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CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 25 MARS 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. 

 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE / VOLET PRÉVOYANCE MANDAT AU CDG79 

POUR CONVENTION DE PARTICIPATION 

En 2013, le centre de Gestion a conclu une convention de participation pour la prévoyance pour 

la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, permettant aux collectivités et 

établissements publics affiliés souscripteurs au contrat, de verser, au titre de l’action sociale, 

une participation financière aux agents adhérents. Ces derniers bénéficient de prestations 

mutualisées pour les garanties incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, perte de 

retraite et décès, et d’une offre à la carte. 

La convention de participation conclue avec Harmonie Mutuelle s’achèvera le 31 décembre 2019. 

Le Conseil d’Administration du centre de Gestion lors de sa séance du 3 décembre 2018 a 

décidé d’engager, au cours du premier semestre 2019, la procédure de mise en concurrence de 

la convention de participation pour la prévoyance, pour le compte des collectivités et des 

établissements publics qui le souhaitent. Afin de sécuriser la procédure de passation de la 

convention de participation, le Centre de Gestion sera assisté d’un cabinet de conseil dont 

l’expertise sera notamment nécessaire pour l’élaboration du cahier des charges et l’analyse 

comparative des offres. 

Aussi si nous souhaitons participer à la consultation et nous exonérer d’une procédure de mise 

en concurrence longue et complexe, nous pouvons nous engager à donner mandat au Centre de 

Gestion. 

Le mandat n’engage pas la collectivité à adhérer à l’offre qui sera retenue par le Centre de 

Gestion.  

Nous pourrons néanmoins adhérer à tout moment à la convention de participation entre 2020 et 

2025. 

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° 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 du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu l’avis favorable du Comité technique placé auprès du Centre de gestion en date du 12 mars 

2019,  

Vu l’exposé du Maire, 

Le Conseil municipal de FRANÇOIS 

après en avoir délibéré, 

DECIDE : 
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1°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance  

 

2°) de retenir la convention de participation ; 

 

3°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation volet prévoyance que le Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres va engager en 2019 conformément à l’article 25 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et à ce titre lui donne mandat, 

et prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis à partir de juillet 2019 afin 

qu’il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite 

par le Centre de gestion des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2020. 

 

4°) de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à 

compter du 1er janvier 2020, comme suit : 

 

Montant en euros : 10.00 € 

 

Eventuellement détail des modulations retenues : // 

 

N.B. : Le montant de la participation peut être indicatif ou estimatif dans cette première 

délibération avant mise en concurrence. La seconde délibération qui sera prise après mise 

en concurrence et avant la signature de la convention, devra indiquer le montant définitif 

de la participation accordée. 

 

PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément au 2èmè alinéa de l’article 49 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient 

désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, 

le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 

être nommés au grade considéré le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à 

ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 

grade. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 12 février 2019. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les taux suivants pour la procédure 

d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 

    
GRADES D’AVANCEMENT TAUX DE PROMOTION 

 PROPOSÉS EN % 

AVIS DU C.T.P. 

 AU 12.02.2019 

Adjoint Administratif principal 2ème classe 100 % Avis favorable 

Adjoint Administratif principal 1ère classe 100 % Avis favorable 

Adjoint Technique principal 2ème classe 100 % Avis favorable 

Adjoint Technique principal 1ère classe 100 % Avis favorable 

  

Le conseil municipal adopte, à l’unanimité des présents, la proposition ci-dessus. 
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AVENANT N° 2 OUEST COUVERTURE TRAVAUX TOITURE SALLE DES FETES OPERATION 

307  

Pour les travaux de la réfection de la toiture de la salle des fêtes il s’avère nécessaire de 

rajouter une plus-value qui concernera la fourniture et la pose de laine de verre pour un 

montant de 3 403.80 € TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise 

Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 2 et s’engage à enregistrer les crédits 

supplémentaires nécessaires au compte 21318 de l’opération 307.  

    

TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE SALLE DES FETES MAITRISE D’ŒUVRE ET 

CHOIX DES ENTREPRISES OPÉRATION 307 

Le cabinet AZ Architecte assure la maîtrise d’œuvre de ce chantier pour un montant de 10 

800.00 € TTC.  

