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Département
du Pas-de-Calais

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guînes Procès-verbal de la réunion du

02 mars 2020
L'an deux mil vingt, le 02 mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal d'ANDRES s'est
réuni au sein de la Mairie d'ANDRES, sous la présidence de Monsieur Bruno BENEDETTI, Maire, suite à la
convocation en date du 25 février 2020 (dont l'ordre du jour a été modifié le 28 février 2020), dont un
exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY
Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky (arrivé à 18h35), FONTAINE Joël, GLORIAN
Christiane, RAULXPaule, SLOMA-DUNE Nathalie, TURPIN Allan (11 puis 12 /18)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: (00/18)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, FACKEURE
Amandine, LAMIAUXCaroline, MASSON Pascal, RINGOT Marie-Iosée (06/18)

Secrétaire de séance: ANSEL Bruno

Ordre du jour:

1- Approbation des procès-verbaux du 21 août 2019, du 16 octobre 2019 et du 17 décembre 2019
2- Délibération pour déterminer les crédits alloués à l'école «les sources bleues» pour l'année

2020
3- Délibération pour déterminer les subventions allouées aux associations pour l'année 2020
4- Délibération pour déterminer les taux d'imposition pour l'exercice 2020
5- Présentation des comptes 2019
6- Délibération pour une demande de subvention de la Société Historique d'Andres
7- Délibération pour renouveler l'adhésion relative au contrat groupe d'assurance statutaire du

Centre de Gestion 62
8- Avis pour communication à la population d'une notice descriptive concernant le projet

d'aménagement des berges de la Rivièrette
9- Communiqué du Maire
10- Questions diverses
Il-Approbation du procès-verbal du 02 mars 2020



Monsieur Le Maire explique que ce conseil municipal étant le dernier du mandat, il sera clôturé par la
validation du procès-verbal de ce jour. Il prévient les élus qu'une pause sera nécessaire avant le dernier
point afin de permettre au secrétaire de séance, avec l'aide de la secrétaire administrative, de finaliser le
procès-verbal.

1) APPROBATION DES PROCÉS-VERBAUX DU 21 AOÛT 2019. DU 16 OCTOBRE
2019 ET DU 17 DÉCEMBRE 2019

Délibération afférente: NÉANT

Monsieur Le Maire propose l'approbation du procès-verbal du 21 août 2019 et demande s'il y
a des remarques.

Avec 9 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Joël FONTAINE et Christophe CARIDROIT), le procès-verbal de la
réunion du 21 août 2019 est approuvé.

Monsieur Le Maire propose l'approbation du procès-verbal du 16 octobre 2019 et demande s'il y a des
remarques.

Avec 9 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Francis DANGUYet Christophe CARIDROlT), le procès-verbal de
la réunion du 16 octobre 2019 est approuvé.

Arrivée de Monsieur Jacky DUBOIS à 18h35.

Monsieur Le Maire propose l'approbation du procès-verbal du 17 décembre 2019 et demande s'il ya
des remarques.

Avec 12 voix POUR et 1 ABSTENTION (Francis DANGUY),le procès-verbal de la réunion du 17
décembre 2019 est approuvé.

2) DÉLIBÉRATION POUR DÉTERMINER LES CRÉDITS ALLOUÉS À L'ÉCOLE LES
SOURCES BLEUES POUR L'ANNÉE 2020

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire explique que l'ordre du jour ayant été modifié, ce point en lien avec le vote du
budget ne pourra être abordé lors de cette séance.

3) DELIBERATION POUR DÉTERMINER LES SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX
ASSOCIATIONS POUR L'ANNÉE 2020

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire explique que l'ordre du jour ayant été modifié, ce point en lien avec le vote du
budget ne pourra être abordé lors de cette séance.
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4) DÉLIBÉRATION POUR DÉTERMINER LES TAUX D'IMPOSITION POUR
L'EXERCICE 2020

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire explique que l'ordre du jour ayant été modifié, ce point en lien avec le vote du
budget ne pourra être abordé lors de cette séance.

5) PRÉSENTATION DES COMPTES

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Allan TURPIN qui dresse aux élus une
présentation des comptes de l'exercice 2019.

