Charlemagne
 Convention d’utilisation du service « astreinte » pour les installations frigorifiques de l’espace Corail
 Devis d’élagage ou d’abattage des saules au VVP
 Espace propreté : validation du projet
 Demande d’aliénation d’une portion de voie communale : procédure
 Attribution du marché pour l’aménagement de la rue du Chêne et la création de plateaux surélevés
 Attribution du marché pour l’agrandissement des 11 chalets du VVP
 Attribution de la mission SPS pour les travaux d’agrandissement des 11 chalets du VVP
 Réalisation d’un emprunt pour le financement des travaux de la salle de sports et l’agrandissement
des chalets
 Rapport de la 1ère commission (réunion du 13/10)
 Rapport annuel du service public d’élimination des déchets
 Questions diverses.
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1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2018
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 1er
octobre 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

2 – ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE DE COUVERTURE DES RISQUES
STATUTAIRES PROPOSÉ PAR LE CDG
DCM N° 2018-43
Le Maire expose :
Les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux
fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de
tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au
versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC (titulaires non affiliées à la
CNRACL et non titulaires) bénéficient également, sous certaines conditions, d’un régime de
protection sociale dérogatoire de droit commun (décret du 15 février 1988).
Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est
recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires.
Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit français
(décret du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code des marchés publics.
Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Mayenne, mandaté par un
certain nombre de collectivités, a conclu avec Siaci Saint Honoré et Groupama, un contrat groupe
« Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de 4 ans (du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2022), auquel toute collectivité ou établissement public rattaché peut adhérer avec
faculté de résiliation annuelle sous réserve d’un préavis de 4 mois. .
I – Monsieur Le Maire propose de souscrire pour le personnel de la collectivité, au 1er
janvier 2019, les garanties telles que définies dans le contrat groupe et aux conditions
suivantes :
I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie
longue durée, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie imputable au service et
décès, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, allocation
d’invalidité temporaire), à prise d’effet au 1er janvier 2019, avec une franchise (annulable ou pas)
au choix de 15 jours ou de 30 jours fermes en maladie ordinaire.
Le Conseil municipal retient :
- Taux 3 : 4,73 % (hors frais de gestion du CDG 53) avec franchise de 15 jours fermes
pour la maladie ordinaire et annulation de la franchise pour tout arrêt supérieur à 60 jours.
Il décide de prendre les options suivantes :
- Couverture des charges patronales : soit pourcentage retenu 40 %.
L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement
indiciaire brut annuel et les options retenues par la collectivité.
I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC
La couverture retenue est également une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie,
maternité accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2019.
Le Conseil municipal retient :
- Le taux de 0,99 % (hors frais de gestion), avec une franchise de quinze (15) jours en
maladie ordinaire.
Il décide de prendre les options suivantes :
- Couverture des charges patronales, soit pourcentage retenu 35%.
L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement indiciaire
brut annuel et les options retenues par la collectivité.
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II- Le Maire propose de confier au Centre de Gestion de la Mayenne, par voie de convention, la gestion dudit
contrat :
 pour les agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC, au taux de 6 % du montant de la prime
payée à l’assureur.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :



Adopte les propositions ci-dessus, inscrit au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette
délibération
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

3 – CONTRAT D’ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPATION AU RISQUE
PRÉVOYANCE
DCM N° 2018-44
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été autorisé par le conseil municipal a signé la convention constitutive d’un
groupement de commande, proposée par la communauté de communes, en vue de la passation d’un marché de
prévoyance pour le maintien de salaire des agents.
Suite à la consultation, la commission du groupement de commande a retenu « Territoria Mutuelle ».
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal pour la signer la convention de participation ; il est
entendu que chaque agent pourra, s’il le souhaite adhérer, à ce risque prévoyance qui reste à sa charge.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Autorise le Maire à signer le contrat d’adhésion près de « Territoria Mutuelle ».

4 – COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL
DCM N° 2018-45
Monsieur le Maire rappelle que le complément de rémunération du personnel est un avantage indemnitaire créé par
certaines collectivités (dont la nôtre) avant la publication de la loi du 26 janvier 1984 et légalisé par ce même texte.
La loi permet aux agents de conserver les compléments de rémunération acquis collectivement avant le 27 janvier
1984.
Ainsi légalisées, et pour leur maintien, ces primes de fin d’année doivent apparaître au budget des collectivités. Les
crédits ont été inscrits au BP.
Le montant de base de cette prime est fixé par un comité technique, pour 2018, il est fixé à 955.39 € net pour un
agent à temps complet.
Les dépenses afférentes à ces primes ont été inscrites au BP 2018.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Autorise le Maire à allouer ce complément de rémunération aux agents de la commune et de l’ALSH.

5 – SUBVENTION CLASSE DE DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE
DCM N° 2018-46
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’école Ste Marie sollicite une subvention dans le cadre de la
classe de découverte organisée du 23 au 26 avril 2019 pour les élèves des classes de CP à CM2.
Le coût du séjour s’élève à 350 € par élève.
Il est proposé de verser 2 fois la somme de 750 € (montant maximal de subvention accordé tous les 2 ans) sur
l’exercice 2019, considérant que l’école St Marie n’a pas fait valoir son droit de tirage depuis quelques années.
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de verser une subvention de 1 500 € pour la classe découverte de l’école Ste
Marie du 23 au 26 avril 2019 et d’inscrire cette dépense au budget 2019.

