COA,IPTE RENDU DU CONSEIL AAUNICIPAL

Séance du 28 Jonvier

20t9

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 28 janviet 2019

Date de convocation :21janviet 201.9

Lân Deux Mille Dix Neuf, le lundi 28 janvier,les

membres du conseil municipal

de la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en session
ordinaite, à la Mairie, sous la ptésidence de Monsieut Robert GUERINEAU, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exetcice: 18, présents 14, votants 15
Ptésents : MM GUERINEAU Robert, SIG!7ALT Richard, DESDOUETS-FERANDIN

RIOU Marie-Claude, LOIZEAU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCHET Jean,
BONNAMY Maryse, GUILLOT Betttand, CROCHET Thierry, CHEBOUKI Nathalie,
I-ANDRE AU -B ONENFANT C écile, PITAUD Marc, BESS ONNET Virginie.

Jocelyne,

Absents et excusés :
POTIER Stéphatie ayant donné pouvoir à LOIZF,AU
TURPAUD Matie-Catoline, RENAUDIN Cécile et FRIMIN Denis.
Sectétaire de séance : Monsieur

Tean,

leanLOIZEAU.

Monsieur le Maire sollicite l'assemblée afin de rajouter un point à l'otdre du jout relaif àla
signatute d'une nouvelle convention ACTES avec la Ptéfectute de la Vendée afin de
dématêria\set l'ensemble des actes. Le conseil municipal âpprouve cet ajout.

Les membtes présents adoptent à l'unanimité Ie ptécédent compte-rendu.

FINANCES ET BUDGETS
Ouvettute d'une ligne de ttésotede
Monsieur le Maite explique que dans l'attente du versement de certaines subventions
attribuées,la commune doit fate face à un besoin de trésorede.

Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d'Epargne BretagnePays de Loite et après en avoir délibéré, le conseii municipal a pris les décisions suivantes :

Article

-1.

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésoterie, la commune de Saint-Gervais
décide de contracter auprès de la Caisse d'Epatgne une ouverture de crédit ci-après
dénommée n ligr" de ftésorerie interactive >> d'un montant maximum de 300 000 Eutos
dans les conditions ci-aptès indiquées.
La iigne de tésorerie interactive permet à l'Emprunteut, dans les conditions indiquées au
contrât, d'effectuet des demandes de versement de fonds (< titages )) et remboursements
exclusivement pâr le canal intemet (ou pat télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau
internet).
Le temboursement du capital ayant fait l'objet des tirages, effectué dans les conditions
préwues au contlât, reconstitue le droit à tirage de l'Emprunteur.

Les conditions de la ligne de trésorerie intetactive que la colnmune de Saint-Geryais décide
de contracter auprès de la Caisse d'Epargne sont les suivantes :

o
o
o

Montant:
Durée:
Taux d'intétêt applicable

300 000 Euros

un an maximum
à

un tfuage

TAUX FIXE de0.48o/o

Le calcul des intétêts étant effectué en tenânt compte du nombte exact de jours d'encours
durant le mois, rappoté à une année de 360 jours.
- Pédodicitê de factutation des intérêts
- Frais de dossiet :
- Commission d'engagement :

- Commission de non-utilisation

:

:

trimesftielle civile, à terme échu
300 Euros
Néant
Néant

Les tirages seront effectués, selon l'heute à laquelle ils autont été demandés, selon la
procédure du crédit d'office ou bien par virement CRI-TBF au crédit du compte du
comptable public teneur du compte de l'Emprunteur.
Les temboursemeflts et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par
débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalab\e, à
l'exclusion de tout autte mode de temboursement.

Article-2
La commune de Saint-Gervais autotise Monsieur Robert GUERINEAU, Maire, à signer le
contrat de ligne de ftésoterie interactive avecla Caisse d'Epatgne.

Article-3
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuet sans autre délibération les
tirages et temboutsements relatifs à la ligne de tésoretie interactive, dans les conditions
ptévues par ledit contrât.

