PROCES VERBAL REUNION
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE LEVARE
7 rue de la Mairie
53120 LEVARE

Mardi 7 octobre 2014
============================

Le sept octobre deux mil quatorze, à vingt heures quinze minutes, le conseil municipal, légalement convoqué
s’est réuni, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur RENAULT Serge, Maire.

Etaient présents : DESSEVRE C. – DESMAIRES P. Adjoints – FRÉTIGNÉ M. – LERAY P. - PATUREL
J. – JOHAN M. – LEVEILLÉ L. – PAUTREL M.

Absente excusée : LAMBERT C.
LEUDIERE E. Démissionnaire

Secrétaire de séance : M. JOHAN Marc
===========================

Adhésion au contrat groupe de couverture des risques
statutaires pour les agents

Le conseil municipal donne son accord pour adhérer à compter du 1er janvier 2015, au contrat groupe
d’assurance CNP Assurances proposé par le CDG 53, garantissant les risques statutaires du personnel territorial
aux conditions suivantes.
Pour les agents affiliés à la CNRACL
L’option 3 (1) : Taux de 5.20 % (incluant les frais de gestion du CDG 53) avec franchise de 15 jours fermes
pour la maladie ordinaire et annulation de la franchise pour tout arrêt supérieur à 60 jours
Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC :
Le conseil municipal retient le taux de cotisation de 1,05% (incluant les frais de gestion du CDG 53).

Prime de fin d’année 2014
Le Conseil Municipal fixe la prime de fin d’année à 937.60 € net par agent au prorata de la durée
hebdomadaire de travail.

Avancement des travaux du local bureau
Les fondations sont coulées et le maçon commencera la semaine prochaine. La fin des travaux est prévue fin
juin 2015.
Le conseil municipal choisit le modèle de porte sillon et la couleur gris anthracite, les autres huisseries sont en
blancs

Questions diverses
* Inverseur gaz pour la salle communale :
Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 163.92 € TTC pour mettre un inverseur gaz à la
salle communale

* Décorations Noël :
Le conseil municipal suggère de demander un devis pour la fourniture et pose des décorations de Noël
par une entreprise
* Divers :
M. Dessèvre Christophe donne le compte rendu de la dernière réunion du SENOM
M. Leray Pierrick donne le compte rendu de la dernière réunion des déchets
Mme Pautrel Monique donne le compte rendu de la dernière réunion sur l’aménagement des Renaudies.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Affichée le 10 octobre 2014
Le Maire,
RENAULT Serge

