





			EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
				CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210
DATE DE CONVOCATION
21/09/2018			L’an deux mil dix-huit le 5 octobre à 20 heures 30 
DATE D’AFFICHAGE
08/10/2018			Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 							Mairie en séance publique sous la présidence de Mr Robert   
			HAVART, Maire.
				
Nombre de conseillers		Etaient présents : Mme LELIEVRE..Mr. BUREL.					Exercice: 14			Mr. De BEAUNAY. Mr. CATELAIN.	     				Présents: 12			Mr PELLETIER. . Mme CHAPELLE. Mr CANDELIER.
					Mr BEAUCAMP. Mr DEGENETAIS .Mme FILLASTRE.			
					Mme BELLETESTE.
					Absents excusés : Mr TIGE. Mme BUREL										 
			 		Secrétaire de séance : Mme BELLETESTE

	
2 pouvoirs ont été donnés de Mr TIGE à Mme LELIEVRE et  de Mme BUREL à Mr BUREL		

Objet : N° 40-18 PROPOSITION MUTUELLE COMMUNALE SANTE


Suite à la proposition de dossier mutualisation pour les administrés de plus de 60 ans, évoquée lors de la précédente réunion, Mme Lelièvre et Mr Catelain ont reçu un agent AXA qui leur a présenté « l’offre mutuelle santé ».
Il en ressort que ces offres sont avantageuses puisque qu’il y a 30 % de ristourne, mais Mr Catelain souligne que le contrat est faible au niveau des appareils auditifs et des conventions obsèques, en précisant qu’il a un contrat spécifique en tant qu’ancien agent d’assurance.
Mr Pelletier s’étant renseigné auprès d’un agent Axa,  remarque que l’offre de 30% de réduction n’est pas valable par rapport à la ristourne escomptée sur leur contrat. Sur le site AMF, il y a une mise en garde : pas de mise à disposition d’un local (à but commercial) sauf s’il est loué par délibération.
Mr le Maire rappelle que la commune n’est en rien engagée et que si cela peut améliorer  le pouvoir d’achat des personnes âgées tant mieux. Il précise que nous ne sommes pas engagés avec AXA et qu’il n’y a pas d’exclusivité, cela est noté dans la convention et si des concurrents AXA venaient à faire des propositions identiques, cela se ferait dans les mêmes conditions. C’est aux bollevillais de choisir individuellement. A Raffetot, 22 personnes s’étaient déplacées à la réunion. Axa se propose de nous envoyer les invitations et que nous les distribuerons aux personnes concernées.
Mise au vote : 6 voix pour : Mr le Maire, Mme Lelièvre, Mr Burel, Mme Belleteste + les 2 pouvoirs de Mr Tigé et Mme Burel
		6 voix contre : Mr de Beaunay, Mr Beaucamp, Mr Pelletier, Mr Candelier, Mme Fillastre, Mme Chapelle
		2 Abstention : Mr Catelain, Mr Dégenétais
En cas d’égalité entre les pours et les contres et selon l’article 2121-20du CGCT, la  voix du Maire étant prépondérante, la proposition mutuelle communale santé est acceptée, le Conseil Municipal Autorise Mr le Maire à signer cette proposition et Décide de mettre à disposition la salle polyvalente à AXA France pour un montant de 120 €.



N° 41-18 Statuts de Caux Seine agglo – Modification
Monsieur le Maire de la commune de Bolleville expose : 
« Lors de son Conseil communautaire du 25 septembre 2018 Caux Seine agglo a proposé d’intégrer les modifications suivantes à ses statuts, pour les raisons suivantes : 
	obligations législatives récentes, 

