
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

I-Élection d’un nouvel adjoint suite à la démission du 4ème adjoint au Maire 
Délibération n° PR07092017-I 

II- Affaires financières  

Délibération n° PR07092017-IIa a-Redevance pour l’occupation du domaine public Gaz 
2017 

Délibération n°PR07092017-IIb b-Décision Modificative n°4/2017 Budget principal 
 

III- Désaffectation et aliénation du chemin rural n°17 après enquête publique 

Délibération n°PR07092017-III 

IV-  Acquisition de terrains et rétrocession 

Délibération n°PR07092017-IIa a-Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section 
AB n°92 située 2 Cours Haute 

Délibération n°PR07092017-IIb b-Rétrocession de terrains 

V-  Autorisation pour le lancement d’une étude de zonage Route des Landes 

Délibération n° PR07092017-V 

VI- Personnel communal 

Délibération n° PR07092017-VI a- Création de poste pour accroissement d’activité 
adjoint technique au Centre Municipal de Santé 

VII- Conventions à intervenir pour la mise à disposition de salles entre la collectivité et 

Délibération n°PR07092017-VIIa a- MJC Pétanque 

Délibération n°PR07092017-VIIb b- Centre social Lares Montfort le Gesnois 

VIII-Décisions suivant article L2122 

IX-Commissions : compte rendu 

X- Informations et questions diverses : 
a- Présentation du diaporama relatif à une complémentaire santé municipale 
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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 1er septembre 2017, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, M.PAEILE, M. BOUVET, Mme MONGELLA 
VASSILLIERE, M. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU, Mme GUILLARD, M. 
MUSSARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. 
CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, M. RATEL, Mme JAUVINIEN, Mme 
GARNIER, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire  Date de procuration 
Mme AUGER M. PAEILE 31 août 2017 
Mme LONGRAIS M. CHAUDUN 06 septembre 2017 

                             

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : / 
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, M. FROGER André pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 11 Juillet 2017 est 
adopté à l’unanimité.  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
IIb-  Décision modificative n°4-2017 
IVb- Rétrocession de terrains 

 

 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-I 

I- Élection d’un nouvel adjoint suite à la démission du 4ème adjoint au Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du 28 mars 2014 relative à l’élection des adjoints au maire fixant 
leur nombre à six; 
Considérant la démission de Mme Longrais des fonctions de 4ème adjoint au maire, 
Considérant que le conseil municipal n’est pas au complet mais que l’article L2122-
8 du code général des collectivités territoriales permet de procéder à l’élection d’un 
nouvel adjoint sans élection complémentaire, 
 

Demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer : 
1- Sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 28 mars 

2017 
2- Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir : 

a. Il prendra rang après tous les autres 

L'an Deux Mil Dix Sept 
Sept Septembre à 20H30 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 22 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 22 : 
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b. Le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, 
le même rang que l’élu dont le poste est devenu vacant (art. L2122-10 
du CGCT) 

3- Pour désigner un nouvel adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de conserver le même nombre 
d’adjoint et de pourvoir à la vacance du poste sans organiser d’élection 
complémentaire. 
 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  
 de maintenir le nombre d’adjoints au Maire à six 
 qu’il sera procédé à l’élection d’un adjoint sans organiser d’élection 
complémentaire 
 que les adjoints élus le 28 mars 2014 avanceront d’un rang et que le 
nouvel adjoint prendra rang en qualité de dernier adjoint élu 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection d’un adjoint intervient selon les règles 
prévues à l’article L 2122-7 du CGCT soit au scrutin secret et à la majorité absolue.  
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
- Madame GARNIER Lise est candidate au poste d’adjointe  
 
1er tour de scrutin : 
Sous la présidence de M. CHAUDUN Christophe, Maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection du nouvel adjoint. 
 
Madame BESSON Angélique et Monsieur VAN RECHEM Erick sont nommés 
assesseur. 
- Nombre de votants :     22 
- Nombre de bulletins trouvé dans l’urne :  22 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls :                3 
- Nombre d’abstention :                   00 
- Nombre de suffrages exprimés :   19 
- Majorité absolue :     12 

 
Résultat : 
A obtenu : 
- Madame GARNIER Lise           19 voix 
 
Madame GARNIER Lise ayant obtenu 19 voix soit la majorité absolue des 
suffrages exprimés est nommée 6ème adjointe au maire. 
 
Madame  GARNIER Lise  est immédiatement installée. 
 
Le tableau des adjoints au maire est donc modifié ainsi qu’il suit : 

Fonction 
Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM ET PRÉNOM 

Maire M CHAUDUN Christophe .............................................................. 

Premier adjoint M FROGER André ......................................................................... 

Deuxième adjoint Mme AUGER Nicole ........................................................................... 

Troisième adjoint M PAEILE Roger ........................................................................... 

