Rôpubljquo Françaj•o
Département do l'Arsno
Arrondissemont do SOISSONS
Communo do PASLY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Communo do Pasly

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Date de la convocation 14 novembre 2018
Dato d'affichage 15 novembre 2018
L•andeux mllo dix-huit. le dix-neuf novembro à dix-neuf heures. le conseil municipal, dûment convoqué. s'est

réuntsous la présidence de Philippe CAMACHO, maire.
BERTHELOT Claude. CAMACHO Philippe. COMBES Mireille.CORDELETTE Edith. DELAHAYE Daru".
GOURLé Annte.HUARD Patrick. LECLERCQ Gérard. LEDOUX Sylvie. MARTELL Bornard.OUéVREUX Alan. REDON
Hélònc. SERYLO Véronique
LéGER Sylvie par SERYLO Véronique. ROY Thicrry par REDON Hélòne
Madame CORDELETTE

Edith

Le complc-rcndu de la dernière séance est lu ct approuvé à runanjmité.
La séance est ouvcrtc.

23 2018 - Convention de participation pour protection sociale complémentaire des agents de la
collectivité - Attribution des lots et fixation de la participation.
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Contre

Abstention

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la Loi n-83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n-84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
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 complémentaire de leurs agents ;
Vu l'avis de la Commission Ad Hoc en date du 8 octobre 2018 ;
Selon les dispositions de l'article 22 bls de la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 autorisant les collectivités
territoriales et leurs établissements publics à contribuer au financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles leurs agents souscrivent, sont éligibles à cette participation les

contrats et règlementsen matière de santé ou de prévoyanceremplissantla condition de solidarité
entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions
prévues ou vérifiées dans Ic cadre d'une procédure de mise en concurrence.

Dans sa délibération du 18 juin 2018, le conseil municipal a choisi de retenir la procédure de
convention de participation.
Pour ce faire, la procédure de consultation a fait l'objet d'un groupement d'optimisation entre
GrandSoissons Agglomération, la Ville de Soissons et les communes membres, intéressées. Par
délibération du 18 juin 2018, le conseil municipal a autorisé l'adhésion à ce groupement pour la
commune de PASLY.
La Commission Ad Hoc du groupement d'optimisation, qui comprend un représentant élu de chaque
membre du groupement, s'est réunie le 8 octobre 2018 et a approuvé l'analyse des offres ainsi que le
classement en résultant. Celle-ci a été réalisée au regard des critères d'attribution détaillés dans l'avis
d'appel public à la concurrence.
Il est donc proposé de conclure les conventions de participation avec les opérateurs suivants :
• Pour le lot n01 « Complémentaire SANTE pour l'ensemble du personnel actif et retraité » : le

groupement ALTERNATIVE COURTAGE / MNFCT. Trois options sont proposées au choix des
agents (cf. annexe).
• Pour le lot n02 « PREVOYANCE au bénéfice du personnel actif » : le groupement COLLECTEAM /
ALLIANZ VIE. Trois options sont proposées au choix des agents (cf. annexe).
Dans un but d'intérêt social, la Commune souhaite moduler sa participation, en prenant en compte la
situation familiale des agents.
En application du critère retenu, le montant mensuel de la participation est fixé comme suit :
• ComplémentaireSanté (lot n' 1)
La Commune, en tant qu'employeur principal, participe à hauteur de :
Situation des agents

•

Cotisation mensuelle TTC

Part Commune

Part agent

1 personne

62.00€

18.00€

44.00 €

2 personnes

115.00 €

36.00 €

79.00c

3 personnes et plus

142.00 €

44.50c

97.50 €

Prévoyance (lot n' 2)

La participation de la Commune s'élève à 9.00 euros mensuel par agent. Cette participation est
proratisée par rapport à la quotité de travail.
La participation de la Commune ne s'effectue que sur les garanties de base. Les éventuelles options
choisies par les agents ne feront l'objet d'aucune participation financière de la Commune.
Par ailleurs, la participation de la Commune ne s'effectue qu'auprès des agents actifs.
Il vous est proposé :

• D'APPROUVER le classement issu de l'analyse des offres de la présente consultation et
présenté à la Commission Ad Hoc

• DE SIGNER les pièces contractuelles relatives à la convention de participation du lot
« Complémentaire SANTE » avec le groupement ALTERNATIVE COURTAGE / MNFCT

DE SIGNER les pièces contractuellesrelatives à la convention de participation du lot n02

« PREVOYANCE » avec le groupement COLLECTEAM / ALLIANZ VIE
DE FIXER le montant de la participation dans les conditions citées ci-dessus.