FONCTIONNEMENT

RECETIES 969503,71
ATIENUATION DE CHARGES 27 793,69

IMPOTS ETTAXES 431996,84
DOTATIONS/ SUBVENTIONS 403254,66

DEPENSES 719216,48

MASSE SALARIALE 393554,29
INDEMITES ELUS 37738,38

EAU 5278,10
ELECTRICITE/GAZ 34375,21

CARBURANTS 2139,06
TELECOM 5632,11

ASSO 12050,00
SERVICEINCENDIE 44197,92

INTERETDETTE 49190,64
MAINTENANCE 33116,77

DEPENSESCOURANTES 101944,00

EXCEDENTannuel 250287,23

EXCEDENTcumulé 356889,37

INVESTISSEMENT

RECETTES 271382,73
Dont DOTATIONS 13757,75

Dont SUBVENTION INVESTISSEMENT 15376,38

DONT EXCEDENTDE 188476,8
FONCTIONNEMENT n-l

DEPENSES 291585,17
dont EMPRUNT 55884,12

EXCEDENTannuel -20202,44

EXCEDENTcumulé 245181,38
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6) DELIBERATION POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE D'ANDRES

Délibération afférente: DEL01-2020

Monsieur Le Maire explique que Madame Sylvie DEMILLY,présidente de la Société Historique
d'Andres a adressé par courrier une demande de subvention afin d'aider cette association
communale à monter un projet dans le cadre du 500éme anniversaire du Camp du drap d'Or.
Monsieur Le Maire précise que tous les élus ont été destinataires de ce courrier par mail.

Monsieur Le Maire explique que la Société Historique d'Andres souhaite projeter gratuitement le
09 juin 2020 un film historique à la salle des fêtes. La projection sera réalisée par « Ciné ligue»
pour un coût de 3.80 euros par personne ainsi qu'un supplément de 90 euros soit un total
estimatif de 470 euros sur une base de 100 personnes.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDEà l'unanimité d'accorder une subvention
exceptionnelle de 470 euros à la Société Historique D'Andres dans le cadre de son projet du
Camp du drap d'or.

7) DELIBERATION POUR RENOUVELLER L'ADHÉSION RELATIVE AU
CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE DU CDG62

Délibération afférente: DEL02-2019

Monsieur Le Maire souligne que le modèle de délibération, proposé par le Centre de Gestion du
Pas-de-Calais, a été envoyé à chaque élu par mail.

Monsieur Le Maire explique qu'il est nécessaire de renouveler cette adhésion

Pour les agents relevant du CNRACL:
• Accident de travail: 1.61 % (contrat précédent: 1.50 %)
• Maladie ordinaire: 2.91 % (contrat précédent: 2.75 %)

Monsieur Le Maire explique que le présent contrat est à renouveler à compter du 1er janvier 2020 et
pour une période de 3 ans donc jusqu'au 31 décembre 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDEà l'unanimité d'autoriser Le Maire à signer le
bon de commande ainsi que la convention, correspondants au choix retenu par la collectivité, dans le
cadre du contrat groupe d'assurance statutaire proposé par le CDG62 pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2022.

8) AVIS POUR COMMUNICATION A LA POPULATION D'UNE NOTICE
DESCRIPTIVE CONCERNANT LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA
RIVIERETTE.

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire explique que suite à la pétition réalisée par une riveraine de la rue de la Rivièrette
concernant le projet de renforcement des berges du cours d'eau, il a été constaté que de nombreux
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riverains avaient une méconnaissance du projet qui est assez technique.
Monsieur Le Maire propose de faire distribuer à l'ensemble des administrés une notice décrivant le
projet. Pour cela, il souhaite obtenir l'accord du Conseil Municipal et demande aux élus présents de se
prononcer par un vote à mains levées.

Madame Christiane GLORIAN regrette le côté tardif de cette information compte tenu de la sensibilité de
la période. Monsieur Allan TURPIN rétorque que ces informations ont été fournies en réunions publiques
et en réunions de quartiers.
Monsieur Allan TURPIN souligne que les détails techniques concernant l'aménagement des berges n'ont
pas été compris.
Madame Christiane GLORIANrappelle avoir émis des réserves dès le début du projet sur le risque de
rétrécissement, avec diminution du flux, et sur l'entretien.

Monsieur Le Maire rappelle qu'une phase d'essai va permettre l'évaluation du projet.

Le conseil municipal, après en avoir débattu souhaite, avec 11 voix POUR et 1 ABSTENTION (Jacky
DUBOIS) qu'une notice explicative sur le projet d'aménagement des berges de la Rivièrette soit
communiqué à la population.

9) COMMUNIQUE DU MAIRE

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire explique que la Préfecture, dans le cadre des élections municipales, demande aux
collectivités de procéder au recollement des archives. Cela consiste à un inventaire des archives
municipales que le Maire sortant laissera à son successeur.

Monsieur Le Maire annonce que la commune a obtenu une subvention de 540 000 euros de la part du
Département dans le cadre du MMU (Maintenance en Milieu Urbain) concernant les travaux
d'aménagement de la rue de l'école et de la rue de l'église.

Monsieur Le Maire explique que suite aux essais de pose de ralentisseurs rue des écoles et rue du
pont, des modifications sont à l'étude.
Il fait lecture des mails reçus ce jour de la part de Monsieur Christophe DUHAUT en sa qualité de
directeur de la MDADT du Calaisis (Maison du Département Amènagement et Développement
Territorial du Calaisis).

