
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de 
BRAINS-SUR-LES-MARCHES 

du 13 Novembre 2014

2014-55     :  Présentation de la nouvelle secrétaire de mairie  

Suite au départ à la retraite de Mme Yvonne GOHIER en date du 1er octobre.

 Mme Céline GUILLOIS à été retenue en tant qu'agent non titulaire au grade d'adjoint administratif 
1er classe pour son remplacement à la date du 7 octobre 2014, à raison de 14 heures par semaine.

2014-56     :  Prêts de la caisse des dépôt – Crédit agricole  

La demande de prêt au niveau de la caisse des dépôts pour un montant de 110 000€ est toujours en 
cour de validation.

Prêt Crédit Agricole

Sur les 150 000€ d'emprunt contracter auprès du Crédit Agricole comme suit :

70 000€ pour l'enfouissement des réseaux
150 000€ Emprunt relais à court terme

100 000€ ont été débloquer pour le règlement des premières factures.

Pour le moment 61 306,20€ ont été régler à l'entreprise BEZIER.

2014-57     :  Dimension des panneaux de signalisation  

les panneaux de sécurisation proposer pour les priorités à droite sont de dimension moyenne.

M. le Maire a également suggérer que ceux ci soit fixer sur les candélabres  lorsque c’était possible, 
afin de réduire les coûts de la pose des panneaux.

Le Conseil à donner un avis favorable à la dimension des panneaux et à leur fixations sur les 
candélabres.

2014-58     :  Devis pour le recoupage de la porte de Mme SAMSON  

Suite aux travaux de sécurisation du bourg, Mme SAMSON, domiciliée 5 rue des Marches de 
Bretagne, ne peux plus ouvrir la porte de son garage.

Il à été demander un devis à la SARL PENLOUP GENDRY de Saint Aignan-sur-Roë pour le 
recoupage de cette porte. 

Le montant du devis s'élève à un montant de 100,80€.

Le conseil donne son accord pour la réalisation des travaux et le règlement de la facture. 

2014-59     : Réalisation des trottoirs  



La réalisation de la totalité des trottoirs en bi-couches, comme initialement prévue, engendrerait un 
dépassement budgétaire.

Il a été proposé par M. DERIEUX de TECAM de réaliser les zones impactées au dessus de la mairie 
en bi-couches et la partie basse de la mairie en enrobés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accepter la proposition de TECAM.

2014-60     : Regroupement SDEGM  

Suite à la réunion du 5 novembre concernant le groupement d'achat d’électricité proposer par 
SDEGM, 
Il en résulte que la commune de BRAINS-SUR-LES-MARCHES n'entre pas dans les critères 
d'adhésion à ce groupement. Celui-ci concerne les communes ayant une consommation supérieur à 36 
KVA

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite.

2014-61     :   l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires pour les agents  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 26, alinéa 2,

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 et relatif aux contrat d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 35, alinéa 1.2,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion approuvant le renouvellement du 

contrat groupe selon la procédure négociée,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 17 septembre 2014 autorisant le 

Président du Centre de Gestion à signer le marché avec CNP Assurances,

Vu le rapport d’analyse des offres du Centre de Gestion, 

 
Considérant que la collectivité a, par délibération du 23 janvier 2014 demandé au Centre de gestion  
de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG53) de négocier un contrat d’assurance  
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le  
statut des agents, 

Considérant l’intérêt de bénéficier des avantages du contrat groupe négocié par le CDG 53 et des effets 
de la mutualisation,

Décide (  à l'unanimité  )   : 

Article 1   :   Adhésion au contrat-groupe   :



La commune de Brains sur les Marches donne son accord pour adhérer à compter du 1er janvier 2015, 
au contrat groupe d’assurance CNP Assurances proposé par le CDG 53, garantissant les risques 
statutaires du personnel territorial aux conditions suivantes.

 

Article 2     : Choix des garanties pour les agents affiliés à la CNRACL (au choix de l’assemblée)   : 

 

Risques assurés     :  

. Décès,

. Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique),

. Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique),

 . maternité, paternité, adoption,

. incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 
  temporaire)

Le contrat sera établi directement entre la collectivité et la compagnie d’assurance selon les conditions 
générales 1406D version 2015 et les conditions particulières.

 

Le conseil municipal retient :

• Pour les collectivités de moins de 20 agents CNRACL : 

-    L’option 1  : taux de 5,10 % (incluant les frais de gestion du CDG 53), avec une 
         franchise de 15 jours fermes pour la maladie ordinaire 

 

Il décide de prendre les options suivantes :

-        Couverture Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) : nouvelle option

-        Couverture du supplément familial de traitement,

-        Couverture des charges patronales taux : 40% 

-        Couverture des indemnités accessoires        

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites, portées aux conditions particulières. Elle 
comprend le traitement indiciaire brut annuel soumis à retenues pour pension majoré des options 
retenues par la collectivité.

