
Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du 01 décembre 2020 

Salle communale 
PRESENTS : M. Pierre TUAL - M. Jean-Claude LANDREIN - Mme Martine NATUREL - M. Alexandre 

HEDOIRE - M. Jean-Christophe BECQUIN - Mme Nathalie BECQUIN - M. Edgard DORET - M. Guillaume 

PENNEL - M. Fabrice PEYROUTY - M. Sébastien TEYSSONNIER        

ABSENTS EXCUSES : Mme Micheline CUNSOLO (pouvoir à Mme Martine Naturel) - Mme Marie LAFITE 

(pouvoir à M. Pierre TUAL) - Mme Céline BUSSEREAU (pouvoir à M. Alexandre HEDOIRE) - Mme Maxime 

PLAUD - M. Laurent SABOURDIN   

 
 
Il est procédé à l’approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 08 octobre 2020. 
 
1. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion ; 
Après négociation le centre de gestion a retenu ALLIANZ VIE et GRAS SAVOYE, pour une durée de 4 ans à 
compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre du contrat groupe statutaire, les taux sont fixés comme suit : 
 
 - agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 7,38 % avec franchise 
 - agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC 1,05 % avec  franchise 
 
2. Travaux de couverture école – Plan de financement ; 
Il est apparu nécessaire de faire des travaux de couverture sur la toiture de l’école. Des devis ont été 
présentés dont celui de l’entreprise Verre Couverture qui propose des travaux sur une partie de la 
toiture pour un montant de 10 191,74 € TTC. Nous allons solliciter des aides maximales auprès de la 
DETR et du Conseil Départemental. 
 
3. Acquisition terrain pour DECI – Rues de l’Angin et Moulin Berthelot ; 
En complément des délibérations du 19/12/2019 et du 25/02/2020 concernant le schéma communal 
contre l’incendie, et afin de concrétiser le projet de mise en place d’une citerne souple dans les rues de 
l’Angin et Moulin Berthelot, il est proposé l’achat de 91 m2 sur le terrain de Monsieur Dominique 
Fauchereau pour la somme de 1€ symbolique. 
 
4. Nouvelle dénomination de la place des Halles en place « Jacques Boinard » ; 
Dans la continuité de la réunion du conseil municipal du 8/10/2020, nous proposons de dénommer 
officiellement la place des Halles en place « Jacques Boinard ». 
 
5. Mise en place d’une mutuelle complémentaire santé et dépendance communale ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte de rajouter cette question à l’ordre 
du jour. 
Il est approuvé la mise en place d’une mutuelle complémentaire santé et dépendance communale et les 
conventions de partenariat proposées par les organismes spécialisés qui solliciteraient la commune dans 
le cadre de cette mutuelle complémentaire santé et dépendance communale, et autorise Monsieur le 
Maire à signer lesdites conventions. 
 
 

 
La séance est levée à 22 heures.  



 