«Bonjour Monsieur le Maire,
Je vous remercie pour votre message. Sachez que le plaisir de travailler avec vos collègues et vous-même est
partagé dans mes services.

1, Concernant les questions sécuritaires sur lesquels nous avons effectué des essais, nous restons à votre disposition
pour des conseils. De toute façon, puisque votre commune a été retenue dans le cadre des projets «Maintenance en
milieu Urbain », les travaux devant l'école et la mairie pourront être effectués dès cette année et vous pourrez ainsi
aménager le plateau sur élevé que nous avons envisagé. Celapermettra déjà de traiter une partie non négligeable
de ce problème sécuritaire. Pour les autres endroits ayant fait l'objet d'expérimentations, ilfaut encore se laisser le
temps de la réflexion, chaque solution présentant aussi bien des avantages que des inconvénients.

2, Concernant l'endroit spécifique du croisement avec la vélo- route,je vais demander à Madame PAMARTce qu'il
en est. Il est vrai qu'à d'autres endroits au contexte semblable des plateaux ont été aménagés. Je vous tiens informé.

Dans l'attente de revenir vers vous,je vous prie d'agréer Monsieur le Maire, mes sincères salutations. »
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«Monsieur le maire,
je complète ma réponse précédente après échange avec Madame PAMART chef de service des grands projets
Littoral, qui a piloté l'aménagement de la vélo route.
La solution du plateau avait effectivement été envisagée, car elle se justifie sur le plan sécuritaire. Toutefois elle
n'avait pas été retenue car ce type d'aménagement doit s'effectuer à l'intérieur d'une agglomération.
Par conséquent, cela reste possible mais à la condition de déplacer le panneau d'entrée d'agglomération. Les
services de Madame PAMARTvont se rendre sur place pour analyser la situation et nous reviendrons vers vous
dans la foulée.
Bien cordialement. Christophe DUHAUT, directeur de la MDADT.»

Monsieur LeMaire explique que ce conseil municipal étant le dernier du mandat, il sera clôturé par la
validation du procès-verbal de ce jour. Il prévient les élus qu'une pause sera nécessaire avant le dernier
point afin de permettre au secrétaire de séance, avec l'aide de la secrétaire administrative, de finaliser le
procès-verbal.

10) QUESTIONS DIVERSES

Néant

Suspension de la séance entre 19 h 17 et 19h55 pour finaliser le procès-verbal de la séance du
jour afin de le proposer à l'approbation des membres présents.

Il) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 02 MARS 2020

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire propose l'approbation du procès-verbal du 02 mars 2020 et demande s'il y
a des remarques.

Al'unanimité, le procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal du 02 mars 2020 est approuvé.

Fin de séance à 19h57.
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Département
du Pas-de-Calais

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE ·D'ANDRES

Arrondissement
de Cillais

Canton
dé Guines

L'an deux mil vingt, le deux mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 25 février 2020 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de laMairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, FONTAINE Joël, GLORIAN Christiane, RAULX Paule,
SLOMA-DUNE Nathalie, TURPIN Allan (12/18)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: (0/18)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, FACKEURE
Amandine, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, RINGOT Marie-Josée (6/18)

Secrétaire de séance: ANSEL Bruno

Del 01-2020

Objet: Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Société Historique d'Andres

La séance ouverte,

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que l'association « Société Historique d'Andres»
sollicite une subvention exceptionnelle afin de mener une action dans le cadre de la commémoration du
soc= anniversaire du Camps du drap d'Or qui se déroulera prochainement.
La société Historique d'Andres propose de projeter gratuitement un film historique le 09 juin 2020 à la salle
des fêtes, en partenariat avec « Ciné ligue ».
Monsieur Le Maire propose d'attribuer la somme de 470.00 € à la « Société Historique d'Andres» afin de
mener à bien ce projet.

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal DÉCIDE à l'unanimité:

• D'accorder une subvention exceptionnelle de 470.00 € € à la « Société Historique d'Andres» dans
le cadre de son projet pour la soc= commémoration du Camps du drap d'Or.