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 mars 2019, les entreprises retenues sont les 

suivantes : 

- Lot N°1 Gros Œuvre : Entreprise MARY pour 18 002.16 € TTC 

- Lot N°2 Serrurerie : Entreprise ROBIN pour 8 998.80 € TTC 

- Lot N°3 Menuiserie : Entreprise BODIN pour 32 452.21 € TTC 

- Lot N°4 Peinture : Entreprise GIRARD pour 5 202.68 € TTC 

- Lot N° 5 Electricité : Entreprise STECO pour un montant de 11 070.64 € TTC  

option comprise 

Après délibération le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le 

choix de la commission, autorise Monsieur le Maire à signer les actes d’engagements et 

s’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires 21318. 

 

ACCES CIMETIERE PRIVÉ 

La parcelle cadastrée ZT 0002 est un chemin rural situé à la grande échelle et qui par le 

chemin rural de la Bicêtre permet de desservir les parcelle ZT 0003 et ZT 0004 (cimetières 

privés). 

Dans la réalité ce chemin a été labouré par l’exploitant des parcelles agricoles ZT 0001 et ZT 

0005. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, mandate Monsieur le 

Maire pour réhabiliter de plein droit ce chemin communal rural et prendre toutes les 

mesures nécessaires. 

 

PLUi DISTANCE MINIMUM D’IMPLANTATION PARC EOLIEN ET CHANGEMENT DE 

ZONES CONSTRUCTIBLES 

Implantation parc Eolien :  

Pour des raisons d’impact visuel et de nuisance sonore, le Conseil Municipal après 

délibération à l’unanimité des présents, décide d’instaurer une distance règlementaire pour 

l’implantation des parcs éoliens. Les parcs éoliens projetés dans les zones réservées à cet 

effet et dans le respect d’un accord du Conseil Municipal ne pourront s’implanter qu’à une 

distance supérieure à 1000 mètres des habitations. 
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Changement de zonage : 

Dans le projet du PLUi la parcelle AD 0028 située à François au bout de la rue de la Fragnée 

est en zone Agricole  

Dans le projet du PLUi les parcelles AB 0017, AB 0027, AB 0028, AB 0029 et AB 0030 situées 

derrière les habitations du chemin de Champ-Viron, avec accès prévu par la parcelle cadastrée 

AB 0287 est en zone AU. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide 

de modifier le plan de zonage tel que : 

- La partie ouest de la parcelle AD 0028 intégrant environ 12 000 mètres carrés 

sera affectée en zone AU. 

- La partie ouest des parcelles AB 0017, AB 0027, AB 0028, AB 0029 et AB 0030 

intégrant environ 12 000 mètres carrés sera affectée en zone A. 

 

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT CANTINE CHOIX DES ENTREPRISES OPERATION 308 

Un avis public d’appel à la concurrence est paru le 28/02/2019. 

Les entreprises avaient jusqu’au 22 mars midi pour répondre. 

Monsieur le Maire présente le rapport des analyses des offres établi par le maître d’œuvre AZ 

Architecte et présente le choix des entreprises : 

- Lot 1 : Gros œuvre VRD, Entreprise MARY pour 84 971.40 € TTC 

- Lot 2 : Charpente Menuiserie Ossature bois, Entreprise BODIN pour 23 282.08 € TTC 

- Lot 3 : Couverture Etanchéité pas de réponse d’Entreprise 

- Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium, Entreprise BODIN pour 10 115.75 € TTC 

- Lot 5 : Cloisons Faux-plafonds, Entreprise SOCOBAT pour 11 319.64 € TTC 

- Lot 6 : Carrelage Faïence, Entreprise NAUDON-PENOT pour 6 951.74 € TTC 

- Lot 7 : Peinture Revêtement de sol, Entreprise SAND P pour 6 424.86 € TTC 

- Lot 8 : Électricité, Entreprise GATINELECT pour 15 312.00 € TTC 

- Lot 9 : Chauffage Plomberie Ventilation, Entreprise SEGUIN pour 19 008.00 € TTC 

options comprises. 

Après analyse des offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide 

de retenir les entreprises mentionnées ci-dessus, autorise Monsieur le Maire à signer les 

actes d’engagement et s’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires au compte 

21312. 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


