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      CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2019 
                                      ****************** 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion 

précédente à l’unanimité des présents.  
 

ADHÉSION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION MISE EN PLACE PAR LE CDG 79 DANS LE 

CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE POUR LE VOLET PRÉVOYANCE  

Le Conseil municipal de FRANÇOIS 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

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

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, 

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2019 décidant de se joindre à la mise en 

concurrence engagée par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date 

du 4 mars 2019 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection 

sociale prévoyance, après avis du comité technique du 8 janvier 2019, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date 

du 1er juillet 2019 retenant l’offre de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la FPT des Deux-

Sèvres et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (GROUPE VYV), 

Vu l’avis du Comité technique placé auprès du Centre de gestion en date du 17 septembre 2019, 

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation pour ses agents, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

► DECIDE : 

 

1°) d’adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par Centre de gestion FPT 

Deux-Sèvres avec la MNT (groupe VYV) pour un effet au 1er janvier 2020 et pour une période 

de 6 années. 

  

2°) d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit public et de 

droit privé de la collectivité en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques 

d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au 

décès, selon le choix des agents. 
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Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres pour son caractère 

solidaire et responsable. 

 

3°) de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 2020 : 

- 20.00 € euros / agent / mois 

 

4°) d’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion de la convention de 

participation et à son exécution. 

 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération aux budgets des exercices correspondants. 

 

DÉLIBÉRATION MODIFICATION DES STATUTS DU SIEDS 

Vu le Code général des collectivités territoriales dont notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 

ainsi que les articles L. 5212-1 et suivants et l’article L. 2224-37, 

 

Vu les statuts du SIEDS dont la commune est membre, 

 

Vu la délibération n°19-06-03-C-14-146 en date du 3 juin 2019 du SIEDS approuvant la modification 

des statuts, notifiée au Maire avec le projet de statuts le 6 juin 2019, 

Considérant que le SIEDS a adopté une modification de ses statuts notamment pour insérer une 

nouvelle compétence statutaire en matière d’infrastructures de charge et adapter les règles relatives 

à l’exercice de ses compétences, 

 

Considérant que cette modification statutaire apparaît pertinente tant au regard de l’effet de 

mutualisation induit par l’intervention d’un Syndicat d’échelle départementale que de l’expertise de 

celui-ci en matière d’énergie, 

 

Considérant que cette évolution est sans incidence sur les transferts de compétence déjà réalisés par 

la Commune au SIEDS, 

 

Considérant que, pour qu’un arrêté préfectoral puisse être adopté, l’accord d’une majorité qualifiée 

de communes membres du SIEDS (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en 

outre nécessairement comprendre, les conseils municipaux des communes dont la population est 

supérieure au quart de la population totale des membres du SIEDS) est requis, 

 

Considérant que la Commune souhaiterait, une fois la modification statutaire adoptée, transférer sa 

compétence infrastructure de charge au SIEDS, le Comité syndical de celui-ci devant se prononcer 

sur ce transfert et sa date d’entrée en vigueur pour qu’il puisse être effectif, 

 

Le Conseil municipal, 

Entendu le rapport,  

 

Après en avoir débattu, 
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DELIBERE : 

ARTICLE 1er : 

 

APPROUVE le transfert de la compétence de la commune en matière d’infrastructures de charge au 

SIEDS et demande au comité syndical de bien vouloir se prononcer dès que la modification des 

statuts aura été adoptée par arrêté préfectoral et d’approuver ce transfert, en lui proposant qu’il se 

prononce pour que le transfert de cette compétence soit effectif dès que sa délibération sera 

exécutoire. 

 

ARTICLE 2 : 

 

INVITE Monsieur le Maire à prendre toute mesure utile à l’exécution de la présente délibération 

pour la mise en œuvre des procédures de transfert de la compétence infrastructures de charge, au 

SIEDS et au Préfet. 

 

ADHÉSION AU NOUVEAU CONTRAT ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

• que la Commune, a par la délibération du 13 décembre 2018, demandé au Centre de 

gestion de la Fonction publique territoriale des Deux Sèvres de souscrire pour son compte un contrat 

d’assurance statutaire 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 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 

du 14 mars 1986; 

 

Le Maire, expose : 

• que le Centre de gestion a communiqué à l’Etablissement public les résultats le 

concernant. 

