25 janvier 2019
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2019

L’An Deux Mil dix-neuf, le 24 janvier,
Le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session
sous la présidence de Madame Sophie JUIN, Maire.

/

ordinaire, à la Mairie,

Nombre de conseillers municipaux en exercice : quinze
Date de convocation du Conseil Municipal : 14/01/2019
Présents : MM. JUIN Sophie, BONNANFANT Jean-Paul, GASNIER Hélène, MICHOT Sarah, MANDIN Alain,
MORIN Bertrand, ROBIN Pascal (arrivé à 21h00), DUBIN Céline, ROBIN Florence, JORIGNÉ Philippe, BIRE
Ludovic
Absent : PIOLI Denis, GENOT Linda,
Absents excusés : GAUTHIER Laurent (pouvoir à Mme Sophie JUIN), DUVEAU-GUIBERTEAU Nelly (donne
pouvoir à GASNIER Hélène)
Madame DUBIN Céline est désignée secrétaire de séance

1 CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
-

-

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,
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
modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu les ordonnances 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,
Le Maire expose :

-

l’opportunité pour la Commune de SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut
de ses agents territoriaux ;

-

que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un tel contrat pour son
compte, en mutualisant les risques,
Que notre collectivité SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au
31 décembre 2019 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de
gestion, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence.

-

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité :
Que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres est habilité à souscrire
pour le compte de notre Commune des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie d’assurance agréée ; cette
démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités locales intéressées.
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :
Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité (maladie ordinaire,
disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité,
(y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant)
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Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :
Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, maternité (y compris
paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire.
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs
formules.
Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :
-La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2020. (01 Janvier 2020 à 31 Décembre 2023)
-Ces contrats devront être gérés en capitalisation.
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats obtenus (taux,
garanties, franchises ...), le Conseil Municipal demeure libre de confirmer ou pas son adhésion au contrat.

2 REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
CONSULTATION DU CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES POUR LA MISE EN CONFORMITE AU RGPD
Mise en conformité RGPD – mandat donné au Centre de gestion des Deux-Sèvres
Le règlement européen 2016/679, dit Règlement Général pour la Protection des Données ou RGPD, est entré en
vigueur le 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union européenne et s’applique à toutes les collectivités territoriales
et tous les établissements publics.
Ce texte instaure le principe de la responsabilisation selon lequel les collectivités et les établissements doivent
adopter et actualiser des mesures techniques et organisationnelles leur permettant de s’assurer et de démontrer à
tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection dans le traitement des données à caractère personnel.
Le RGPD impose également aux collectivités la désignation d’un délégué à la protection des données (DPD ou Data
Protection Officer – DPO, en anglais), dont les missions principales sont l’information et le conseil sur le traitement
des données auprès ou au sein de la collectivité, la diffusion de la culture « Informatique et Libertés », le contrôle du
respect du RGPD et du droit national, la réalisation d’audits, la coopération avec la CNIL….
Le non-respect du RGPD est passible de sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000
000 €), conformément aux articles 83 et 84 dudit RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le Centre de gestion des Deux-Sèvres
a accepté de lancer, au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin, une
consultation visant à présélectionner des prestataires qui feront l’objet d’une mise en avant et seront présentés aux
collectivités concernées.
Cette démarche initiée par le Centre de gestion permettrait aux collectivités et établissements intéressés de choisir,
pour leur mise en conformité RGPD, le prestataire de leur gré, selon des critères de sélection abordables et
contradictoires, des modalités méthodologiques et financières normées ou tout au moins compréhensibles et
confrontables. Sur le plan juridique, le recours à la proposition du Centre de gestion s’organiserait en effet sur la
base d’une convention directement conclue entre un prestataire mis en avant et la collectivité ou l’établissement
concerné-e.
Le Centre de gestion des Deux-Sèvres conserverait un rôle de facilitateur et d’assistance aux collectivités en
garantissant des prestations de qualité suite à un appel d’offres, dont le cahier des charges portera nécessairement
sur :
- les compétences du prestataire,
- l’expérience de ce dernier et ses éventuelles références,
- la capacité du prestataire à répondre matériellement aux besoins d’une ou plusieurs collectivités intéressées,
- et plus globalement l’ensemble des obligations réglementaires portant sur l’activité de DPD (suivi des
réclamations, signalement des failles, relations avec les sous-traitants, avec la CNIL, accompagnement du
responsable de traitement, conseil…).
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Compte-tenu de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et les obligations de mise en
conformité au titre du RGPD, le maire précise que la démarche proposée par le Centre de gestion des Deux-Sèvres
présente un intérêt certain et propose de s’inscrire dans cette démarche.
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante à l’unanimité :
- DECIDE de se joindre à la solution mutualisée de mise en œuvre du RGPD proposée par le Centre de gestion des
Deux-Sèvres dans le cadre d’une consultation ouverte visant à présélectionner des prestataires qui feront l’objet
d’une mise en avant et seront présentés aux collectivités et établissements concernés, lesquels conserveront in fine
le libre choix du partenariat souhaité.
- AUTORISE le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente démarche de mise en conformité RGPD.

