Séance du Conseil Municipal
du 27 septembre 2018
-----------------L’an deux mil dix huit, le 27 septembre à 20 H 00, les membres du Conseil Municipal de la
commune de CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la
convocation qui leur a été adressée par Madame le Maire, Josiane CERVEAU, en date du 20
septembre 2018.
Etaient présents : Mmes CERVEAU Josiane, CHARTON Ghislaine, FRUIT Martine.
Messieurs BELLEVALLEE Jean, LEGRAND Jean, PERRIAU Fabrice.
Etaient absents excusés et ayant donné pouvoirs :
Mr FLEURY Ludovic a donné pouvoir à M. PERRIAU Fabrice.
Mr BACHELET Jean-Marc a donné pouvoir à Mr LEGRAND Jean.
Mr BERNIER Stéphane a donné pouvoir à Mme CERVEAU Josiane.
MR ROUSSIGNOL Sylvain a donné pouvoir à Mr BELLEVALLEE Jean

Secrétaire de séance : Monsieur LEGRAND Jean.
Lecture est faite du Procès verbal de la précédente réunion.
Madame le Maire propose aux membres du Conseil d’approuver ce compte rendu, ce qui est
fait à l’unanimité.

1 – COMPTE-RENDU DES DIVERSES COMMISSIONS

a) – Communauté de communes :

-

Problèmes containers :
Problème de saturation récurrent.

-

Fibre optique : Suite à une réunion de Communautés de Communes, Madame le Maire
fait un compte rendu sur la fibre optique à venir vers 2023.

b) – Syndicat d’eau de Saint Laurent :
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Approbation du RPQS 2017

Présentation du RPQS de l’exercice 2017 sur la qualité des services, le prix, assainissement
collectif et non collectif.
Le CONSEIL MUNICIPAL après avoir pris connaissance des rapports, exercice 2017, sur le
prix et la qualité des services, Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non
collectif, relevant du SMAEPA de la région de Saint Laurent en Caux, les approuve à
l’unanimité.

c) – Sivos de Saint-laurent :

Une discussion a été faite sur l’avancement du projet de la nouvelle école.
Le Conseil municipal donne son accord pour le lancement de l’appel d’offre à venir, à condition
que le devis ne soit pas glissant.
Le coût total de l’école ne devra en aucun cas dépasser le chiffrage annoncé.

2– ALLONGEMENT DE LA DETTE « CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS/
LOGEAL (LOTISSEMENT DE LA FERME ):

LOGEAL IMMOBILIERE, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques
financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par
COMMUNE DE CANVILLE LES DEUX EGLISE, ci-après le Garant.
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le
remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les conditions définies à l'article 2 et référencée à l'Annexe "Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 :
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Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées,
pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Après en avoir délibéré, les conseillers donnent leur accord à l’unanimité des présents.

3- DELEGATIONS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :
Le Conseil Municipal,
Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Délègue à Madame Josiane CERVEAU le Maire le pouvoir de prendre toute décision
concernant :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal
3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous
3

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal et dans la limite maximale de 15 000 € H.T ;
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.
240-3 du code de l'urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre.
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Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23 susvisé, Madame le Maire rendra
compte à chaque réunion du Conseil municipal de l'exercice de cette délégation.
Prend également acte que, conformément à l'article L. 2122-22 susvisé, la présente
délégation ne saurait excéder la durée du mandat.
Prend acte que cette délibération est à tout moment révocable.
Autorise, à l'unanimité, que la présente délégation soit exercée par le suppléant de
Madame le Maire en cas d'empêchement de celui-ci.
Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l'objet de
toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires.

4- COMMISSIONS DE TRAVAUX :
-

Travaux d’éclairages publics :
Nous sommes dans l’attente des dates pour la fin des travaux et de la réception.

-

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies
pour l’alimentation du patrimoine des collectivités

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité,
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel,
Vu le Code de l'énergie, notamment les articles L.331-1 et suivants et L.441-1 et suivants,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Considérant les 3 groupements d’achat d’énergie précédemment réalisés par le SDE76 et
arrivant à échéance au 31 décembre 2019,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de LA MAIRIE DE CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES
d’anticiper ses achats en adhérant au nouveau groupement de commandes d’achat
d’énergies pour l’alimentation de son patrimoine à compter du 1er janvier 2020,
Considérant qu’eu égard à son expérience, le SDE76 entend assurer le rôle de
coordonnateur de ce groupement pour le compte des membres,
Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal après
en avoir délibéré à l’unanimité:
− Décide l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet
l’achat groupé pour la fourniture d’électricité, de gaz et services associés,
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− Décide d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes
pour l’achat d’énergies et des services associés, annexé à la présente délibération,
− Autorise le SDE76 en tant que coordonnateur à signer les marchés, accordscadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte
de la commune et, ce, sans distinction de procédures ou de montants lorsque les
dépenses sont inscrites au budget,
− S’engage à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accordscadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante,
− Autorise Madame Le Maire, à transmettre au coordonnateur les données de
consommation des sites alimentés dans les énergies souhaitées,
Donne mandat au coordonnateur de groupement de commandes pour collecter les
données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès des
gestionnaires de réseaux.