24_2018 • Proposition do ronouvollomont du contrat do prostatlons do sorvico de fourriòro

animaloavoc la SPA (Sociôtô Protoctricodos Animaux).
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Monsieur le Maire informe l'assemblée que la convention de fourrière signée avec la Société
Protectrice des Animaux arrive à échéance le 31 décembre 2018.

Il convient donc de signer une nouvelle conventionpour la période du 1 janvier au 31 décembre
2019, renouvelable deux fois par période d'une année par reconduction tacite, sans que la période ne
puisse au total excéder la date du 31 décembre 2021.

La convention pourra être dénoncée annuellement avec un préavis de trois mois par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties.
Prestations exclues du contrat
• Les missions de capture, ramassage, transport des animaux errants et/ou dangereux, qui
doivent être effectuées par les services de la commune,

L'accueil des chats errants au sens de l'article L.211-27 du Code rural - « des chats non
identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivanten groupe dans des lieuxpublics de la
commune» n'est pas compris dans la convention. En revanche, les campagnes de
stérilisation de chats libres prévues par ce même article L.211-27 peuvent faire l'objet d'une
convention ad hoc entre la Collectivité et la Société Protectrices des Animaux.
Clauses de résiliation réservées à la SPA :
• En cas de non-paiement des prestations,
• En cas de changement de gestionnaire ou fermeture de fourrière.
Prix du marché :
• Variation de prix : le prix est ferme, non actualisable,

• Montant annuel forfaitaire : 1350.00 CTTC (soit 1 125.00 HT et 225.00 € TVA à 20

Le

Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat
de prestations de service de fourrière pour l'année 2019, renouvelable 2 fois maximum.

25_2018 - Domande do subvention au titre de la DETR 2019 (Dotation d'équipement des
territoires ruraux) pour l'acquisition de tablettes numériques destinées à l'école.
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Le maire informe l'assemblée que les ordinateurs actuels de l'école arrivent en bout de course. ils ont

plus de 10 ans. D'autre part, Ils ne sont plus adaptés aux besoins actuels de l'enseignementet

l'arrivée de la fibre nous impose le changement de ce matériel vétuste.

A la demande de l'Inspecteur d'académie, il convient de remplacer ces ordinateurs par des tablettes
numériques munies de claviers qui permettront la saisie informatique.
Ce sont 12 tablettes qu'il convient d'acquérir. Ces tablettes seront placées dans une valise de
transport ce qui permettra l'utilisation par les 4 classes.
Après avoir entendu l'exposé du Maire concernant la vétusté des ordinateurs actuels à l'école, il
convient de prévoir l'acquisitionde 12 tablettes numériques.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales,
Après avoir pris connaissancedes conditions d'obtentionde la D.E.T.R. —exercice 2019 —
Après en avoir délibéré, à l'unanimité
ADOPTE l'avant-projet d'acquisition de 12 tablettes numériques, pour un montant de 9000.0 € H.T.
soit 10 800.00 € T.T.C.
DECIDE de présenter un dossier de demande subvention dans le cadre de la programmation 2019 de
la DETR,
S'ENGAGE à financer l'opération de la façon suivante :
• Subvention DETR, 55 % du montant HT : 4 950.00 €
• Part communale,45 % du montant HT : 4 050.00 C
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2019, article 2183, section d'investissement,

AUTORISE le Maire à signer tout documentnécessaire à la réalisationde l'opération ci-dessus
référencée.

26 2018 - Rétrocession de la voirie et espaces verts du lotissement La Bourgogne.
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Monsieur Le Maire expose aux Conseillers le dossier relatif à la rétrocessionde la voirie et des espaces

verts du lotissement « la Bourgogne ».

