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PROCES VERBAL DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 novembre 2013 à 19h00 

 
 
 
LE QUORUM CONSTATE 
Le compte-rendu de la séance du 21 octobre 2013 ne donne lieu à aucune remarque de la part des 
membres du Conseil, il est adopté à l'unanimité. 
 

I  -   ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE 
« PREVOYANCE »  SOUSCRITE PAR LE CENTRE DE GESTION 76 AVEC AVIS DU CTP 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 25, 
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’arrêté du 08 Novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des 
établissements publics en relevant dans le cas d’une convention de participation,  
Vu l’arrêté du 08 Novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’habilitation des 
prestataires habilités à délivrer les labels pour les contrats et règlements ouvrant droit à participation à 
la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale,  
Vu l’arrêté du 08 Novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n°2011-
1474 du 08 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 l’arrêté du 08 Novembre 2011 relatif à l’avis d’appel public à la concurrence publié au journal officiel 
de l’Union européenne pour le choix des organismes en cas de convention de participation,  
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la circulaire 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 26/03/2013 mandatant le Centre de gestion de Seine-
Maritime pour participer à la procédure de consultation engagée en vue de la conclusion d’une 
convention de participation portant sur le risque « prévoyance », 
Vu la convention de participation signée entre le Centre de gestion de la Seine-Maritime et la Mutuelle 
Nationale Territoriale, en date du 1er octobre 2013, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire intercommunal en date du 22 octobre 2013, 
 
Monsieur le Maire expose que la compétence des centres de gestion en matière de protection sociale 
complémentaire est fixée par l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui a été successivement 
modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, puis par la 
loi n°2009-972 du 19 août 2007 relative à la mobilité.  
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a fixé une procédure spécifique de mise en concurrence pour 
la mise en place de conventions de participation qui permettent de sélectionner des contrats ou des 
règlements en fonction de la solidarité qu’ils garantissent à leurs bénéficiaires, conformément à l’article 
22 bis de la loi du 13 juillet 1983 « droits et obligations des fonctionnaires », procédure définie au 
chapitre II du décret susvisé. 

 
Ainsi, en conformité avec l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, qui dispose que les centres de 
gestion ne peuvent conclure de convention de participation que sur demande des collectivités, le Centre 
de gestion de la Seine-Maritime, après avoir reçu mandat de celles-ci, a lancé une procédure de mise en 
concurrence en vue de conclure une convention de participation, conformément au décret du 8 
novembre 2011. 

A l’issue de cette procédure, le CdG76 a souscrit, le 1er octobre 2013, une convention de participation 
pour le risque prévoyance auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour une durée de six (6) 
ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2014, pour se terminer le 31 décembre 2019. 
 
Les collectivités et établissements publics ayant donné mandat au Centre de gestion peuvent désormais 
se rattacher à cette convention de participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après 
consultation de leur Comité Technique Paritaire, et dans cette hypothèse, doivent décider du montant de 
la participation financière à accorder à chaque agent qui aura adhéré au contrat de prévoyance collective 
proposé par la MNT en application de la convention de participation signée avec le CDG76. 
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Monsieur le maire expose que la collectivité, à la possibilité d’assurer à ses agents, en terme de 
prévoyance, la couverture suivante : 
 

 Niveau 1 : Indemnités journalières 
 

L’assiette de cotisation, pour l’agent, portera sur 100% du Traitement Indiciaire Brut (TIB) + 100% de la 
NBI brute. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- de retenir le niveau de couverture suivant : 
 

 Niveau 1 : Indemnités journalières 
 

- De fixer l’assiette de cotisation pour le risque « prévoyance » : 
 

  Traitement Brut Indiciaire + NBI brut 
 

- d’adhérer au contrat de prévoyance collective (annexe 3) pour le risque « prévoyance » selon le 
niveau de garantie énoncé ci-avant, étant précisé que seront précisées aux conditions particulières 
(annexe 5 de la convention de participation) :  
 

 la garantie collective retenue (Indemnités journalières) 

 l’assiette de cotisation choisie (sans le régime indemnitaire)  

 l’assiette des prestations retenues (pour le régime indemnitaire : pas 
d’indemnisation  

 
- d’accorder la participation financière de la collectivité aux fonctionnaires titulaires et stagiaires 

ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant 
adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque « prévoyance ». 

 
- de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 5.00 €, par agent, par 

mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat 
découlant de la convention de participation et du contrat collectif de prévoyance signés par le 
Maire. 