d’ajuster les statuts aux missions assurées par les services. 
Les modifications proposées aux communes membres de Caux Seine agglo sont les suivantes : 
Article 7-2 : Aménagement de l’espace communautaire
	  6°Résorption, réhabilitation et aménagement des friches d’intérêt communautaire.
	10°Mise en place d’un partenariat et d’une réflexion en matière de développement durable et de préservation de la biodiversité.
Article 7-5 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues par l’article L.211-7 du code de l’environnement (notamment I bis).
Article 8-4 : Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
	  3° Soutien aux actions de maîtrise de la demande et de l’offre énergétique.
Article 8-5 : Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
	  4°Création, aménagement, gestion et fonctionnement  de MuséoSeine (Musée de la Seine Normande) et Juliobona (Musée Gallo-romain), du pôle des Métiers d’Arts l et du patrimoine d’intérêt communautaire.
article 9-5 : divers
	  2° Gestion des eaux pluviales
Collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones urbaines et les zones à urbaniser classées comme telles dans un PLU ou par un document d’urbanisme en tenant lieu et qui sont reconnues d’intérêt communautaire.
	  7° Elaboration et soutien à la mise en œuvre d’une démarche de territoire d’intelligence(s).
	  8°Soutien aux actions innovantes en matière de transition écologique et de territoire d’intelligence(s).
article 18 : substitution des statuts
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts de Caux Seine agglo tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018.
Les communes membres de Caux Seine agglo ont trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la proposition de révision statutaire, toute approbation partielle ou conditionnelle étant considérée comme un refus. A défaut de délibération adoptée dans le délai précité, l’avis des communes sera réputé favorable. Si les conditions de majorité requises sont atteintes (accord exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population, ou les deux tiers au moins des communes membres représentant la moitié de la population), la Préfecture constatera, par arrêté, l’entrée en vigueur des statuts ainsi modifiés. »
Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-6-1, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 autorisant la création de la communauté d’agglomération Caux vallée de Seine, 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 relatif à la dernière modification statutaire de Caux Seine agglo,
Considérant le rapport de présentation exposé ci-dessus,
Après en avoir délibéré, avec 14 pour, décide :
d’accepter la révision statutaire de Caux Seine agglo dont la teneur suit : 
Article 7-2 : Aménagement de l’espace communautaire
	  6°Résorption, réhabilitation et aménagement des friches d’intérêt communautaire.
	10°Mise en place d’un partenariat et d’une réflexion en matière de développement durable et de préservation de la biodiversité.
Article 7-5 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues par l’article L.211-7 du code de l’environnement (notamment I bis).
Article 8-4 : Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
	  3° Soutien aux actions de maîtrise de la demande et de l’offre énergétique.
Article 8-5 : Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
	  4°Création, aménagement, gestion et fonctionnement  de MuséoSeine (Musée de la Seine Normande) et Juliobona (Musée Gallo-romain), du pôle des Métiers d’Arts l et du patrimoine d’intérêt communautaire.
article 9-5 : divers
	  2° Gestion des eaux pluviales
Collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones urbaines et les zones à urbaniser classées comme telles dans un PLU ou par un document d’urbanisme en tenant lieu et qui sont reconnues d’intérêt communautaire.
	  7° Elaboration et soutien à la mise en œuvre d’une démarche de territoire d’intelligence(s).
	  8°Soutien aux actions innovantes en matière de transition écologique et de territoire d’intelligence(s).

article 18 : substitution des statuts
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts de Caux Seine agglo tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018.





N° 42-18 Contrat groupe d’assurance des risques statutaires – Adhésion - Autorisation


Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 26 ;

	Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié 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 rappelle :
	que la commune de Bolleville a, par la délibération du 07/12/2017, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime 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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié;

	Le Maire expose :
	que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune de Bolleville les résultats la concernant.	

Compte tenu des éléments exposés, le Conseil, après en avoir délibéré :	
	Décide
	D’accepter la proposition suivante :


Assureur : CNP ASSURANCES / SOFAXIS
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.

Agents affiliés à la CNRACL : (au choix, indiquer la franchise retenue)
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 	5,80%

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents contractuels de droit public :

Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire : 	0,98%	
Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances en lieu et place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20% de la masse salariale assurée par la collectivité. 

	D’autoriser la commune  de Bolleville à adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime, à compter du 1er janvier 2019.
	D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent.
	D’autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours.

N° 43-18 Décisions modificatives 

	Monsieur le Maire propose de transférer des montants de l’article 022 dépenses imprévues :


	-3915 € du 022 vers : + 265 € au 60611

		            + 2500 € au 6156
		            +800 € au 6248
		            + 350 € au 61551
	-120 € du 615231 vers CCAS pour 120 €


	Le Conseil accepte ces Décisions Modificatives.

N° 44-18 PLUi

	Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, Caux Seine Agglo souhaite connaître notre orientation en termes d’urbanisme. Mme Lelièvre informe le Conseil Du questionnaire envoyé par la CVS. Le Conseil Municipal Décide :
	Ne pas modifier les zones AH en zone A afin de pouvoir remplir «  les dents creuses » de ces hameaux
	Modifier la surface minimale à construire à 600 m2 minimum

Proposition de parcelles pouvant être constructibles
Informer d’un projet de lotissement privé de 17 parcelles maximum

N° 45-18 Lotissement le Verger

	Mr le Maire informe de la mise en vente des terrains. Plusieurs mandats ont été donnés aux agences suivantes :
	Agence Lesterlin Negastyl, le Havre le 31/08

Agence Lebas Immobilier, Fauville-Yvetot, le 13/09
Agence du Valasse le 17/09
	Agence Laforêt, Fécamp le 18/09

IAD Beuzeville la Grenier le 19/09
Et 2 portefeuilles : Cléverte et Ent Gueudry

Nous sommes en attente d’un devis pour deux panneaux à mettre en place sur la RD6015.

N° 45-18 Questions diverses

Mr Pelletier nous informe d’un changement de modalités concernant les dotations pour les équipements numériques des écoles. Il se renseigne et nous donnera les infos en tant voulu pour le dépôt de nos demandes pour les TBI de l’école.