Quatrième adjoint M BOUVET Laurent………… 

Cinquième adjoint Mme  MONGELLA VASSILLIERE Mélissa .......................................... 

Sixième adjoint Mme GARNIER Lise…………………………... 
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► Indemnité de fonction de la nouvelle adjointe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-
20 et suivants : 
Vu la délibération n°06042017-IIf en date du 6 avril 2017 relative aux indemnités de 
fonctions du Maire et des adjoints 
Considérant l’élection du nouvel adjoint au 6ème rang du tableau des adjoints 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions 
prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au maire et aux adjoints, 
étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 
Considérant que le nouvel adjoint prendra la responsabilité de la commission 
« affaires sociales »  
Vu l’arrêté municipal n°149/2017 en date du 7 septembre 2017, portant délégation 
de fonctions aux adjoints qui annule et remplace l’arrêté n°054/2014 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE que la nouvelle adjointe percevra la même indemnité que l’adjointe 
démissionnaire avec effet immédiat 
 DÉCIDE de fixer le montant de l’indemnité à 16.5% de l’indice brut terminal 
de la fonction publique 
 
 
 

II- Affaires financières  
 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-IIa 
a- Redevance pour l’occupation du domaine public Gaz 2017 

 
 Vu les articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015 a revalorisé 
le calcul de la redevance basé sur la longueur de canalisations de gaz naturel 
situées sous le domaine public communal 
 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances 
au titre de l’occupation du domaine public 
  
Le montant est fixé par le conseil municipal, dans la limite du plafond suivant :  
→ RODP = (0.035€ x L+100) xTR 
L = 14427 mètres de longueur des réseaux situés en domaine public communal  
Soit RODP = (0.035€ x 14437+100) x 1.18 € = 713.84 arrondi à 714 € 
 
→ ROPDP = 0.35 xL  (Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public) 
L = 49 m 
Soit ROPDP = 0.35x49 = 17.15 arrondi à 17€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GrDF d’un montant de 
731.00 €.  
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Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017IIb 

b-Décision Modificative n°4/2017 Budget principal 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Trottoirs Voiries Inv 144 2151 72 000,00 €    

Auto partage Inv 247 2182 9 000,00 €      

Voie Accès 

Gendarmerie
Inv 244 2151 5 000,00 €      

Aménagement stade Inv 245 2128 66 000,00 €     

Eclairage public Inv 143 21538 20 000,00 €     

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2017

Comptes Recettes

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 ADOPTE la décision modificative n°4/2017 

 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-III 

III- Désaffectation et aliénation du chemin rural n°17 après enquête publique 
 
Par délibération n°PR04052017-VI en date du 4 mai 2017, le conseil municipal 
décidait de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du 
chemin rural n° 17 de la Soulaterie. 
Dans la partie concernée, le chemin rural n°17 se trouve être sur le projet de zone 
d’activités défini lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
L’enquête publique s’est déroulée du 3 juillet 2017 au 17 juillet 2017. Le 
commissaire enquêteur a tenu sa permanence en mairie le mercredi 5 juillet 2017. 
Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur indique que les observations du 
public portées ne concernent pas l’objet de l’enquête. 
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans 
que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se 
regrouper en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit 
chemin. 
 
Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, 
Vu l’avis des Domaines en date du 29 juin 2017, 
 
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- De désaffecter une partie du chemin rural n°17 sur une longueur de 270 

mètres au départ de la RD 323 
- De fixer le prix de vente dudit chemin suivant l’avis des Domaines, les frais 

annexes seront à la charge de l’acquéreur 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et 

formalités nécessaires 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour mener 

à bien cette aliénation. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER André, 
1er adjoint ou Madame AUGER Nicole, 2ème adjointe, seront autorisés à 
signer l’acte de vente auprès du notaire. 

 



Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 07/09/2017 

 

5/9 

 

 

IV- Acquisition de terrain et rétrocession 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-IVa 

a. Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AB n°92 située 2 Cours 
Haute 

 
Par décision en date du 15 décembre 2016, le maire a exercé son droit de 
préemption urbain sur le terrain cadastré section AB n°92 d’une contenance de 147 
m². 
Il s’agit d’un terrain non bâti permettant une voie de communication entre la parcelle 
voisine classée en zone d’habitation future à dominante d’habitat dans le zonage du 
Plan Local d’Urbanisme et la rue de la Gare. 
 
Le prix de la déclaration d’intention d’aliéner est de 300.00€ 
 
La préemption a été opérée dans le cadre de la mise en œuvre d’une Politique 
locale de l’habitat dans le quartier de la rue des Grandes Landes afin de renforcer la 
mixité sociale en équilibrant l’offre de logements. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE l’acquisition du terrain cadastré n° AB n°92 pour un montant de 
300.00 €  
  PRÉCISE que les frais notariés seront à la charge de la collectivité 
 CHARGE Maître CHÉRUBIN, notaire à Connerré, d’établir l’acte de vente 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette acquisition. En cas d’empêchement, Monsieur 
FROGER ou Madame AUGER seront autorisés à signer l’acte de vente 
auprès du notaire. 