Orientations budsétaires 2019 - recensement des besoins
Urbanisne

Honomires lotissement fief du val fleud (sur budget communal)
Aménagement centre botug fin des paiements
Résewe foncière succession COURRAUD
Bâriments

Salle de sports : locaux de rangement trâvâux et honoraires

f

accessibilité des sanitaires

assises bois gradins

Salle des primevètes : volets toulants foyet et cuisine

Nettoyage et démoussage de l'ensemble du complexe des primevètes

Accueil périscolafue : trâvaux et honoraires
Bâtiment Poste/logement coûrmunal : chaudière PAC
Camping : accessibilité et toitute sanitaires
Eglise : poursuite ravalement façade côté nef et pose d'écopics

* plantations

*

Peinture volets Mairie et tafraîchissement local OEJ

MARPA la Josinette : stores anti-réverbération
Salle du Villebon : fin des travaux de ténovation et d'accessibilité et amênagemerits
extérieurs

Fief Angibaud : aménagement de cases pour matériaux
Ecole : nettoyâge façade extérieure

* poteau portail

Mur mitoyen propriété FORNEY
Enuironnement

Fin des murets anti-intrusion Primevètes
Jeu parc de la salamandre
Aménagements extérieuts salle du villebon
Stade des Primevètes travaux d'aménagement pâysager
Voirie

Marché à bons de commande de voirie

Trottoirs rue du pùeurêf ne du pré du temple
Grillages bassins tampons

Entretien chemins piétonniets

Eauibements
#

s'bortifs

Arosage automatique stade de la Matne

Matériel

/

Mobilier

Matédels et équipements services techniques (Lipagteen, mototisation du pottail,
aménagement betlingo, polybenne. . .)

Equipements police municipale
Batnum 5x5
Auto laveuse et tables/chaises salle du villebon

ENVIRONNEMENT VOIRIE
SvDEV - Ttavaux de maintenance éclaitase oublic 20L9
Dans le cadre du transfert de compétence avec le SyDEV, Monsieur le Maire soumet à
lâssemblée le montant de la contribution au titre de l'annêe 2019 pout les travaux de
maintenance de l'éclairage public.
Les tarifs tiennent compte de l'actualisation de 3,9%o selon les prix du marché et du parc de
points lumineux des ouvrages terminés au 30 Novembre soit 508 points lumineux.
Le montant de la contribution s'élève à 6.387,25€.

Aptès délibétation, le conseil municipal valide cette offre et autorise Monsieur le Maire
mandatet cette somme âuprès du SyDEV.

Convention avec ESNOV

-

à

Année 2019

Monsieur le Maite présente à l'assemblée le projet de convention pout l'entretien des
espâces communaux pour l'année 2079 avec l'association ESNOV qui est un otganisme de
réinsertion professionnelle de Challans.

-

L'enttetien des espâces verts est localisé sut les lotissements suivants
o Le Sableau (1)
o Le Prieuté (2)
o Le Bois Cathus (3)
o Les Vignes Gâtes (4)
o Clos de Fontordine (5)

o
o
o
o
o
o
o
o

:

Coteaux de Beautegard (6)
Plein Soleil (7)
Le Priaureau (8)
Les Alouettes (9)

La Gare (10)
Les Aigrettes (11)
Le Manoir (12)
La Chapelle de Bordevert (13)

La natute des ttavaux porte sur
o La tonte des espaces verts dans les différents lotissements (de mats
novembre soit entre 9 et 10 passages)
o Le débtoussailiage des bassins d'otage (otissements 8,9, 10 et 11)
o Le débtoussaillage des fossés (otissements 5 et 6)
o Le désherbage des allées piétonnes Qotissements 3, 5, 8 et 13)
o L'évacuaion vers la déchetterie de Beauvoir sur Met

à

Parc de la Salamandte

o
o
o

Entretien des massifs, débroussaillage
Evacuation vets la déchetterie de Beauvoir sur Mer
Intervention de 6 jours (avril, juin et septembre)
Binage des voiries
o Binage des ttottoirs
o Evacuation vets la déchetterie de Beauvoit sur Mer
o Intewention de 6 jouts (avril, juin et septembre)
Entretiens divers
o Taille de divets massifs, de haies
o Ramassage de feuilles au camping municipal
o Intervention de 2jours (décembte)

I

Le corit des prestations (forfait comprenant la présence d'un encadtant technique.
le matériel thermique.le carburant et les déplacements à la déchetterie)
o Entretiens des espaces verts : 1,1.170 €

o
o
o

Patc de la Salamandte : 3.240 €
Binage des voiries 3.240 €
Entretiens divers : 1.080€

Aptès en avoit délibéré, le conseil municipal

- Donne son âccord à l'établissement de la convention âvec ESNOV

selon le détail de

ptestations sus indiquées
- Accepte le montant de la dépense arêtée à la somme de 18.730 € pour l'année 201,9
- Autorise Monsieur Ie Maire à signet la convention à intervenir.