 
- d’autoriser M. Le Maire à signer les contrats, conventions d’adhésion et documents annexes à la 

convention de participation et tout acte en découlant. 
 
- d’inscrire au budget primitif 2014 et suivants, au chapitre 012 – article 6455, les crédits 

nécessaires au versement de la participation financière de la collectivité à la couverture de la 
cotisation assurée par chaque agent. 

 
 

II – PROJET DE DELIBERATION FIXANT LE TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT 
DE GRADE  

 
A valider par le CTP le 19/12/2013 
 
Pour permettre aux agents communaux d’obtenir une promotion de grade, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le taux de promotion à appliquer sur chaque grade d’avancement. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents propose une 
délibération avec un taux de 100% sur chaque grade d’avancement. 
Cette délibération sera entérinée par le conseil municipal en début d’année 2014. 
 

III – CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES / MISE EN 
CONCURRENCE 

 
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’assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Maire expose : 
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- l’opportunité pour la commune de La Bouille de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut des agents de la Fonction Publique Territoriale ; 

- que le CDG76 peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide : 
 
Article 1 : d’adopter le principe du recours à un contrat d’assurance des risques statutaires et charge le 
CDG76 de souscrire pour le compte de la commune de La Bouille des conventions d’assurance auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées. 
 
 Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

 pour les agents affiliés à la CNRACL : congé de maladie ordinaire, congé de longue 
maladie et congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, 
congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption, versement du capital décès. 

 Agents non affiliés à la CNRACL : congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, 
congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou 
d’adoption. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune 
une ou plusieurs formules. 
 
 Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

 La durée du contrat fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2015. 

 Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 
 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le centre de gestion et en fonction des 
résultats obtenus (taux, garantis, franchise…), le conseil municipal demeure libre de confirmer 
ou pas son adhésion au contrat. 

 
Article 2 : le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les contrats en résultant. 
 

IV – RYTHMES SCOLAIRES / VALIDATION DES NOUVEAUX HORAIRES DE L’ECOLE EN 
SEPTEMBRE 2014 

 
Le Conseil doit valider les nouveaux horaires scolaires  retenus après concertation avec le Conseil d’école 
et les parents d’élèves dans le cadre de la mise en œuvre de la semaine de 4 jours et demi. 
Horaires proposés :  
1) lundi, mardi jeudi, vendredi :  8h30-11h45 et 13h30-15h30 
2) mercredi               :  8h30-11h30 
NB : 
 1) Le restaurant scolaire ne sera pas ouvert le mercredi. 
2) La Présidente des Gribouilles a informé le Maire par mail de l’ouverture de la garderie le mercredi 
matin. 
Il ne s’agit pas aujourd’hui de donner un avis sur les activités périscolaires. L’avis donné par le conseil 
concerne uniquement les horaires scolaires qui vont être transmis au DASEN pour contrôle de légalité. 
Accord des membres du Conseil à l’unanimité. 
 

 

V – TRAVAUX DE L’EGLISE / LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION ET CREATION 
D’UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’EGLISE 

 
Les travaux nécessaires à la sauvegarde du bâtiment ont été estimés à 1,2 million d’euros en 2002. La 
municipalité a assuré la maintenance  concernant la couverture et la sécurité l’ensemble des travaux ne 
pourra être financé au mieux qu’en 2016 ou 2017 en faisant appel à toutes les subventions possibles et 
même à une souscription. 
Actuellement sont subventionnables 45 % du coût des travaux (20 %  au titre de la DRAC et 25 % par le 
Conseil Général) les 55 % restants relèvent des ressources propres de la commune (budget communal et 
ressources propres acquises par le lancement éventuel d’une souscription). 
La Fondation du patrimoine, consultée au niveau départemental conseille de créer une association si le 
lancement d’une souscription est envisagé. Un rendez-vous est fixé le lundi 9 décembre avec Madame 
Butelet de la Fondation du Patrimoine. 
Madame Agnès Thomas-Vidal est chargée d’étudier le projet de mise en place d’une association et de 
lancement d’une souscription. 
Avis favorable des membres du Conseil, à l’unanimité. 
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VI – APPROBATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL 

 
Ce règlement a été élaboré par M. Francis Duquesne. Il est consultable en Mairie et il sera affiché à la 
porte du cimetière (joint en annexe). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents approuve le 
règlement du cimetière communal tel qu’annexé. 
 