 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-IVb 

b. Rétrocession de terrains  
 
Dans le cadre des rétrocessions et domaines publics sur la collectivité, la société 
ERE a missionné un opérateur foncier de la société Systra foncier. 
La liste des parcelles attribuée à la commune est la suivante : 

CONNERRE 

N° Parcelle SURFACE 

0A0938COM 165.59 

0A0939COM 104.14 

0A0942COM 237.96 

0A0943COM 283.94 

0A0945COM 618.26 

0A0946COM 0.78 

0A0948COM 3231.11 

0A0949COM 633.15 

0A0952COM 389.29 

0A1154COM 64.51 

0A1160COM 2.23 

0A1162COM 39.16 

0A1180COM 198.66 

0A1182COM 21.33 

0A1193COM 2.18 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le maire à signer la promesse de rétrocession des parcelles 
listées ci-dessus et l’acte administratif qui suivra. 
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Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-V 

V- Autorisation pour le lancement d’une étude de zonage Route des Landes 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les habitations situées route 
des Landes jusqu’au pont du TGV sont raccordées au réseau collectif de la 
collectivité. 
Il est précisé que la compétence « Assainissement » est assurée par le Syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement de la région de Connerré. 
 
Monsieur le Maire indique que les habitations situées route des Landes au-delà du 
pont du TGV sont toujours raccordées en assainissement autonome et souhaiterait 
qu’une étude de zonage soit effectuée. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à solliciter le Syndicat afin qu’une étude de zonage 
assainissement soit lancée pour ce quartier d’habitation. 
 
 

VI- Personnel communal 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR07092017-VIa 

a-  Création de poste pour accroissement d’activité adjoint technique au 
Centre Municipal de Santé à temps complet 
 
Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail au Centre Municipal de 
Santé au service dentaire, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint technique à temps complet 
dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’une 
durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements  pendant une même 
période de 18 mois consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE  
 Article 1 :  
De créer 1 poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps complet 
 Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 347. 
 Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 septembre 2017. 
  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
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VII – Conventions à intervenir pour la mise à disposition de salles entre la collectivité 
et  

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération PR07092017-VIIa 

a- MJC Pétanque 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association « Amicale 
bouliste » est dissoute. Cette association exerçait son activité au boulodrome situé 
au parking de l’école Jean Rostand. 
L’association MJC Pétanque sollicite la collectivité afin de pouvoir utiliser le 
boulodrome et le local annexe pour les entrainements et les différentes rencontres 
et s’engage à assurer l’entretien du terrain. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’émettre son avis sur l’utilisation du terrain et 
d’autoriser le maire à signer la convention à intervenir pour la mise à disposition des 
équipements à titre gratuit. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et 
la MJC Pétanque. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération PR07092017-VIIb 

b- Centre Social LARES Montfort le Gesnois 
 

Le centre social a en charge la gestion du service petite enfance sur la 
Communauté de Communes Gesnois Bilurien. 
Le centre social dispose d’un relais Assistantes Maternelles Parents Enfants, lieu 
d’écoute, de lien social, d’accompagnement et d’information. Un partenariat est 
proposé avec une commune d’accueil et consiste à mettre à disposition un espace 
adapté pour l’accueil des enfants de 0 à 4 ans. Le matériel et l’aménagement de la 
salle sont du ressort du Centre Social. 
 
L’activité « jeux et rencontres » proposée par le RAMPE pendant la période scolaire 
avait lieu jusqu’à ce jour à la Maison des Enfants le jeudi matin de 10H15 à 11H30. 
 
Le Centre Social souhaite proposé une plage horaire plus importante et sollicite la 
mise à disposition d’une salle de 8H30 à 12H30 
 
Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la mise à disposition de 
la salle des associations les jeudis matins. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et 
le centre social LARES Montfort le Gesnois pour la mise à disposition de la 
salle des associations. 
 
