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DATE DE CONVOCATION: 09/12/2017 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19           présents : 15  votants : 17 

 

L'an deux mil dix-sept,  le seize décembre à 9 heures,    

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, 

sous la présidence de Didier DOUCET, Maire, 

Etaient présents : Didier DOUCET, Antoine DAUDRE, Sophie LEMOINE, François CODVELLE, 

Valérie BOUVRY, Didier KUHLEN, Marie-Claire MAGNIN, Martial LAUER, Patrice 

HALATRE, Sandrine GUYON, Marie-Christine PIERROT, Maryline OCIPSKI, Grégoire 

PROFFIT, Eliane THIBAUT, Frédéric SEIGNE. 

Absents ou excusés : Laurent MARTY qui a donné pouvoir à Didier KUHLEN, Stéphanie IDOUX 

qui a donné pouvoir à Sophie LEMOINE, Nelly LEGEAY, Lionel TOURMAN. 

Sandrine GUYON a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu de la réunion précédente. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-047 

DOMAINE : 1.6 – Actes relatifs à la maîtrise d’œuvre  

OBJET DE LA DELIBERATION : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la maison de 

santé pluridisciplinaire 

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de la consultation effectuée pour la 

maîtrise d’œuvre de la maison de santé pluridisciplinaire, dans le cadre d’une procédure adaptée. 

Les critères de sélection de cette consultation étaient pondérés de la manière suivante : 

- Prix des prestations   : 40 % 

- Valeur technique  : 60 % 

Monsieur le Maire présente la synthèse des notes pondérées établie par le cabinet CLEMENT, 

assistant à maître d’ouvrage, ainsi que le choix effectué par la Commission d’Appel d’Offres.  

Il est proposé d’attribuer le marché au cabinet d’architecture IDONEIS  

pour un montant de 97 210 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer le marché au cabinet 

d’architecture IDONEIS, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-048 

DOMAINE : 1.6 – Actes relatifs à la maîtrise d’œuvre  

OBJET DE LA DELIBERATION : Fin de contrat de maîtrise d’œuvre pour l’espace 

multifonctions 

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les financements espérés pour la réalisation 

de l’espace multifonctions sont de plus en plus incertains, et que la commune n’aura pas la capacité 
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financière d’assumer seule ce projet. Il est proposé d’interrompre les études concernant ce projet et 

de mettre fin au contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Béal et Blanckaert. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- décide de mettre fin au contrat de maîtrise d’œuvre passé avec le cabinet Béal et Blanckaert,  

- accepte que la commune s’acquitte de l’indemnisation prévue à l’article 13.2.1 du CCAP du 

marché de maîtrise d’œuvre, et estimée à 16 773,40 € HT,   

- et autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-049 

DOMAINE : 1.4 – Autres contrats  

OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat assurance du personnel AXA France  

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’assurance qui couvre les risques 

statutaires (maladie, accident du travail…) du personnel arrive normalement à échéance le 

31/12/2018.  

Cependant, compte-tenu de la durée des arrêts de maladie et accidents de travail depuis juin 2014 

pour ce qui concerne essentiellement 2 agents, le rapport entre cotisations versées et prestations 

reçues est déséquilibré à la défaveur de la compagnie d’assurance, laquelle nous a signifié une 

résiliation du contrat à titre conservatoire au 31/12/2017. 

Pour prolonger le contrat jusqu’au 31/12/2018, la compagnie AXA nous propose un avenant 

intégrant ce déséquilibre, ce qui conduit à une augmentation importante du taux de cotisation et une 

hausse des franchises.  

Afin de maintenir des conditions « raisonnables » tout en conservant une couverture pour les 

risques les plus lourds, il est proposé une formule couvrant uniquement décès, accident de travail et 

maladie professionnelle, sans franchise, au taux de 8,20 % de la masse salariale déclarée pour le 

personnel CNRACL. Les autres risques et notamment la maladie (ordinaire, longue maladie et 

longue durée) n’étant pas couverts par l’assurance. 

Les conditions pour le personnel IRCANTEC restant inchangées, à savoir une couverture pour tous 

les risques au taux de 1,35 % avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de modifier le contrat d’assurance 

AXA/GRAS SAVOYE aux conditions précitées, pour la durée contractuelle restant à courir, soit 

jusqu’au 31/12/2018, et autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2017-050 

DOMAINE : 7.5 – Subventions  

OBJET DE LA DELIBERATION : Demande de subvention – Travaux parcours de santé  

VOTE : 17 voix POUR ; 0 voix CONTRE ;    

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un devis de la société THERY d’un montant de 26 710 € HT pour la 

réalisation d’un parcours de santé de 800 ml a été présenté lors de la précédente réunion. 

Il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental pour participer au 

financement de ces travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- de réaliser les travaux de création d’un parcours de santé dans le parc ; 

- d’accepter le devis présenté pour un montant de 26 710 € HT ; 

- de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au taux communal ; 

- de fixer le plan de financement comme suit :  

 - Conseil départemental   7 479  € 28 % 

 - Fonds libres de la commune             19 231 € 72 % 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

 


