
Conseil Municipal de Noël 

Réunion ultime mercredi 22 décembre au soir, pour les conseillers municipaux qui 

attendent avec impatience la pause des confiseurs. Il y a toujours des délibérations 

nécessaires avant le passage à la prochaine année civile… mais l’affaire a été 

rondement menée ! Deux comptes-rendus étaient à approuver, une modification 

dans l’adressage ayant nécessité un second conseil, une semaine après celui du 17 

novembre. Une décision modificative sur le budget de fonctionnement concernait les 

intérêts de prêts. Ensuite, il s’est agi de choisir le contrat statutaire le plus adapté 

pour la mairie, destiné à couvrir les risques de maladie et d’accident des salariés. Le 

choix s’est porté sur Gras Savoy/CNP qui fait passer de 1,13 à 0,6% de la masse 

salariale le prix de l’assurance. Puis, 2022 annonçant le retour du recensement de la 

population, il fallait choisir un agent recenseur. Le recensement se pratique tous les 

5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. Il devait avoir lieu en 2021 

mais a été repoussé et se déroulera du 20 janvier au 19 février. C’est une personne 

retraitée et bénévole qui endossera ce rôle, après deux matinées de formation et 

sous la houlette de la secrétaire de mairie qui assurera la confidentialité. Le rapport 

du CLECT – il évalue les charges dévolues à la communauté de communes - sur les 

eaux pluviales a été approuvé. Au cours du tour des commissions, on a appris que 

les fiches d’évaluation des salariés étaient prêtes et permettront un échange avec 

ceux-ci autour de leurs tâches, qu’un bulletin municipal paraîtra en début d’année, 

que les mesures sanitaires de non-brassage s’appliqueront aux écoles et garderies à 

la rentrée et qu’une rencontre des maires avec la directrice du RPI et l’inspectrice a 

pointé une tendance à la baisse de l’effectif des enfants, qui pourrait faire craindre 

une fermeture de classe si elle se poursuivait. Enfin, une réunion qui portera sur 

l’avancée du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été 

posée pour le mercredi 12 janvier. Il reste donc quelques jours pour profiter d’un peu 

de repos ! 
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