 

IV – Décisions suivant article L22122 
 
Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT) 
 

Numéro Article - Pgme Identification SOCIETES HT € 

20-2017 237 Moteur siège dentaire S2M Dentaire 836,31 

21-2017 247 BORNE NEXANS  7287,00 

22-2017 247 Initialisation station CLEM 1990.00 



Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 07/09/2017 

 

8/9 

 

23-2017 247 Raccordement ENEDIS 1079,04 

24-2017 247 
Pose et installation  
borne de recharge 

CITEOS 1592,72 

25-2017 247 Véhicule RENAULT 12482,76 

26-2017 247 Véhicule RENAULT 12482,76 

27-2017 247 Aménagement parking MARCHAND 9560,00 

28-2017 247 Signalisation ESVIA 2659,00 

29-2017 221 
Travaux de peinture  
bardage bois Véga JJ Paris 5665,82 

30-2017 144 
Carottage Analyse 
voirie 2017 Parc départemental 870,00 

31-2017 226 Sèches mains SODIPREN 1580,98 

32-2017 226 Autolaveuse  NILFISK 1920,00 

33-2017 225 Equipement Radio PM AIRBUS 5074,88 

34-2017 225 Equipement Antenne PROCOM 228.00 

35-2017 225 Installation radio Garage Hervé 288.00 

 
► MAPA 04/2017 : Programme voirie 2017 
 

SOCIETE OBJET H.T TVA TTC 

EIFFAGE 
 

Programme voirie 

 

247109.50 €  49421.90 € 296531.40 € 

 
 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Culturelle et lecture publique :  
- programmation des séances de cinéma 
- spectacle du samedi 16 septembre : cirque 
- Commission semaine prochaine  
b- Sports et équipements de loisirs :  
- Forum du 2 septembre 2017 : bon déroulement   
- Réunion pour le planning de la salle Capella et de la Passerelle a eu lieu le 5 
septembre 2017 
- vendredi 22 septembre : passage des Virades de l’espoir avec un repas qui sera 
servi – arrivée vers 20H30 – les membres du Conseil Municipal Jeunes les 
accompagneront de l’entrée de Connerré rue de Belfort jusqu’au Quai des Sports en 
passant par la rue Michel Beaufils et la Place de la République 
- Paris-Connerré : le 1er octobre 2017  
- Roller skating : course régionale le dimanche 24 septembre 2017 
 
c- Jeunesse et réussite scolaire :  
- Travaux à l’école Jules Ferry : invitation envoyée aux conseillers, parents d’élèves 
élus et aux enseignants pour une visite de l’école vendredi 15 septembre 2017 
- Centre de loisirs : bonne participation pour le mois de juillet  
- Effectifs à la rentrée scolaire : 122 élèves à l’école Sainte Anne  - 90 + 6 arrivées 
en octobre pour l’école Maternelle Saint Exupéry – 160 élèves primaire : 66 à  
l’école Jules Ferry et 94 à l’école Jean Rostand 
- Accueil périscolaire : en moyenne 60 à 65 enfants sont accueillis le matin et le soir 
à la Maison des Enfants 
- La prochaine commission Jeunesse et réussite scolaire aura lieu le 26 septembre. 
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d- Communication :  
- Préparation du journal trimestriel  
 
e- Urbanisme :06/09/2017 
- Travaux du programme voirie 2017 : Début des travaux fin septembre route de la 
Jatterie au niveau du pont TGV et se poursuivront avec l’aménagement du parking 
au stade municipal, rue de la Jatterie, parking de l’école Jean Rostand, rue de la 
Herse et rue Edouard Herriot et se termineront vers la mi-novembre :  
- Auto partage : poursuite du dossier avec les différentes consultations des 
entreprises 
- Passage rue de paris entre le n°     et le n° 
- place PMR sollicitée avenue de Verdun 
- Circulation le jour du marché : un ajout de signalisation sera effectué entre la rue 
Faidherbe et la rue des vieux Ponts 
- Arrêté préfectoral relatif au bruit : un arrêté municipal ne sera pas pris pour 
restreindre les horaires indiqués dans l’arrêté préfectoral. 
 
  

VIII - Informations et questions diverses 
 

 
► Présentation du diaporama relatif à une complémentaire santé municipale 
Monsieur le Maire présente le dossier relatif à la mutuelle communale. 
La Mutuelle Communale permet un meilleur accès à une complémentaire santé et 
assure une politique sociale dynamique d’un point de vue local. 
La mutuelle communale est une complémentaire santé qui est proposée aux 
habitants d’une même ville. 
La Mutuelle Communale est la couverture santé qui vient compléter le régime de 
base de la Sécurité sociale 
A vocation sociale, La Mutuelle Communale permet de s’impliquer dans la 
protection de la santé des habitants. Elle sert à la fois à améliorer la santé publique, 
à favoriser l’accès aux soins. 
Sans questionnaire de santé ni de limite d’âge, La Mutuelle Communale est ouverte 
à tous les habitants d’une commune. Elle est destinée à offrir une meilleure 

complémentaire santé à plusieurs types de publics. 
Monsieur le Maire propose de prendre contact avec le consultant assurance 
de la collectivité afin d’élaborer un cahier des charges et d’étudier les 
différentes solutions possibles. 
La décision sera soumise à l’avis du conseil municipal. 
 
► Prochain conseil municipal : 5 octobre 2017 à 20H30 
 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22H00. 
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