Département de Charente-Maritime

Commune de LE GRAND VILLAGE
PLAGE

COMPTE-RENDU
SEANCE DU MARDI 1ER MARS 2016 – 18h30
L’an deux mille seize, le premier mars,
Le Conseil Municipal de la Commune de LE GRAND VILLAGE PLAGE dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Patrice
ROBILLARD, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : le 18 février 2016
Présents : MM.ROBILLARD, DAUGUET, Mme BAZIN, M.BARCAT, Mmes PARAIRE,
RAGUSA, BELLOTTI, M.ROUX , CORNU, Mme GODILLOT,
Pouvoirs : Mme AUSSANT à Mme RAGUSA,
Absents : MM.MORLON, PAYRAUD, BLEMON, BRIDIER
Madame Catherine BAZIN a été élu secrétaire.
---------------------------------Le procès-verbal de la réunion du 16 février 2016 n’appelle pas d’observation.

----------------------------------1- Rythmes scolaires- signature des conventions année scolaire 2015/2016
Monsieur le Maire rappelle que lors des réunions du conseil municipal les 7 juillet et 25 août 2015, le
conseil municipal a autorisé le maire à signer les conventions avec les associations et indépendants
dans le cadre des interventions sur ces temps d’activités périscolaires. Un des intervenants désigné
ne pouvait intervenir que jusqu’à aux vacances de février.
Par conséquent, l’exposé entendu
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec Oléron Football Club pour la période du 3
mars au 5 juillet 2016.
2 Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de CharenteMaritime
Monsieur le Maire expose l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application
régissant le statut de ses agents. Le centre de gestion de la Charente Maritime peut souscrire un tel
contrat, en mutualisant les risques.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés après en avoir délibéré :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriales, 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 relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux ;
DECIDE que la commune charge le centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer.
Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

•
•

Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : décès, accident du travail- maladie professionnelle,
maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption
Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : accident du travail-maladie professionnelle,
maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la
commune une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
er

Durée du contrat : 4 ans à effet du 1 janvier 2017
Régime du contrat : capitalisation

3 – Convention SDEER – effacement des réseaux télécom « Secteur du Centre »
Monsieur le Maire fait part du devis adressé par le S.D.E.E.R pour les travaux d’effacement des
réseaux télécom « Place du Centre et rues avoisinantes »
Le devis estimatif s’élève à 77 650,50 € T.T.C.
L’exposé entendu,
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention pour la réalisation des travaux de génie civil
dossier n°GC485-0081.
DIT que la commune sollicite un remboursement en 5 annuités.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h15.
Le Maire,
P.ROBILLARD

