République Française

Commune d’Airon Notre Dame
62180
Tel. : 03.21.84.39.94

Email : mairieaironnotredame@gmail.com

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
L’an deux mil dix-sept, le trente juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune d’Airon Notre
Dame, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Marc DELABY, Maire, en
suite de la convocation en date du 21 juin 2017, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie.
Etaient présents : Marc DELABY, Pascale PELLETIER, Guy LEBLOND, Christine BARISEAU, Jean-Paul
BEAUMONT, Hervé DELATTRE, Vincent BAILLET.
Absents excusés : Valérie LACHERE, David BROGNARD qui donne procuration à Pascale PELLETIER,
Guillaume BEAURAIN qui donne procuration à Marc DELABY et Emilie DACHICOURT qui donne
procuration à Pascale PELLETIER
Madame Pascale PELLETIER est élue secrétaire de séance.
Election des délégués en vue des sénatoriales
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copie du PV de l’élection des délégués
1.Mise en place du bureau électoral :
Monsieur Marc DELABY, Maire a ouvert la séance.
Monsieur Jean-Paul BEAUMONT a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal
Le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré sept conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie.
LE Maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R.133 du code électoral, le bureau électoral est
présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM Guy LEBLOND,
Christine BARISEAU, Pascale PELLETIER, Vincent BAILLET
2. Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en
vue de l'élection des sénateurs. Il a rappelé qu'en application des articles L. 288 et R. 133 du code
électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret et à la
majorité absolue. S'il reste des mandats à attribuer à l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé à un
second tour pour le nombre de mandats restant à attribuer et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également
députés, sénateurs, conseillers régionaux conseillers départementaux, conseillers à l'Assemblée de
Martinique, , conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou membres d'une des assemblées de
province de Nouvelle-Calédonie, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent
être élus délégués ou suppléants (art. L. 286, L. 287, L. 445, L. 531 et L. 556 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du
conseil municipal. Toutefois, si le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur au nombre de
conseillers en exercice, les suppléants peuvent également être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune (art. L. 286).
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 et L. 286 du code électoral, le
conseil municipal devait élire 1 délégué et 3 suppléants.

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur une liste comportant
autant de noms qu'il y a de délégués à élire ou sur une liste comportant autant de noms de suppléants. Les
adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées (art. L. 288 du code électoral). La circonstance
qu'une personne ne se soit pas portée candidate ou soit absente ne fait pas obstacle à son élection si elle
obtient le nombre de suffrages requis.
3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une
seule enveloppe ou d'un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le président l'a constaté, sans toucher
l'enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu
à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a été
enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclàré le scrutin clos et les membres du bureau électoral
ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés
nuls par le bureau et les bulletins blancs ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés
au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont
la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec modification de
l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe,
bulletin blanc). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une
enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné.
Lorsque tous les mandats n'ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a été procédé à un second tour
de scrutin. Après l'élection des délégués, il a été procédé à l'élection des suppléants dans les mêmes
conditions.
4. Élection des délégués
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l'élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ... . ...........................
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .........................................................
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau .......................................................... . .....
d. Nombre de votes blancs ........................................................................................................
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] ..............................................................................
f. Majorité absolue 4.. ..................................................................... ........... ..............................
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS :
Marc DELABY
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
Dix
4.2. Résultats du second tour de scrutin de l'élection des délégués
NEANT
4.3. Proclamation de l'élection des délégués
Monsieur Marc DELABY né le 22/06/1957 à Cambrai (59) adresse 10 rue Principale 62180 AIRON
NOTRE DAME a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
4.4 Refus des délégués
NEANT
5. Élection des suppléants
5.1. Résultats du premier tour de scrutin de l'élection des suppléants
a. Nombre de conseillers présents â l'appel n'ayant pas pris part au vote………………
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .............................. . ..............
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ......................... . .............. . .........
d. Nombre de votes blancs ..............................................................................................
e. Nombre de suffrages exprimés[b - c - d]. ....... . ................... . .................................
f. Majorité absolue
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
Guy LEBLOND, suffrage obtenu : Dix

Pascale PELLETIER, suffrage obtenu : Dix
Jean-Paul BEAUMONT, suffrage obtenu : Dix
5.2 Résultat du second tour de scrutin de l’élection des suppléants
NEANT
5.3. Proclamation de l'élection des suppléants
En application de l'article L. 288 du code électoral, l'ordre des suppléants a été déterminé successivement par
l'ancienneté de l'élection (élection au premier ou au second tour), puis, entre les suppléants élus à l'issue d'un
même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis, en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des
candidats, le plus âgé étant élu.
Monsieur Guy LEBLOND, né le 08/02/1951à Lebiez adresse 34 rue du Bas 62180 AIRON NOTRE DAME
a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme Pascale PELLETIER, née le 22/05/1966 à Cucq adresse 4 rue du Marais 62180 AIRON NOTRE
DAME a été proclamé élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Monsieur Jean-Paul BEAUMONT, né le 12/11/1957 à Berck adresse 20 rue du Marais 62180 AIRON
NOTRE DAME a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
5.4 Refus des suppléants
NEANT
6. Observations et réclamations
NEANT
7. Clôture du procès-verbal
Le procès-verbal, dressé et clos le 30/06/2017 à 20h45, en triple exemplaire a été, après lecture, signé par le
maire, les autres membres du bureau et le secrétaire.
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion de la fonction publique
territoriale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 qui précise "les Centres de Gestion peuvent
souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance
les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du Code des Communes et
57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires",
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux,
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pas-de-Calais en date
du 27 février 2015 approuvant le principe du contrat groupe assurances statutaires précisant le recours à la procédure
de l'appel d'offres ouvert européen pour l'ensemble de la consultation
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres du 25 septembre 2015 et de son rapport d'analyse des offres.
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pas-de-Calais en date
du 01 octobre 2015 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché avec chaque candidat pour le lot
concerné.
Vu la déclaration d'intention proposant de se joindre à la procédure du contrat groupe que le Centre de Gestion a lancé.
Vu l'exposé du Maire,
Vu les documents transmis par le Centre de Gestion, et notamment la convention d'adhésion au contrat d'assurance
groupe valant également convention de suivi du Cabinet d'audit sus mentionné,

Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire,
Considérant que le contrat ainsi proposé a été soumis au Code des Marchés Publics,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,


Approuve les taux et prestations obtenus par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
département du Pas-de-Calais pour le compte de notre collectivité ou de notre établissement public,



Décide d'adhérer au contrat groupe assurance statutaire à compte du 01/06/2016, et ceci jusqu'au 31 décembre
2019 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les délais prévus au contrat (4 mois avant la date
d'échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque année), et ceci dans les conditions suivantes :
(reprendre les garanties retenues par la collectivité ou l'établissement dans le bon de commande correspondant à la
strate d'agents CNRACL ou Ircantec pour ceux désirant assurer ce risque)

1) Collectivités et établissements comptant 1 agent CNRACL (sans charges patronales)
Garanties
Décès
Accident de travail
Longue Maladie/longue durée
Maternité – adoption
Maladie ordinaire
Taux total

Franchises
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans

Taux en %
0,21 %
0,59 %
1,30 %
0,47 %
2,42 %
4,99 %

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale assurée composée
du traitement de base indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la nouvelle
bonification indiciaire et éventuellement suivant le choix de la collectivité ou l’établissement, le régime
indemnitaire servi mensuellement aux agents.
Et/ou
2) Agents relevant de l'Ircantec et exclusivement du droit public
(Reprendre les garanties retenues par la collectivité ou l'établissement public dans le bon de commande
correspondant au lot Ircantec pour ceux désirant assurer ce risque)
Agents de droit public relevant de l'Ircantec (sans charges patronales)
Garanties
Accident de travail et maladie professionnelle
Grave maladie
Maternité – adoption – paternité
Maladie ordinaire
Taux total

Franchise
Sans
Sans
Sans
Sans

Taux en %

1,47 %
1,47 %

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale assurée, composée
du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la nouvelle
bonification indiciaire et éventuellement suivant le choix de la collectivité ou l’établissement, le régime
indemnitaire servi mensuellement aux agents.


Prend acte que la collectivité ou l'établissement public pour couvrir les frais exposés par le Centre de Gestion au
titre du présent marché, versera une participation financière se décomposant comme suit :
 0.50 % de la prime d'assurance au titre de droits d'entrée servant à couvrir les dépenses engagées par le Centre
de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement la première année d'adhésion).
 1.00 % de la prime d'assurance dans le cadre de la mission de suivi et d'assistance technique. Ce taux
applicable annuellement sur la prime d'assurance calculée par la collectivité pourra être éventuellement révisé
par délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion. Ces participations financières (droits
d'entrée, assistance) viennent en sus des taux figurant aux points 1 et 2 de la présente délibération.



Prend acte également qu'afin de garantir la bonne exécution du marché, son suivi et sa continuité, la collectivité
ou l'établissement adhère obligatoirement à une convention de suivi comprenant :
 l'assistance à l'exécution du marché
 l'assistance juridique et technique
 le suivi et l'analyse des statistiques, et l'établissement d'un programme de prévention
 l'organisation de réunions d'information continue.
Le coût annuel supporté par la collectivité ou l'établissement varie suivant le nombre d'agents figurant au(x)
contrat(s) comme suit : le paiement sera donc effectué par les adhérents au contrat groupe ou titulaire du marché
d'audit, à savoir la société BACS.
Tarification annuelle
Prix en Euros HT
Prix en Euros TTC
de 1 à 10 agents
150.00
180.00
de 11 à 30 agents
200.00
240.00
de 31 à 50 agents
250.00
300.00
+ de 50 agents
350.00
420.00
Cette convention de suivi intervient en sus des taux figurant aux points 1 et 2 et de la participation financière à
verser au Centre de Gestion.
A cette fin,

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le ou les bons de commande ainsi que la convention qui intervient
dans le cadre du contrat groupe. Les taux, "garanties et franchises" souscrites ci avant sont conformes au(x) bon(s) de
commande ci-joint(s), correspondant aux choix retenus par la collectivité ou l'établissement dans le cadre de l'adhésion
au contrat groupe auxquels s'ajoutent la participation financière au CDG et la convention de suivi.
Actes rendus exécutoires après dépôt en Sous-Préfecture le 01/08/2017 et publication le 01/08/2017
Le Maire,
Marc DELABY