3 MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE GATINE
Vu la loi 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L 5211-17 et L 5211-5
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, de la Communauté de
communes de Val de Gâtine, issue de la fusion des Communautés de communes de Gâtine Autize, Pays Sud Gâtine
et Val d’Egray;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes Val de
Gâtine
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11 décembre 2018
Vu le projet de modification des statuts de la communauté de communes Val de Gâtine
Considérant que le conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du
conseil communautaire pour se prononcer sur le transfert proposé selon les modalités prévues par l’article L 521117 du CGCT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal -à l’unanimité,
DECIDE
Article 1 - d’approuver le projet de modification statutaire de la communauté de communes Val de Gâtine tels qu’ils
sont annexés portant notamment sur le transfert des compétences facultatives suivantes :
1.

Prise en charge des trajets des écoles vers les pôles sportifs de Mazières en Gâtine, Champdeniers et Coulonges sur
l’Autize

2.

Soutien à l’enseignement de la musique sous la forme de subvention (Club musical de Mazières en Gâtine, centre
socio-culturel de Champdeniers)

3.

Habilitation à agir dans le cadre de sa compétence service de repas à domicile pour le compte d’autres collectivités.
Les interventions de la communauté de communes pour le compte d’autres collectivités feront l’objet de convention
définissant les modalités techniques et financières entre les cocontractants
Article 2 - d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

4 ACHAT HORIZON VILLAGES CLOUD

-

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition commerciale du Prestataire informatique JVS : Horizon
Cloud.
Ce nouveau produit présente les avantages suivants :
La bibliothèque de logiciels horizon est élargie : Joker Chorus Pro, Répertoire Electoral Unique etc..
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-

Les données informatiques sont externalisées sur un serveur à distance (Il n’est plus nécessaire de faire une
sauvegarde sur disque externe, et la sauvegarde est constamment à jour)
Les utilisateurs peuvent se connecter, via internet sur n’importe quel poste, et à n’importe quel moment,
La nouvelle interface est plus interactive pour une utilisation au quotidien ;
Formation, accompagnement sur site en illimité et un personnel JVS dédié à la collectivité en permanence
(dépannage, informations diverses, formations des agents sur les logiciels,…)
Le coût s’élève à 5259.60€ TTC la 1ère année, 3913,20€ TTC les années suivantes, (Mise à jour et assistance
comprise.)

-

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Valide l’offre commerciale de la Société JVS MAIRISTEM, d’un montant de 5259.60€ € la première année, 3913,20€
TTC, les 2 années suivantes, pour un passage en version « Cloud »,
Autorise Madame le Maire à signer la proposition financière et engager les démarches informatiques
correspondantes.
Les crédits seront inscrits sur le Budget 2019 ;
Questions Diverses :
Élection européenne le 26 mai 2019 : prévoir tableau de présence tenue du bureau de vote
Café Gâtine : 8 février 2019 à Beaulieu-sous-Parthenay
AICM : 8 février 2019 à Mazières-en-Gâtine, présentation des missions de cet organisme
La Marotière : coupure de route par le ruissellement de l’eau, sera vu par les agents
Saint-Georges-Animation : demande d’aménagement du local communal (ancien pétrin). Le conseil décide de
demander à cette association de faire un devis à valider par la commune avant toute réalisation par leurs soins
A Cappella : demande de gratuité de la Salle Les Arts le 31 mars 2019 pour une séance de cinéma. Accord du conseil
Subventions autres associations : seront vu après le vote du budget
Discussion sur l’entretien de la salle Les Arts
Lecture du courrier d’un administré
La séance est clôturée à 22 h 30
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