Ttavaux de voitie 2019
Suite à la commission voitie qui s'est réunie Ie 1.9 )anvier dernier, Monsieut Johann
LECIGNE, indique les voities qui setaient intégtées dans le matchê à bons de commande
de grosses réparations pout l'anné e 2079. Un chiffrage sera demandé à la SPL qui assiste la
cornmune dans ce dossiet.

Travaux d'élagage et de btoyage
MonsieurJohann LECIGNE donne lecture du résultat de la consultation engagée pout les
travaux d'êlagage et de btoyage2079. L'entteptise RAINARD de Saint-Gewais est la moins
disante et fetenue pour ces travaux.

Dénomination de voies
Monsieur le Maire explique que suite à de nouvelles ou futures constructions, il y a lieu de
dénommet ttois nouvelles voies.

Il ptopose ainsi de dénommet

-

:

Chemin de la clé des champs : la voie d'accès entre la rue
parcelles AK62-53

de la clé des champs et les
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Aptès en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord sur ces nouvelles

URBANISME BATIMENTS
Raonoft de la commission communâle
Sur proposition de la commission communale < Utbanisme et Bâtiments
municipal approuve les avis émis sut les autotisations d'utbanisme.

>>,

le

conseil

Délégation à Monsieur le Maire : déclaration d'intention de ne pas aliéner
N'51/2018 MORIN Serge à CORDIER Yves, 13 rue des Tulipes
N"52/2078 ROBARD Chdstian à AUMONT Ftédéric, 6 rue du Manoir
N'53/2018 GANDEMER Vincent à SARL Etic NAULLEAU, 28 tte du Haras
N"54/2018 COUTON Damien et HERVE Madeline à CHAILLOU Nicolas, 11 bis
chemin du Roullatd
N'01/2019 Cts COURRAUD à POTIERJonathan,5T-59 rue du Villebon
N"02/2019 VIGNEAU Maryse à RATOVELO GaëI, 72rue Bonne Brise

Accueil oétiscolaite

-

demande de financement Résion des Pavs de la Loire

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu'au vu du ptojet d'installation de
nouveaux modulaires pouvant accueillit l'accueil périscolaire dont le montânt est estimé à
284.077,50 € HT et r,'u I'avancement du dossiet confié à lâgence AM ARCHITECTURE
pour assurer la mission de maîtrise d'æuvre liée à cette opération, une demande de
subvention à la tégion des Pays de la Loire pourrait ête sollicitée au titre du fonds école.
Après en avoit délibété,le conseil municipal

Sollicite une subvention à la région des Pays de la Loire au titre du fonds école, dans
le cadre d'installation de nouveaux modulaires pour I'accueil pédscolaire
Adopte le plan de financement lié à cette opémtion
Charge Monsieut le Maire de signet tous les documents à intervenir.

Accueil oériscolaire

-

choix du conrôleur technicue et coordonnateur

SPS

Monsieur le Maire signale à l'Assemblée la nécessité de recourir à des buteaux d'études pour
âssrrer les missions de contrôle technique et de cootdonnateur sécudté au ttavaiT (SPS),
dans le cadre des travaux des nouveaux locaux de I'accueil périscolaire.
Après consultations engagées, et au vu des résultats, le conseil municipal

-

-

Valide l'offre du cabinet APAVE pour un montânt de 2.368,80€ TTC
o Pottant sut les missions L, solidité des ouvrages,
o PS : relative âux normes de construction parasismique,
o SEI : telative à la sécurité des personnes dans les ERP,
o Mission Hand : telative à l'accessibilité des constructions pour les personnes à
mobilité réduite.
Prend acte de l'offre du cabinet Sécutité Ouest Atlantique de LE F'ENOUILLER
pour un montânt de 995,02€ TTC potant sur la cootdination de la sécurité et de la
protection de la santé (SPS)

Locaux de ransement et de sécurisation salle de soorts
technique et cootdonnateur SPS

- choix du conrôleut

Monsieur le Maire signale à l'Assemblée la nécessité de recourit à des bureaux d'études pour
âssurer les missions de conttôle technique et de cootdonnateur sécurité au ûavzil (SPS),
dans le cadre des ttavaux des locaux de tangement et de sécurisation de la salle de sports.