VII – PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE / 
ADHESION DE LA COMMUNE DE LA BOUILLE 

 
La commune de La Bouille se trouve sur le territoire du Parc Naturel Régional  et a d’ailleurs approuvé 
l’an dernier le projet du Parc  pour les 12 années à venir, sollicitée de donner son avis à ce sujet. La 
commune peut devenir adhérente ou non de cette institution et c’est la question à laquelle les membres 
du Conseil sont appelés à répondre ce jour. 
Les différents conseils municipaux qui ont eu déjà à répondre à cette question depuis dix-huit ans ont 
toujours répondu négativement, les élus concernés ne voyant pas l’intérêt de la commune à adhérer que 
ce soit du point de vue environnemental, de la construction ou du tourisme. L’adhésion au Parc était 
ressentie plutôt  comme un facteur d’accroissement de contraintes pour la commune. 
Monsieur le maire qui a appelé de ses vœux le classement de la Boucle de Roumare, ce qui est décidé 
maintenant (décret du 26/06/13 - JO du 28/06/13) , indique aux membres  du Conseil  que l’adhésion, 
maintenant au Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande lui apparaît comme une 
garantie supplémentaire en ce qui concerne l’urbanisme qui devient compétence  de la future métropole 
de Rouen (comme celle de la voirie) à compter du 1er janvier 2015 . 
 
Cotisation statutaire annuelle fixée à 3.281 € par habitant au 01/01/2014 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune, par délibération en date du 25 février 2013 a approuvé la 
charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Il donne ensuite lecture du courrier 
de Monsieur le Président du Parc Naturel Régional reçu le 11 septembre et relatif à l’adhésion de la 
commune au Syndicat mixte du parc. Monsieur le Maire présente enfin les statuts du Syndicat mixte du 
Parc Naturel Régional. 
 
Le conseil municipal entend l’exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents : 
 

- Approuve les statuts du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR BSN, 
- Décide de l’adhésion de la commune au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR 

BSN, à compter du 1er janvier 2014, 
- Désigne M. Joël Temperton délégué titulaire (le délégué suppléant sera nommé au prochain 

conseil) pour représenter la commune et siéger au sein du syndicat dans le collège des 
communes et villes portes d’entrée. 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer tout acte et signer toute pièce en application 
de cette décision. 

 

VIII – APPROBATION DU RAPPORT 2012 SUR LE PRIX DES SERVICES EAU POTABLE, 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF 

 
Le rapport établi pour la CREA et ses 71 communes est un document de 400 pages dans lequel les 
renseignements concernant La Bouille ne représentent que quelques lignes. La reprise du service des 
eaux par la CREA devait s’accompagner d’une diminution du coût de l’eau et d’une réduction des écarts 
du coût de l’eau entre les communes où l’eau était la plus chère et les communes où l’eau était la moins 
chère. Ces écarts se réduisent en effet. Le coût de l’eau à la Bouille se situe dans la moyenne. 
On peut apprendre en lisant ce rapport qu’il y a 313 compteurs de distribution d’eau dans la commune. 
Les membres du conseil  adoptent à l’unanimité le rapport de l’année 2012. 
 
 
 

IX – CREATION D’UN CONTRAT A DUREE INDÉTERMINEE 

 
Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent à temps non 
complet dont la quotité de travail est inférieur à 50% dans les communes de moins de 1000 habitants 

Article 3-3, 4ème de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément à l’article 3-3,4è de la Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi 
permanent peut être occupé par un agent contractuel dans les communes de moins de 1000 habitants et 
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les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas 
ce seuil. 
 
Il précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création le 1er janvier 2008 d’un emploi 
d’agent administratif pour la tenue de l’Agence postale communale relevant du grade d’adjoint 
administratif territorial de 2ème classe, cadre d’emploi des adjoints administratifs et qu’il n’est pas 
possible de pourvoir le poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. En outre et en application 
de l’article 3-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 le contrat à durée déterminée  ne peut 
plus être renouvelé, il propose l’établissement d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
 
Article 1 : d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent d’adjoint 
administratif de 2ème classe relevant du grade des adjoints administratifs de 2ème classe, pour effectuer les 
missions inhérentes à la tenue de l’Agence postale communale, doté d’une durée hebdomadaire de 
travail égale à 16/35ème pour une durée indéterminée,  à compter du 1er janvier 2014. 
 
Article 2 : de fixer la rémunération par référence à l’indice brut 298 indice majoré 310 à laquelle 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 
 
Article 3 : la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif 2014 et 
suivants. 
 
PLUS RIEN A L ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 20h20 
 