-

Travaux de la gestion des eaux de la route du sucre :
Les travaux sont terminés

-

Travaux d’éclairages de la mairie :

Pour faire suite au vol dans le local communal, des travaux d’éclairage extérieur dans la
cour de la mairie par la pose de spots avec détecteurs et d’une sirène ont été
proposés.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal retient la pose de spots et d’une sirène.
Madame le Maire sollicite donc l’accord du Conseil Municipal pour effectuer les
démarches nécessaires pour une demande de subvention.
La dépense sera à inscrire au compte 2188 au chapitre 21 pour 1 800 €.
Après en avoir délibéré, les conseillers donnent leur accord à l’unanimité.
5–CDG 76:
-

Contrat groupe d’assurance des risques statutaires :

Ce contrat de protection social statutaire permet aux collectivités de bénéficier du
remboursement du traitement indiciaire ainsi que celui des charges patronales (selon l’option
choisie) lors d’un arrêt de travail d’un salarié.
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 ;
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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 a, par la délibération du 14/12/2017, 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 les résultats la
concernant.
Compte tenu des éléments exposés, le Conseil, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
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 :
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.
•
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D’autoriser la commune 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.

Convention de participation pour le risque prévoyance :
Le centre de gestion nous demande l’accord pour lancer la consultation à grande échelle sur
les mutuelles, institutions de prévoyance et d’assurance pour les bénéficiaires actifs et
retraités.
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que :
Vu le code général des collectivités territoriales,
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 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 la délibération du Centre de gestion en date du 29 juin 2018 approuvant le lancement d’une
consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la
prévoyance,
Considérant que le Comité technique a été informé lors de sa séance,
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant
la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Ainsi, sont éligibles à cette participation des collectivités et de leurs établissements, les
contrats et règlements en matière de santé et de prévoyance remplissant la condition de
solidarité entre bénéficiaires, actifs et retraités, attestée par la délivrance d’un label dans
les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec
l’un des organismes suivants :
- mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité,
- institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale,
- entreprises d’assurance mentionnées à l’article L.310-2 du code des assurances.
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Aux termes de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion
peuvent conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et
établissements publics de leur ressort qui le demandent.
Le Centre de gestion de la Seine-Maritime a décidé de lancer une procédure de consultation
pour la conclusion d’une convention de participation en matière de prévoyance permettant
l’obtention de conditions tarifaires mutualisées attractives pour l’ensemble des collectivités
qui lui donneront mandat.
Il est précisé que l’organe délibérant garde la faculté de signer ou non la convention de
participation qui lui sera proposée par le Centre de gestion de la Seine-Maritime à l’issue de la
procédure de consultation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
✓ de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention
de participation pour le risque « prévoyance » qui sera engagée en 2019 par le Centre
de gestion de la Seine-Maritime.
✓ de donner mandat au Centre de gestion de la Seine-Maritime pour la mise en œuvre
d’une convention de participation.
✓ de prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin
qu’il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite
par le Centre de gestion de la Seine-Maritime.
6–OPERATIONS D’ORDRES:
Pour la régularisation des opérations d’éclairage public du « SDE 76 » de l’exercice 2017,
Madame Le Maire demande d’apporter au budget primitif 2018, les décisions modificatives
suivantes afin de pouvoir procéder aux écritures d’opérations d’ordres budgétaires
nécessaires pour la récupération de la T.V.A. sur l’année 2019 :
Opération d’ordre en recette d’investissement :
Compte 238-041 = + 35 630 €
Compte 13258-041 + 55 157 €
Soit un total de
+ 90 787 €
Opération d’ordre en dépense d’investissement :
Compte 21534-041 = + 90 787 €
Après en avoir délibéré, les conseillers donnent leur accord à l’unanimité.
7- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
-

Projet « Ecole de Musique » :

Madame le Maire explique qu’un premier échange a eu lieu pour l’installation d’une école de
musique à Canville-Les-Deux-Eglises où les cours seraient donnés par des professeurs.
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Une partie des cours serait dans l’église pour avoir l’Orgue à disposition et l’autre
partie aurait lieu dans notre salle communale.
Le Conseil Municipal est pour ce projet, dans la mesure où, cela n’engendre aucun frais
pour la commune et si en contrepartie des concerts seraient programmés sur CanvilleLes-Deux-Eglises.
-

Les Amis de Bourvil : Courrier de remerciement pour la subvention 2018.

-

Destruction des multiples pigeons présents sur notre clocher de l’Eglise en cours :
Prise de contact avec la Fédération nationale des chasseurs.

-

Deuxième relance faite par lettre recommandée avec accusé de réception envers la
Société « S.A.R.L. Alain HUE DE Saint-Clair-sur-Les-Monts » pour la demande
d’application de la garantie décennale suite à un décrochage d’ardoises qui a transpercé
la gouttière de l’Eglise.

-

Résiliation de l’abonnement internet et de la ligne téléphonique suite à la fermeture de
l’école.

-

Madame le Maire propose de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants du village
lors de la prochaine cérémonie des vœux qui aura lieu le 12 janvier 2019.
Une discussion est également faite pour définir si la traditionnelle « galette des rois »
doit perdurer dans le temps ou si un changement serait préférable.
Le Conseil Municipal décide de continuer à privilégier la tradition de la « galette des
rois » et qu’aucun changement ne doit être fait lors de la prochaine cérémonie des
voeux.

-

Une présentation du travail accompli par deux conseillers municipaux, pour une
meilleure gestion du cimetière, a été faite.

La séance est levée à 22H45.
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