Aptès consultations engagées, et au vu des résultats, le conseil municipal

-

-

Valide l'offte du cabinet SOCOTEC poru un montant de2.1.6K.TTC
o portâfit sur les missions L, solidité des ouvtages,
o PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
o LE : relative à la solidité des existants,
o SEI : relative à la sécurité des personnes dans les ERP,
o Mission Hand : relative à I'accessibilité des constructions pour les les personnes
à mobilité réduite.
Prend acte de l'offre du Cabinet Sécutité Ouest Atlantique de LE FENOUILLER
pour un montânt de 7.746,77€ TTC portânt sur la cootdination de la sécurité et de la
ptotection de la santé (SPS)

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS

Distribution Echo Geryinois
MonsieurJeanLOIZEAU propose au conseil municipal de changer de prestataire pour la
distribution de l'écho gervinois. En effet, la distribution par les services de la Poste est de

plus en plus compliquée. Beaucoup de gervinois ne trouvent pas l'écho dans leut boîte aux
letttes alots qu'aucun exemplaite n'est rappoté en mairie pat les services postâux.
L'entreprise SOS DISTRI 85 a fait une proposition de distdbution à un pdx équivalent à
celui de la Poste. Il est donc décidé de faire appel à cette entrepdse pour la distribution de
l'écho gervinois de pdntemps.

AFFAIRES CÉNÉNEI.NS
Ctéation d'une police municipale mutualisée
Monsieur le Maire tappelle à l'assemblée les premiers échanges menés en concettation avec
les Maites de Beauvoir sur Mer et de Bouin pour la création d'une police municipale pluricommunale, clui a fait l'objet de la délibération n"096-08-18 du 15 octobre 2078.
Pour rappel, actuellement, la coiffnune de Beauvoir sut Mer a deux policiets municipaux
dans ses effectifs. Il serait ptoposé que l'un de ces policiets ttavaille 25o/o de son temps à
Bouin et25oh de son temps à Saint Gervais. Un troisième policiet ttavail\etztt 5070 de son
temps à Bouin et 50o/o de son temps à Saint Gervais. En définitive, les répartitions en
équivalent temps plein seraient les suivantes : 1,5 pour Beauvoir sut Mer ; 0,75 pour Bouin
et 0,75 pour Saint Gewais.
Il est proposé que la commune de Bouin recflrte seule le 3è'" policiet municipal, ce qui
lacilttela la gestion administrative de celui-ci.

Il

est bien entendu que la corrrmune de Saint Gervais participeta pour moitié aux frais de
fonctionnement et d'équipement de ce policier. Les modalités précises seront déterminées
par une convention de mutualisation entte les 3 communes qui fera I'objet d'une
délib ération ultérieure.

Monsieur le Maire sollicite I'avis du conseil municipal sut cette future organisation et cette
répartition des coûts.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal, à l'unanimité
- Apptouve ce foncfionflement d'une police municipale pluri-communale composée de
3 policiers municipaux sur le secteur élatgp des 3 territoires.
- Ptend acte que la commune de Bouin a modifié son tableau des effectifs, par
délibération no201.9-01.-004 afin de recruter le policiet municipal affectê à 50% sur

-

Bouin et 50oh sur Saint-Gervais
Approuvela Éparldrtton des frais tel que présenté ci-dessus
Chatge Monsieur le Maire de poursuivre l'avancée de ce dossier notamment dans la
tédaction des conventions de mutualisation à intervenir.

Petsonnel communal

- modification des temps de travail

Monsieur le Maire tappelle au conseil municipal que le 1" mars prochain, une ATSEM de
l'école publique les Guernovelles fera valoir ses dtoits à la retraite. Afin de la remplacet, un

recrutement en interne a êté privtlégié. Aussi, il est nécessaire d'augmenter le temps de
ttavail de cettains agents riotamment pour l'entretien des salles de classe.

