
 

Conseil Municipal 
Jeudi 6 Août 2020 à 19h30 

 
  Note de Synthèse 

 
Élection du secrétaire de séance 

 
 

Indemnité de budget 
 
Afin que le percepteur nous aide à vérifier le budget avant de le voter, nous devons lui verser 
une indemnité de budget et délibérer dans ce sens. Cette indemnité s’élève à 45,73 € par 
an. 
 

Convention santé-prévention 
 
Nous adhérons actuellement à la convention santé et prévention des risques professionnels 
auprès du centre de gestion. Le centre de gestion a adopté une proposition d’avenant pour 
permettre d’uniformiser les durées des conventions entre toutes les communes. Il nous est 
demandé de délibérer pour modifier la convention de la manière suivante : la convention est 
conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, puis renouvelée par tacite reconduction 
dans la limite du 31/12/2026.  
 

Désignation du représentant au sein de la CLECT 
 
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée 
d’évaluer les charges liées aux transferts de compétences entre les communes et 
l’intercommunalité. Les décisions prises par la CLECT sont ensuite validées en conseil 
communautaire puis en conseil municipal. 
Chaque commune doit avoir un représentant au sein de la CLECT, nous devons délibérer 
pour désigner un membre du conseil municipal qui représentera la commune au sein de la 
CLECT. 
 

Désignation d’un référent tempête 
 
Enedis nous demande de désigner une référent tempête au sein du conseil municipal. 
 

Signature convention école 
 
Nous devons signer une convention avec les communes de Houlette et Sainte-Sévère pour 
prévoir le fonctionnement des écoles pour l’année prochaine. 
 

Contrat d’assurance groupe couvrant les risques statutaires 
 
Nous adhérons au centre de gestion concernant les contrats d’assurance groupe pour les 
risques statutaires. Lorsqu’un agent est en arrêt maladie nous continuons de le payer à plein 
traitement les trois premiers mois, puis à demi-traitement. Le contrat d’assurance nous 
permet de toucher un remboursement sur les salaires versés aux agents lors des arrêts 



maladie. Notre contrat arrive à échéance à la fin de l’année, nous devons décider si nous 
souhaitons le renouveler auprès du centre de gestion. 
 

Questions diverses 
 