La voirie et les espaces verts représentent la parcelle suivante :
• ZC387, pour une surface de 4083
(40a 83ca)
Vu l'article L141-3 du Code de la voirie routière sur le classement des voies communales dispensant
d'enquête publique les classementsde voies qui ne portent pas atteinte aux fonctions de dessertes et
de circulation,
Vu la conventionsignée par la SC LES COTEAUX DE PASLY et la Commune de PASLY en date dul
août
2018 ayant pour objet la réalisation d'un plateau d'accès au lotissement La Bourgogne
pour les
véhicules de collecte d'ordures ménagères et des secours et dans laquelle la SC LES COTEAUX DE
PASLY s'engage à rembourser la totalité des frais engagés par la commune pour la
réalisation de cet
aménagement,
Vu les conditions particulières de ladite convention dans lesquelles la
commune de PASLY 'engage à
accepter la rétrocessiondes voiries et espaces verts du lotissement « La Bourgogne
», pour 1 euro
symboliqueà l'issue des travaux du plateau et avant le remboursementdu solde
du plateau,
Vu les travaux du plateau d'accès en cours de réalisation par l'entreprise
EIFFAGE depuis le 5
novembre 2018,

Il est proposé aux membresdu Conseil de procéderà la rétrocessionà la Communede la parcelle

citée ci-dessus, d'une contenance totale de 4 083 ma, correspondant à des voiries et espaces verts.
Cette parcelle est intégrée dans le domaine public communal.
La rétrocession se fait pour la somme de 1 € symbolique.
Les frais d'acte notarié sont à la charge de la SC LES COTEAUX DE PASLY.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Après en avoir délibéré :

• Accepte la rétrocession de voirie sous réserve de l'achèvement complet des travaux
d'aménagementdu plateau d'accès au lotissement « La Bourgogne» par constat sur place
avec les parties prenantes,
• Charge l'étude de Maître PERNOT à Soissons, de préparer l'acte de rétrocession,
• Adopte à la présente délibération.

27 2018 - Décision modificative no 4 pour le règlement de factures en investissement et
création des fiches opérations correspondantes : - Acquisition de ralentisseurs pour la rue de
l'Osière - Remplacement des batteries des ordinateurs de l'école - Remplacement d'une partie
des barrières bois et bordures rue des Blancs Murs (virage ateliers municipaux) - Acquisition
de la voirie et des espaces verts du lotissement La Bourgogne.
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Monsieur le Maire informe l'assemblée des points suivants :
Il convient de créer 4 nouvelles fiches opérations pour les acquisitions et travaux suivants :
• Opération 1831 : Acquisition de ralentisseurs pour la rue de l'Osière (étant donnée la vitesse
excessive des véhicules empruntant cette voie qui est aussi la rue de l'école, il convient de
mettre en place un aménagement permettant la réduction de la vitesse).
• Opération 1832 : Acquisition de batteries pour les ordinateurs de l'école (les batteries
actuelles étant hors service, il convient de les remplacer).
• Opération 1833 : Glissière bois et bordures de trottoirs rue des Blancs Murs (suite
aux travaux
d'aménagement du plateau d'entrée du lotissement la Bourgogne, il est nécessaire
de
remplacer une partie des glissières bois et de refaire les bordures de trottoirs
dans le virage
qui mène aux ateliers municipaux).
•

Opération 1834 : Voirie Bourgogne, parcelle ZC 387 (rétrocession de la
voirie de la Bourgogne
suite à la réalisation du plateau d'accès).

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, décide d'apporter les
modifications budgétaires suivantes :

Désignation
D 2128-1828 : BROYAGE BRANCHES AU
MARAIS
D 2135-1830 •TABLEAU ECOLE
D 2138-1820 : MAISON DES SERVICES PUBLICS
D 2151-1826 : PLATEAU SURELEVE LA
BOURGOGNE
D 2152-1829 : RACCORDEMENT PLUVIAL
LOCAL SERVICES TECHNIQUES
D 2181-1827 : INSTALLATION CLOTURE BOIS

Diminution sur
crédits ouverts

1 150.00 €

500.00€
17 905.00 €

89 ooo.oo€
3 200.00 €

500.00 €

ECOLE

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
R 4582-1826 : PLATEAU SURELEVE LA
BOURGOGNE
TOTAL R 4582 : investissement sous mandat

Augmentation sur crédits
ouverts

17 905.00 €

94 350.00 €

76 445.00€
76 445.00 €

Plus personne ne demandant la parole. la séance est levée à 20h30

Fait à PASLY, les Jours, mois et an susdits

Le matre,

CAMACHO
a 07

