Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
L'an deux mil dix-huit et le dix-sept décembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune
de BRU, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel des séances, après
convocation légale, sous la présidence de Alain GERARD - Maire.
Présents : MM. BOULAY Gabriel, CHERRIER Éric, GEORGE Christian, GERARD Alain, HENRY Christophe,
MANGIN Olivier, ROBIN Patrice.
Excusé : CRESSENT Cyrille qui a donné pouvoir à GERARD Alain
Absents : M. BOULAY Antoine, DEMANGE Claude, Mme DETELA Carole.
Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des votants.
Election du secrétaire de séance
Monsieur Gabriel BOULAY a été élu secrétaire de séance à l’unanimité.

Approbation du conseil municipal du 03 décembre
Ce compte rendu a été approuvé à l’unanimité.

Travaux VC 103 et 103 bis : seconde tranche
Délibération 2018/45

Le maire présente au conseil municipal la notice explicative réalisée par le bureau d’études Pro’Concept présentant
les travaux à mettre en œuvre pour réaliser la réfection des voies communales VC 103 et VC 103 bis, seconde
tranche.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré
✓ Accepte les dispositions techniques présentées dans la notice explicative,
✓ Accepte les dispositions financières suivantes :
➢ Montant total prévisionnel des travaux de 127 049 € HT répartis de la façon suivante :
▪ travaux liés à un aménagement de sécurité : 12 990 € HT
▪ travaux de réfection de la voirie communale : 114 059 € HT
✓ Accepte la proposition de maîtrise d’œuvre de la société Pro’Concept pour un montant de 12 990 € HT,
✓ Sollicite les subventions auprès du Conseil Départemental et au titre des amendes de police.

Délibération donnant habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
des Vosges
Délibération 2018/46

Le Maire rappelle au Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 a redonné la possibilité aux
employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents
(fonctionnaires, non titulaires et de droit privé).
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics.
L’adhésion à ces contrats est également facultative pour les agents.
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités de financement pour chacun des risques PREVOYANCE et SANTE.
Les deux possibilités de financement sont exclusives l’une de l’autre, pour les collectivités qui souhaitent participer
aux contrats de leurs agents :
• la participation sur des contrats qui sont labellisés par des organismes agréés : procédure de labellisation,
• la participation à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou assureurs)
via une convention de participation souscrite après mise en concurrence.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour conclure une convention de
participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent.
L’intérêt de cette convention de participation est de mettre en concurrence des opérateurs afin d’engager une
négociation sur les prestations, d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les
collectivités des Vosges et leurs agents dans un seul et même contrat.
A l’issue de cette procédure, un seul opérateur peut être retenu et la convention de participation est signée pour
une durée de six ans.
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Le Centre de gestion des Vosges a décidé de renouveler ses démarches initiées en 2013 et de relancer une
procédure de mise en concurrence qui portera sur les risques prévoyance et santé.
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à ces procédures en lui donnant mandat par délibération.
Dans un souci de simplification pour les collectivités, le Centre de gestion des Vosges se chargera de l’ensemble des
démarches, pour une prise d’effet des conventions de participation au 1er janvier 2020.
A l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisation des offres retenues seront présentés aux
collectivités.
Les collectivités conserveront l’entière liberté d’adhérer ou non à la/les convention(s) de participation qui leur
seront proposées. C’est lors de l’adhésion à celles-ci que les collectivités se prononceront sur le montant définitif de
la participation qu’elles compteront verser à leurs agents.
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie dans le
cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique.
Le Maire propose à l’assemblée
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 l'article 26.
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 sociale complémentaire de leurs agents ;
VU
la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 14 septembre 2018 approuvant le lancement
d’une consultation pour la relance de deux conventions de participation mutualisées dans le domaine de la
protection sociale complémentaire pour les risques « prévoyance » et « santé »;
VU
l’exposé du Maire (ou du Président) ;
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance et santé des agents de
la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion des
Vosges ;
Le conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide :
• de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation des conventions de participation pour
les risques PREVOYANCE et SANTE que le centre de Gestion des Vosges va engager en 2019 conformément à
l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
• de confier au Centre de Gestion des Vosges le soin de collecter les données statistiques relatives aux agents
retraités auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CNRACL et IRCANTEC). (si mandatement pour le
risque le risque santé)
Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre décision de signer ou
non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion des Vosges à compter du 1er janvier 2020.
Autorise le Maire à mandater le Centre de Gestion pour le lancement d’un éventuel nouveau contrat-groupe
anticipé (avant le 31/12/2025) en cas de modification des conditions contractuelles (augmentation conséquente des

Questions et informations diverses
•

Chemin rural de Suresnes
Monsieur Christophe Henry informe de la nécessité d’effectuer quelques travaux sur ce chemin : trous à
reboucher et saignées à creuser.
Fin de réunion : 20 heures 20