6 – SUBVENTION AU COMITÉ CYCLISTE
DCM N° 2018-47
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du comité cycliste de Villiers sollicitant une
subvention exceptionnelle de la commune dans le cadre de l’organisation du championnat régional
de cyclo-cross.
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été provisionné un montant de 1000 € au budget primitif à cet
effet.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Décide de verser la subvention exceptionnelle de 1 000 € au comité cycliste pour
l’organisation du championnat régional de cyclo-cross ;
 D’offrir 1 lot sous forme de séjour au VVP.

7 – CONVENTION D’UTILISATION DU SERVIVE « ASTREINTE » POUR LES
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DE L’ESPACE
DCM N° 2018-48
Monsieur le Maire propose de signer une convention d’utilisation du service d’astreinte pour les
installations frigorifiques de l’espace corail près de FCPL.
Le montant de l’abonnement annuel est de 250 € HT.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


Autorise le Maire à signer la convention d’utilisation du service d’astreinte pour les
installations frigorifiques de l’Espace Corail, au prix de 250 € HT/an près de
l’entreprise FCPL

8 – DEVIS D'ÉLAGAGE OU D’ABATTAGE DES SAULDES AU VVP
DCM N° 2018-49
Monsieur le Maire donne connaissance des devis demandés pour l’élagage ou l’abattage de 6 saules
au VVP :
Entreprise
GIBOIRE
CHAUVEAU
ARNAUD DE
CHITRAY

PRESTATION
Elagage – broyage des branches –
rognage des souches
Abattage – débit en 50cm – broyage
des branches – rognage des souches
Le débit et le nettoyage des abords sont
effectués par les agents communaux

ELAGAGE

ABATTAGE

2 335 € HT
2 130 € HT
920 € HT
1 380 € HT

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :




Décide d’abattre les 6 saules situés à proximité des chalets et de confier ces travaux à
l’entreprise GIBOIRE CHAUVEAU pour un coût de 2 130 € HT ;
Décide de vendre le bois pour chauffage au plus offrant ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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9 – ESPACE PROPRETÉ
DCM N° 2018-50
Monsieur le Maire présente le plan rectifié selon les observations de la réunion du 2 octobre dernier.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


Donne un accord de principe à la réalisation des travaux de l’espace propreté.

10 – DEMANDE D’ALIÉNATION D’UNE PORTION DE VOIE COMMUNALE
. DCM N° 2018-51
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la communauté Emmaüs sollicitant la rétrocession pour l’euro
symbolique d’une portion de la voie communale 204.
Monsieur le Maire explique que cette portion de voie n’est plus utilisée pour la circulation depuis la création de la
nouvelle voie communale pour se diriger vers la carrière, mais seulement par la communauté.
Monsieur le Maire informe de la procédure d’aliénation d’une voie communale :
- 1 – déclassement de la voie communale en chemin rural avec enquête publique
- 2 – aliénation du chemin rural avec enquête publique
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :



Décide d’engager la 1ère procédure, à savoir le déclassement de la voie communale en chemin rural et de
mettre à l’enquête publique ce dossier de déclassement ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette enquête publique.

11 – ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CHÊNE ET
LA CRÉATION DE PLATEAUX SURÉLEVÉS
. DCM N° 2018-52
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport d’analyse des offres proposé par la commission d’appel d’offre :
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Afin d’avoir l’assurance d’une bonne organisation des travaux, considérant qu’il est nécessaire d’interrompre la circulation sur
la RD 157, Monsieur le Maire propose de demander à chaque entreprise leur confirmation du délai annoncé.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :



Donne délégation au maire pour le choix de l’entreprise, qui en rendra compte lors de la prochaine réunion ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

12 – ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR L’AGRANDISSEMENT DES 11
CHALETS DU VVP
DCM N° 2018-53
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport d’analyse des offres proposé par la commission
d’appel d’offres :

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :





Valide les offres des lots suivants :
- Lot 1 – Gros Œuvre – Ent DURET SABIN pour un montant de 97 992.40 € HT
- lot 2 – Module bois – Ent LUTELLIER pour un montant de 203 905 € HT
- lot 6 – Plomberie – électricité – Ent ROUSSELET pour un montant de 74 315.30 € HT ;
Décide de relancer les lots 3, 4 et 5 ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux
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13 – ATTRIBUTION DE LA MISSION SPS POUR LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
DES CHALETS
DCM N° 2018-54
Monsieur le Maire explique que 3 bureaux d’étude ont été consultés pour la mission SPS relative aux travaux
d’agrandissement des 11 chalets du VVP :
SECURIS BTP
AC2S
SOCOTEC

1 441.00 € HT
1 440.00 € HT
1 890.00 € HT

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :



Décide de confier la mission SPS au cabinet AC2S pour un montant de 1 440.00 € HT ;
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

14 – RÉALISATION D’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE LA
SALLE DE SPORTS ET L’AGRANDISSEMENT DES CHALETS
DCM N° 2018-55
Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget, la section d’investissement s’est équilibrée en inscrivant la
réalisation d’un prêt.
Il propose de contracter un prêt pour le financement :
- Des travaux de la salle de sports
- Des travaux d’agrandissement des chalets
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


Autorise le Maire à consulter les établissements bancaire pour la réalisation d’un prêt d’un montant
d’environ 600 000 €.

15 – RAPPORT DE LA 1ère COMMISSION
Monsieur BUCHOT donne connaissance du compte rendu de la réunion de la 1ère commission du samedi 13 octobre
dernier qui relève un certain nombre de points sur la circulation des voitures et la mise en sécurité du site du VVP et
du plan d’eau.

16 – RAPPORT ANNUEL DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
DCM N° 2018-56
Monsieur le Maire présente le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :


Prend acte de ce rapport.

La séance est levée à 23h15
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