Aussi, après avis favorable du comité technique,

il

ptopose au conseil municipal les

modifications ci-après, à compter du 1"'mars 201.9 :
- De supprimer le poste d'ATSEM pdncipal de 1è'" classe
- D'augmenter le temps de travail d'un adjoint d'animation de 14h07 à 33h02 minutes
pat semaine
- D'augmenter le temps de travail d'un adjoint technique de 16h55 à 20h49 minutes par
semaine

-

D'augmenter le temps de travail d'un adjoint technique de 24h38 à 28h1l minutes par
semaine

-

D'augmenter le temps de travail d'un adjoint technique de 72h30 à 21h23 minutes par

-

D'augmenter le temps de travail d'un adjoint technique principal de 2è-' classe de28h32
à 30h58 minutes par semaine

semaine

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- Valide ces modifications telles que présentées ci-dessus
- Valide le nouveau tableau des effectifs tel que présenté
- Charge Monsieur le Maire de prendre les arrêtés corespondants

Adhésion mission dtinsoection santé et sécurité au ttavail
VUS
o

la loi no84-53 modifiée du 26 janvier 7984, portant sur les dispositions statutaites
relatives à la fonction publique territoriale, et notâmment son arncle 25

;

a

le décret n"B5-603 modifié du 10 juin 1985, telatif à l'hygiène et sécurité du tavail ainsr
qu'à la médecine préventive dans la fonction publique terdtoriale, notâmment son
aticle 5 ;

a

la circulaire INTB1209800C du

octobre2072 relaive
du décret n'85-603 du 10 juin 1985 modifié
1.2

à

l'application des dispositions

Monsieut le Maire expose au conseil municipal que les dispositions législatives et
réglementaires en vigueut imposent aux collectivités locales et à leuts établissements publics
de désignet un âgent cbatgé d'assuret une Fonction d'Inspection dans le domaine de
l'hygiène et de la sécurité dont les objectifs sont les suivants (décret no 85-603 du 10 juin
1985 modifié)

:

1.

Contrôler, à l'occasion de visites ponctuelles sut sites, les conditions d'application des règles
définies en matière de santé et de sécudté au ttava:l. dans la fonction publique territoriale.

2.

Proposer à I'autorité territoriale compétente toute mesure qui paraît de natute à améhorer
I'hygiène, la sécudté du travail, la ptévention des dsques professionnels et les conditions de
ftzvail..

3,

En cas d'utgence ou de danget grave et imminent, proposer à I'autorité teritoriale, des
mesures immédiates qu'il juge nécessaites. L'autodté teritoriale doit f informer, dans les
meilleuts délais, des suites données à ses propositions.

4.

Assistet avec voix consultative aux téunions du Comité d'Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) et participer aux visites de locaux et âux enquêtes
d'accidents organisées dans le cadte de cette instance. Pour cela, l'autorité teritoriale doit
systématiquement lui adtesset une invitation dans les délais réglementaires.

5.

Donnet un avis sut les règlements, notes de sefvices et consignes que I'autorité compétente
envisage d'adoptet en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autte document émanant
de la même autodté ayant ftait aux conditions de ttava:i. (aménagement des locaux,
réorganisation, .,.).

6.

Etre infotmé des dérogations et intervenir en cas de manquement, concernant les travaux
interdits pout les jeunes de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans
le cadte d'un emploi en apprentissage, en alternance ou en stâge.

7.

Intervenir sur demande des représentants titulaires du CHSCT sur tout sujet en lien avec
le fonctionnement de I'instance ou la ptévention des dsques professionnels.
Considérant que cette mission peut être assutée ditectement par un agent désigné à cet effet
en interne et
suivi une formation spécifique, ou bien confiée au Centte de Gestion de
^yaflt
la Fonction Publique Territodale driment habittépatla loi à réaliser cette mise à disposition.

Le Maire, eu égard à la difficulté de nommer et de former un âgent en interne, propose au
conseil municipal de solliciter l'intervention du Centre de Gestion pour une mise à
disposition via une convention financée parla cotisation additionnelle.

le fondement de

cette convention, une mission complémentaire de conttôle
réglementaire des activités et des lieux de trava:i. peut être demandée par I'autodté
territoriale périodiquement. Dans ce cadte, I'intervention du Centre de Gestion sera
facturêe sur la base des tarifs arrëtés chaque annêe p^r cet organisme et conformément à la
convention mise à disposition Q019 :380 € pat jout et 21,5 €Ia demi-journée).

