REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 JANVIER 2021

Présents : MARCUS Martine, MARCUS Hubert, NICOLAS Christophe, HAZARD Guy, DUVAL Alain, VILLEMIN
Thibaut, MALJEAN Claudy
Secrétaire de séance : NICOLAS Christophe

Convocation : 12/01/2021

Affichage : 19/01/2021

Mme le Maire remercie M. PURSON (trésorier) de sa présence. Différentes questions lui sont posées sur la
situation financière de la commune, la capacité d’emprunt ainsi que le seuil des marchés publics. M.
PURSON transmettra ultérieurement à la commune les différents éléments financiers.

N° 01-2021 : Contrat d’assurance des risques statutaires
Le Maire (Le Président) expose au Conseil Municipal :
•

La possibilité d’adhérer au service d’assurance groupe mis en place par le Centre de Gestion,
pour la couverture des risques statutaires inhérents au statut des agents publics, (application
de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction
publique territoriale) ;

•

La possibilité de mandater le Centre de Gestion en vue de la souscription, pour son compte,
d’un contrat d’assurance la garantissant contre les risques financiers découlant des
dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Il précise que la décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération après information par le Centre
de Gestion du résultat de la mise en concurrence.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’application de l’article 26 (alinéa 4) de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,
Décide :
La collectivité mandate le Centre de Gestion en vue de la négociation et la souscription, pour son compte,
de contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée.
Les conditions des contrats pour lesquels le Centre de Gestion reçoit mandat sont les suivantes :
o régime du contrat : capitalisation
o type de contrat : contrat groupe
o durée du contrat : 4 ans
o catégorie de personnel à assurer :
o agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL

L’étendue des garanties pour lesquelles le Centre de Gestion reçoit mandat est celle résultant des articles L4164 du Code des Communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

N° 02-2021 : Travaux logement communal de Varvinay

Le Maire rappelle à l’assemblée que préalablement à la pose de volets roulants au logement communal de
Varvinay, il convient de déposer les volets bois et gonds existants et de réparer les encadrements en
pierre. Plusieurs entreprises ont été contactées pour une offre de prix, seul M. PELE Romuald a répondu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 7 voix de confier les travaux à M. PELE Romuald
pour un montant HT de 1005 euros

N° 03-2021 : Offre de service de l’ADRM pour entretien des locaux

Mme le Maire informe l’assemblée que l’ADMR développe une nouvelle offre de service auprès des
personnes morales.
Ce nouveau service « entretien des locaux » peut être exercé à titre accessoire et ne sera pas de nature à
remettre en cause le caractère non lucratif de l’ensemble des activités déployées par les associations
ADMR. Le tarif horaire est de 25 euros.
Considérant le besoin de la commune pour l’entretien des locaux communaux
Considérant que la commune n’a reçu aucune candidature suite à l’offre d’emploi en raison de la faible
durée hebdomadaire,

Le Conseil Municipal, par 7 voix pour, décide d’avoir recours à l’ADMR pour l’entretien des locaux
communaux.

Travaux neufs 2021 d’éclairage public
Le Conseil Municipal décide la pose de prises sur les poteaux d’éclairage public pour alimenter des
illuminations de Noël ou tout autre besoin. 3 prises à Senonville, 3 prises à Varvinay et 1 prise à
Savonnières.

Projet de création d’un espace livres et jeux

Mme le Maire expose à l’assemblée un projet de création d’un espace livres et jeux au sein de la commune
afin de permettre un accès simple et rapide à des produits culturels, animer la vie de la commune et créer
des échanges et un espace de convivialité par l’organisation de prêt de livres, jeux, DVD, etc…
Il conviendrait de collecter des livres/jeux d’occasion par un appel de dons auprès des habitants ainsi
qu’auprès d’autres bibliothèques. Un petit budget annuel pourrait être demandé à la commune.
Ce projet pourrait voir le jour par la création d’une petite équipe de bénévoles pour l’ouverture de cet
espace.

Le Conseil Municipal, après délibération, décide dans un premier temps de lancer un sondage auprès des
habitants comportant trois questions (intérêt porté au projet, participation au projet en qualité de
bénévole, possibilité de faire un don de livres/jeux)