 

Article 3     : choix des garanties pour les agents affiliés à l’IRCANTEC (au choix de l’assemblée)     : 

 

Risques assurés      pour tous les agents (-200 h et + 200h)  

. Accidents du travail, maladies professionnelles, 

. incapacité de travail en cas de maladie ordinaire, de maladie grave, de maternité, 

  de paternité, d’adoption, d’accident non professionnel

Franchise de 15 jours en maladie ordinaire

Le contrat sera établi directement entre la collectivité et la compagnie d’assurance selon les conditions 
générales 3411 H version 2015 et les conditions particulières.

Le conseil municipal retient le taux de cotisation de 1,05% (incluant les frais de gestion du CDG 53). 



Il décide de prendre les options suivantes :

-        Couverture nouvelle bonification indiciaire (NBI) : nouvelle option

-        Couverture du supplément familial de traitement

-        Couverture des charges patronales taux : 35% 

-        Couverture des indemnités accessoires 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites, portées aux conditions particulières. Elle 
comprend le traitement indiciaire brut annuel soumis à retenues pour pension, majoré des options 
retenues par la collectivité.

Article 4 : Durée du contrat

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015

Régime du contrat : capitalisation

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois.

Article 5 : Gestion du contrat

Le CDG 53 apporte son concours à CNP Assurances et à Sofcap en réalisant les tâches liées à la 
gestion des contrats. Les frais de gestion s’élèvent à 6 % de la cotisation annuelle de l’exercice écoulé.

 

Article 6 : Signature des conventions

Le conseil autorise le Maire à signer le certificat d’adhésion au contrat groupe avec CNP Assurances et 
les conventions en résultant.

 

2014-62     : Statut communautaires  

Suite  à  la  réunion  plénière  du  3  novembre,  concernant  la  fusion  intercommunal,  présentant  les 
compétences obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences supplémentaires. 

Après  vote  le  conseil  (8  pour  –  2  contre) émet  un  avis  favorable  aux  nouveaux  statuts 
communautaires.

2014-63     : Décision modificatives budgétaire 2014-02  

Sur proposition de Monsieur le Maire

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Vote la décision modificative budgétaire n°2014-02 comme suit :

Section d'Investissement 



165/ caution : + 400,00€
2315/ installation, materiel et out. : -400,00€

2014-64     : Bulletin communal     :  

Sur proposition de Monsieur le Maire le bulletin communal comportera les différentes informations  
communal, ainsi que le chiffrage des projets réalisés (effacement des reseaux, sécurisation du bourg...)
Les travaux effectuer par les jeunes du projet « argent de poche ».

Le conseil municipal donne un avis favorable au contenu du bulletin.

2014-65     : vœux du Maire  

Sur proposition de Monsieur le Maire les vœux se dérouleront à la date du 16 janvier 2015.
Un intervenant viendra rendre un spectacle pour un coût de 400€.

Le conseil municipal donne un avis favorable .

2014-64     : Prime de fin d'année  

La prime de fin d'année pour les agents est identique à celle de l'année précédente :

• Joël BOUGUET : 590€
• Clarisse HOUDMON : 590€
• Yvonne GOHIER : 442 € + 100€
• Céline GUILLOIS : 148€

100€ supplémentaires sont attribués à Mme Yvonne GOHIER pour services rendus

Le conseil municipal donne un avis favorable au montant des primes de fin d'année.

2014-67     : Dispositif «     argent de poche     »  

Monsieur le Maire à exposer au conseil les travaux effectuer pas les jeunes du dispositif « argent de 
poche » durant les vacances d'été et de la Toussaint.
Il est proposer de faire intervenir des personnes retraités du corps des métiers du bâtiment.
Les différents travaux qui seront à effectuer sont également aborder :
- Rénovation porte du presbytère, couverture, carrelage...

Le conseil municipal décide d'attendre l'année prochaine pour parler du dispositif argent de 
poche.

Questions Diverses

Chemins ruraux toujours en attente des dernières réponses.

Commission  fleurs,  a  été  choisi  des  plantes  vivaces,  ainsi  que  du  pouzzolane  +  ardoise  pour  un 
montant de 500€.



Réunion du syndicat d'eau à lieu le 2 décembre. 

Prochaine réunion du CM le 18 décembre.