 

Il précise que  

 

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

Fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 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’assurance souscrits par les 

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

 

 Vu l’opportunité pour l’Etablissement public de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance des risques statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et en application de la 

réglementation susvisée ; 

 

Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique 

territoriale des Deux Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er janvier 

2020 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 
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- D'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais 

laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 

2023 et proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier SOFAXIS pour 

les : 

 

▪ x (*) Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

 

Liste des risques garantis :Décès, Accident du travail (congé d’invalidité temporaire 

imputable au service, frais médicaux), incapacité (maladie 

ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps 

partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, 

(y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

 

- Taux 5.85 % pour l’ensemble des garanties avec franchise de 10 jours fermes par arrêt 

maladie. 

 

+ Frais d’intervention du Centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

 

▪ x (*) Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. des Agents non-

titulaires de droit public :  

 

Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, 

adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire 

 

 Taux unique : 0.75 %  

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 

 

+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer les certificats d’adhésions au 

contrat groupe ainsi que la convention de gestion avec le Centre de gestion de la Fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres. 

 

CONTRAT LOCATION PHOTOCOPIEURS MAIRIE ET ÉCOLE 

C’Pro nouveau contrat machines neuves mairie et école, budget total 1 630.00 € HT / trimestre (-

100.00 € / trimestre par rapport au contrat actuel). 

Installations complètes des matériels 300.00 € HT. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis proposé et autorise Monsieur le Maire 

à signer le contrat d’une durée de 5 ans. 

 

OPÉRATION 327 AMÉLIORATION ÉCLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE CHAMP-SIROT ET CHEMIN 

DE VILLAINE 

Devis Séolis éclairage Champ-Sirot 6 944.71 € pour un mât RAL au choix et lanterne LED Abel 

Eclisse 510 ou 6 480.36 € pour un mât galva et lanterne LED routière standard. 

Devis Séolis pour le chemin de Villaine 1 018.56 €. 

Après délibération le Conseil Municipal accepte les devis proposés et autorise Monsieur le Maire 

à les signer. 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL CHIENS ERRANTS 

De plus en plus de chiens sont trouvés errants sur la voie publique, ce sont nos agents communaux qui 

les récupèrent et qui passent du temps à retrouver leurs propriétaires. 

Des frais de nourriture sont également à la charge de la commune. 

Après délibération le Conseil Municipal décide de compléter l’arrêté relatif à la divagation des 

chiens sur le territoire de la commune de François du 11 août 2011 par l’application d’un forfait 

tarifaire de 50.00 € et 20.00 € par jour supplémentaire passé dans le chenil communal afin de 

sensibiliser les propriétaires sur leur obligation de maitriser leur animal pour assurer la sécurité 

de chaque administré.  
 

DEVIS DIVERS : 

- Aipc La Crèche Vidéo projecteur école 2 661.80 € 

- Atelier Majorelle rideaux salle des fêtes 2 052. 50 € 

- Peinture Chauraisienne salle du Conseil 2 383.20 € 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte les 3 devis présentés ci-dessus et autorise 

Monsieur le Maire à les signer. 
 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Remerciements association pour attribution de subvention de la part des « Restaurants du 

Cœur » 

- Une commission pour le choix des photos aériennes prises sur la commune de François se 

réunira le lundi 28 octobre à 20h30 à la mairie. 

- Test Préfecture pour l’exercice de mise en œuvre du Plan Particulier d’Intervention du barrage 

de la Touche Poupard le 22 novembre matin. 

- Porche salle des fêtes : étude de la nouvelle proposition des symboles représentants les 3 

villages. 

- Sécurisation de la voie piétonne François-Le Breuil au niveau des ponts. 

- Augmentation de la circulation des poids lourds route de Niort. 

- Lotissement Côteau 2 au Breuil : changement du sens de circulation. 

- Commencement des travaux de l’extension du réfectoire scolaire début novembre. 

- Menus de la cantine scolaire : le décret est appliqué, un repas végétarien par semaine est déjà 

élaboré et nouveauté du circuit court pour la pâtisserie qui est achetée en local.   