• D'autoriser Le Maire à signer tous les documents permettant l'attribution de cette subvention.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI



Absent(s) avec transfert de pouvoir: (0/18)

Département
du Pas-de-Calais

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guines

L'an deux mil vingt, le deux mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno BENEDETTI, Maire,
en suite de la convocation en date du 25 février 2020 dont un exemplaire a été affiché à la
porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARlDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, FONTAINE Joël, GLORlAN Christiane, RAULX Paule,
SLOMA-DUNE Nathalie, TURPIN Allan (12/18)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, FACKEURE
Amandine, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, RJNGOT Marie-Josée (6/18)

Secrétaire de séance: ANSEL Bruno

Del 02-2020

Objet: signature d'une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de
Calais relative au contrat groupe d'assurance statutaire

La séance ouverte:

Le Conseil Municipal,

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Assurances,

Vu la loi n084-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 qUI précise « les Centres de Gestion
peuvent souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des
contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles
L 416-4 du Code des Communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les
risques applicables aux agents contractuels »,

Vu le décret n086-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n" 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux,

Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département du Pas-de
Calais en date du 23 novembre 2018 approuvant le principe du contrat groupe assurances statutaires précisant
le recours à la procédure de l'appel d'offres ouvert européen pour l'ensemble de la consultation,

Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offre du 28 juin 2019 et de son rapport d'analyse des
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offres.

Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département du Pas
de-Calais en date du 28 juin 2019 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché
avec chaque candidat pour le lot concerné.

Vu la déclaration d'intention proposant de se joindre à la procédure du contrat groupe que le Centre
de Gestion a lancé.

Vu l'exposé du Maire,

Vu les documents transmis par le Centre de Gestion, et notamment la convention d'adhésion au
contrat d'assurance groupe valant également convention de suivi du Cabinet d'audit susmentionné,

Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire,

Considérant que le contrat ainsi proposé a été soumis au Code de la commande publique,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

• Approuve les taux et prestations obtenus par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du département du Pas-de-Calais pour le compte de notre collectivité

Décès %

• Décide d'adhérer au contrat groupe assurance statutaire à compte du l " janvier 2020 et ceci
jusqu'au 31 décembre 2023 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les délais
prévus au contrat (4 mois avant la date d'échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque année),
et ceci dans les conditions suivantes:

1) Collectivités et établissements coniptant agents CNRACL (sans charges patronales)

Garanties Taux en %

Accident de travail 1.61%

Longue Maladie/longue durée
Maternité - adoption

%
%

2.91%Maladie ordinaire
4.52 %Taux total

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale
assurée composée du traitement de base indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément
familial de traitement et de nouvelle bonification indiciaire et éventuellement suivant le choix de la
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collectivité, le régime indemnitaire servi mensuellement aux agents.

Maladie ordinaire 1.36 %

Et

2) Agents relevant de l'Ircantec et exclusivement du droit public

Agents de droit public relevant de l'Ircantec (sans charges patronales)

Garanties
Accident de travail et maladie professionnelle
Grave maladie
Maternité - adoption - paternité

Taux total 1.36 %

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale
assurée, composée du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de
traitement et de la nouvelle bonification indiciaire et éventuellement suivant le choix de la
collectivité, le régime indemnitaire servi mensuellement aux agents.

• Prend acte que la collectivité, pour couvrir les frais exposés par le Centre de Gestion au titre du
présent marché, versera une participation financière se décomposant comme suit:

=> 0.50 % de la prime d'assurance au titre de droits d'entrée servant à couvrir les dépenses
engagées par le Centre de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement la première
année d'adhésion).

=> 1.00 % de la prime d'assurance dans le cadre de la mission de suivi et d'assistance technique.
Ce taux applicable annuellement sur la prime d'assurance calculée par la collectivité pourra
être éventuellement révisé par délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion.
Ces participations fmancières (droits d'entrée, assistance) viennent en sus des taux figurant
aux points 1 et 2 de la présente délibération.

• Prend acte également qu'afin de garantir la bonne exécution du marché, son SUlVl et sa
continuité, la collectivité adhère obligatoirement à une convention de suivi comprenant :

L'assistance à l'exécution du marché
L'assistance juridique et technique
Le suivi et l'analyse des statistiques, et l'établissement d'un programme de prévention
L'organisation de réunions d'information continue.

Le coût annuel supporté par la collectivité varie suivant le nombre d'agents figurant au contrat
comme suit: le paiement sera donc effectué par les adhérents au contrat groupe ou titulaire du
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marché d'audit, à savoir la société BACS.
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Tarification annuelle Prix en Euros HT Prix en Euros TTC
De 1 à 10 agents 150.00 180.00
De Il à 30 agents 200.00 240.00

De 31 à 50 agents 250.00 300.00

+ de 50 agents 350.00 420.00

Cette convention de suivi intervient en sus des taux figurant aux points 1 et 2 et de la participation
financière à verser au Centre de Gestion.

A cette fin,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE à l'unanimité d'autoriser Le Maire à signer
les bons de commande ainsi que la convention qui intervient dans le cadre du contrat groupe. Les
taux, « garanties et franchises» souscrites ci-avant sont conformes aux bons de commande ci-joints,
correspondant aux choix retenus par la collectivité dans le cadre de l'adhésion au contrat groupe
auxquels s'ajoutent la participation financière au CDG et la convention de suivi.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Bruno BENEDETTI




