SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 octobre 2019 à 20 h 15
ORDRE DU JOUR
0/ Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2019

1/Contrat groupe Prévoyance :
Pour mémoire, le conseil municipal a confié au CDG33 la mise en concurrence des opérateurs
pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la protection sociale
complémentaire (prévoyance), comportant trois garanties indépendantes, au choix de chaque
agent.
La proposition retenue par le CDG est portée par TERRITORIA MUTUELLE :
o Maintien de salaire en cas d’incapacité de travail (indemnité journalière servie au-delà
de 90 jours de Congé de maladie ordinaire).
o Options en sus :
 garantie invalidité permanente : servie en rente mensuelle
 décès toutes causes et PTIA : servie en capital
 Perte de retraite suite à invalidité : servie en capital
NB : plusieurs niveaux d’assiette au choix des agents (TIB + NBI + RIB)
Dans le cadre d’une convention conclue avec l’opérateur TERRITORIA MUTUELLE, le conseil
sera appelé à fixer le montant de la participation forfaitaire communale allouée à chaque agent
adhérent aux garanties Prévoyances ci-dessus (adhésion facultative des agents).
2/ Décisions modificatives 2019
-

Budget communal
Budget lotissement des guignards

3/ Souscription d’une ligne de trésorerie
Dans le cadre de la consultation lancée auprès des organismes bancaires et suivant examen des
propositions reçues, le conseil municipal sera appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer le
contrat avec l’organisme retenu.
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4/ Reprises de concessions à l’ancien cimetière communal
Le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur une proposition de reprise de concession
mais également plus généralement sur le principe de reprise des concessions en état d’abandons
dans le cimetière communal.

5/Dérogations repos dominical

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-26 et R.3132-21 du Code du Travail,
le conseil municipal sera appelé à statuer sur douze dérogations au repos dominical des
salariés du commerce de détail sur le territoire communal pour l’année 2020, en fonction
des propositions recueillies suivant consultation des entreprises qui sont concernées.

Questions diverses :
Rapport activité 2018 CDC Pays foyen
Toiture salle polyvalente.
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