
 

 

 

 
Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 26 JANVIER 2021 

 
Présents dans l’ordre du tableau : Jean Claude GRASSER, Ludovic HÜBSCH, 

Céline PRUNIER, Marion THOUVENIN, Julie BOISSELIER, 
Michel CHEVALIER, Hubert DELATTE, Arnaud GAUDARD, 
Isabelle VIAUD 

Excusé : Jean Michel THOUVENIN                         
  

Points de l’ordre du jour Propositions 
Décisions de 
l’Assemblée 
délibérante 

1- CONVENTION UFCV    
2021       
     POUR LE PERISCOLAIRE   

Cette année, la convention avec l’UFCV est établie pour 
le poste un seul agent. Le montant du contrat est de 12 
500€ pour la période du 04/01/2021 au 07/07/2021. 

Avis favorable à 
l’unanimité des 

présents 

2- CONTRAT ASSURANCE 
DES RISQUES STATUTAIRES  
 (Proposition du Centre de   
gestion  54)   

Cette assurance supplée la commune pour payer un 
agent communal lors d’une indisponibilité partielle ou 
totale en raison d’un arrêt de travail, maladie, décès... 
Le Maire propose d’adhérer pour  un taux de 5.66 %  à 
appliquer au montant des salaires bruts annuels pour 
une carence de 10 jours . 
 

1 contre 
2 abstentions 

Avis favorable à la 
majorité des 

présents  

3- CONTRAT DE 
PREVOYANCE (maintien de 
traitement) – CENTRE DE 
GESTION 54 

Ce contrat de prévoyance permet d’assurer les agents 
communaux des risques sociaux lors d’un arrêt de travail. 
Le maire propose d’adhérer au taux de 1,31 % qui couvre 
l’incapacité temporaire et l’invalidité des agents  . 
 

Avis favorable à 
l’unanimité des 

présents  

4- ADHESION A LA 
MEDECINE DU TRAVAIL 

La commune a l’obligation d’adhérer à la médecine du 
travail pour l’ensemble du personnel communal. 
Le prix forfaitaire s’élève à 237,60€ / an. 

Avis favorable à 
l’unanimité des 

présents  

5- PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE RISQUE 
SANTE 

Le maire propose de participer à hauteur de 10€ / mois à 
la cotisation des agents pour la mutuelle employeur 
obligatoire. 

Avis favorable à 
l’unanimité des 

présents   

6- DESIGNATION DES 
MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION FONCIERE 

La chambre d’agriculture ayant désigné 4 membres pour 
l’Association foncière (chemins d’exploitation) le maire 
propose 4  autres membres  DELATTE Hubert -  BAUQUE 

Avis favorable à 
l’unanimité des 

présents 



 

 

 

Jean-Luc - NOEL Dominique - DELATTE Thierry 
 

7- TRAVAUX EN FORET L’ONF propose d’améliorer l’exploitation de la forêt 
communale en réalisant divers travaux. 
Une visite en forêt communale sera organisée avec l’ONF 
pour expliquer les travaux envisagés. 

Décision reportée 
en attente de voir 
l’évolution de la 
glandaie 2020 

8- DIVERSES 
INFORMATIONS 

 
 

8-1 Départ de l’agent 
chargée de l’entretien des 
locaux  

A la demande de l’agent qui officiait au nettoyage des 
locaux scolaires, la commune a proposé une rupture 
conventionnelle à cet agent afin qu’elle puisse bénéficier 
des indemnités de départ légales. Les heures d’entretien 
de l’école et de la mairie seront réparties entre le 
personnel communal. 

 

8-2 Résidence de la 
Louvière 

Réponses à la consultation attendue le Vendredi 5 
février.  

 

8-3 Bulletin municipal Le bulletin municipal est chez l’éditeur. Sa diffusion est 
prévue à partir du 10  février. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.    Clémery, le 26 JANVIER 2021 

                                                                                                          
                                                                                                                                         Ludovic HÜBSCH 