Sut

Le conseil municipal, après en avoit délibété,

proposition et décide de confi.er au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Terdtoriale de la Vendéela rêaltsaion de la mission d'inspection en hygiène et sécudté du
ttavai,;
- Adopte la

- Autorise Monsieut le Maire à signer Ia convention à intervenir entre la commune et le
Centte de Gestion et tous documents relatifs à la prestation d'inspection et de contrôle
assurée pâr le Centte de Gestion.

Motion Association des Maites de France

Vu que le

Congtès de l'association des Maires de Ftance et des présidents
d'intercommunalité qui s'achève, â, une nouvelle fois, démontté la force et l'unité de I'AMF.

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière

année, une série de
contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales.

Vu qu'au tegard du sentiment d'abandon ressenti pâr ceftains de nos concitoyens, I'AMF
aff:rme sa mobilisation sur les enjeux propres àla tluraht4 notâmment sur l'égal accès de
tous aux services publics de proximité.

Vu qu'il est légitime de s'inquiéter particulièrement des projets en couts ou à venir

des

réorganisations des services déconcentrés de l'État, qui vont amplifier le recul de la présence
des sewices publics suT les territoires.

Considérant que lâMF demande la mise en æuvre immédiate d'un motatoire sut la
fermetute des services publics de l'État.
Considétant que

:

.

Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ;
qu'elles ont toutes des budgets en équilibre et financent près de70o/o des investissements
publics du pays ;

.

Les dotations de l'État sont la légitime contrepartie d'impôts locaux supprimés ou
de transferts de charges, opérés parla loi, et qu'elles sont donc un dû et non une faveur;

.

Les comtnunes et intetcommunalités ont pris plus que leur part dans le
rétablissement des comptes publics, cofilme le démontre la Cour des Comptes. Leur
imposer de nouveaux efforts est contestable, et devtait, en tout cas, être limité à leur pat
dans la dette publique de la France, soit 4,5o/o pour le bloc communal

;

.

La suppression de la taxe d'habitation - sans révision des valeuts locatives - remet
gravement en câuse I'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre
populations et territoires.
Elle ne petmettrâ plus de maintenit au même niveau les services apportés à la population.

En outre, la réforme fiscale devra êfte discutée avec les trois catégories de collectivités
locales et non pas les uns contre les autres ;

.

L'encadtement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que
décidé est intenable et pofte gtavement atteinte à leur autonomie de gestion ;

.

La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les
dispositions relatives à I'eau et l'assainissement, et au ( Gtand Pads > ;

.

La modification envisagée de la dotation d'intercommunalité, si elle est nécessaire
ne peut cependant continuet à favotiset les cettaines métropoles au détriment des autres
structures intetcommunales ;

.

La gouvernânce de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit conftet une
place majontate aux élus du bloc communal, qui sont les ptemiets concernés. L'agence
doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont
les moyens sont aujourd'hui containts.

.

Les moyens dévolus aux agences de I'eau doivent êtte maintenus. Toute ponction
qui détourne ies redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;

.

L'implication des maires dans la mise en æuvre d'une police de sécudté du
quotidien, dans une gouvernânce locale de sécurité pattagêe, doit se faire dans la limite des

compétences respectives, sans transfert de charges et dans le respect du ptincipe de libre
administation qui s'applique également en matière de sécurité ;
Les ptopositions de I'AMF pour soutenit la dynamique volontaire de création de
'
comrnunes nouvelles doivent être pdses en compte

'

Les dématches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et
énergétique, pout fatte face aux dérèglements climatiques, doivent être rcconnues et
accompagnées

'

Les moyens dédiés au sport et àla culture pour tous doivent être maintenus dans le

cadre d'une gouvelnanc e pafiagêe

'

;

Les conditions d'exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour

permettre I'accès de tous aux fonctions électives, en faciJitant la conciliation avec l'activité
professionnelle ;

'

La paité des fonctions électives doit être rechetchée à tous les niveaux, y compris
au sein de tous les exécutifs colnmunâux et intetcofirmunâux ;

'

La création técente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prlse efl

compte et que le statut de la fonction publique soit corrune la piette angulafue de nos
administrations tettitoriales ;
La place des cornmunes dans les politiques eruopéenfles doit ête défendue quelle
que soit leut taille par la France dans le cadte du nouveâu cadre financier pluriannuel de
l'Union.

'

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois pdncipes
simples mais fondamentaux :

1)

Le

2)

L'acceptation du principe : < qui décide paie, qui paie décide > ;

respect effectif
collectivités territodales ;

du principe constitutionnel de libre administration

des

3)

La cessation de tout dénigement et toute stigmatisation des maires et de l'ensemble
des élus locaux.
Considérant que L'Association des maites de France et des présidents d'intercommunalité
a, lors de son derniet congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cæur d'une véritable

négociation avec le gouvernement:

1)

L'inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de
compétence dans la Constitution. Il s'agit de donner plus de libertés, de capacités d'initiative
et de souplesse aux collectivités, en particulier s'agissant de la répartition des compétences
du bloc communal. Rien ne templacera le cadte de solidarité et de ptoximité des comlnunes
et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacter l'engagement ptésidentiel de
gztantst l'autonomie financiète et fiscale des communes et de leuts groupements ;

2)

La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d'habitation sur les résidences
pdncipales pâr un dégtèvement génêral qui tienne compte de l'évolution annuelle des bases

3)

L'ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette
publique,
protat^ de sa part dans l'endettement ;
^u
4) L'acceptation d'une révision du plafonnement à 1,,2o/o des dépenses de
fonctionnement, alots que ce seuil est tendu obsolète par des prévisions d'inflation
largement supédeutes

;

5)

Le retour à une conception non < léonine >> et donc véritablementpattenattale des
contïats établis entre l'État et les collectivités territoriales ;

6)

Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des
territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l'eau

7) Le rétablissement du catactère optionnel de tout transfert de compétence - et en
particulier de la compétence ( eâu et assainissement )) - qui doit s'accompagner, de manière
génén\e, de l'arêt de tout nouveau transfett obligatoire.
Ceci étant exposé,

Considérant que le conseil municipal de SAINT-GERVAIS est appelé à se prononcer
comlne l'ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette
résolution adoptée lots du congrès de 2018

Il est proposé au conseil municipal de SAINT-GERVAIS de soutenir cette résolution et
|AMF dans ses discussions avec le Gouvernement.
Le conseil municipal de SAINT-GERVAIS., après en avoir délibéré, soutient la tésolution
finale qui reprend l'intégralité des points de négociation avec le gouvernement

-

transmission dématédalisée des actes téglementaires,
budoétaites et de commande oubliaue
Convention ACTES

Monsieur le Maire rappelle qu'en 2009, la commune avait signé une première convention
avec I'Etat permettânt la transmission dématérialisée des actes réglementaires. Par deux
avenants, cette convention a été modifrée permettant d'ajoutet les actes budgétaires à la
ûansmission dématérialisée.
La réforme du droit de la commande publique fixe aux collectivités l'objectif d'une
complète dématérialisation au 1"'octobre 2018, des procédures de passation des marchés
publics, d'un montant supédeur à 25.000€ HT.
Aussi, afin de pouvoir transmettre électroniquement l'ensemble des actes téglementaites,
budgétaires et de commande publique, il est nécessaire de signer une nouvelle convention
avec l'Etat.
Après avoir ptis connaissance du projet de convention, le conseil municipal, à l'unanimité
- Souhaite que les actes réglementaires, budgétaires et de commande publique soient
télétransmis via pléiade
- Autorise Monsieur le Maite à signer la convention à intewenir avec l'Etat

QUESTIONS DIVERSES
Ssuccession COURRAUD : Monsieut le Maire indique avor étê contacté par le futur
acquéteur de la ptoptiété sise 57-59 rue du Villebon (succession COURRAUD) et dont les
parcelles sont contigûes à l'arrière de l'école publique. Après discussion, cet acquéreur
souhaite céder une bande de terrain d'environ 2500m2 permettarit ainsi à la commune de
maîtdser notammefit l'écoulement des eaux pluviales provenant de la rue de la Ruée. Le
botnage, les frais d'acte et la clôture pour séparet les patcelles seraient à la charge de la
cofilmune. Aptès discussion, le conseil municipal y est favorable et autorise Monsieur le
Maire à signet un compromis. Le sujet sera de nouveau présenté au conseil municipal au
moment de l'acquisition foncière.

Date-à-retenru:
o Ptochains conseils municipaux : lundi 25 févner et 1"'avril 2019 à20h.

Le

