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Date de convocation :
23 juin 2008
Date d’affichage :
03 juillet 2008

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de M. Philippe LAMORT.
Etaient présents :
Mr Philippe LAMORT ; Mme Françoise BLAIZOT ; Mr Yves
FOSSEY ; Mr Nicolas DUBOST ; Mr Jacques GERMAIN ; Mme
Agnès ENAULT ; Mr Patrice SACHE ; Mr Philippe GERMAIN ;
Mme Frédérique SALMO N
Absents excusés : Mr Pascal PALMER
Mr Bruno LEGRAND (pouvoir à Mr Yves
FOSSEY)
Mr Yves FOSSEY a été nommé secrétaire.

OBJET
FRAIS SCOLAIRE
ECOLE DE HARDINVAST
2007/2008

Le Conseil Municipal, unanime, donne son accord pour régler les
frais de scolaires de l’école de Hardinvast pour un montant total de
5 580 €.
Nombre d’enfants : 18
Coût par enfant : 310 €

OBJET
DECISION
MODIFICATIVE
N°1/2008

Afin de pouvoir procéder au règlement des factures du Centre de
Gestion, le Conseil Municipal, unanime, décide de faire la
modification suivante au budget :
- article 6413 Personnel non titulaire
+ 1 200 €
- article 61523 Entretien de voies et réseaux - 1 200 €

OBJET
CONTRAT D’ASSURANCE
DES RISQUES
STATUTAIRES

Dans le cadre de ses missions facultatives, le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Manche met à la disposition
des collectivités du département, un contrat groupe dont l’objet est
de garantir les communes et établissements publics des risques
financiers découlant de leurs obligations statutaires.
En vertu de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de
Gestion a souscrit, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres
ouvert, deux contrats d’assurance des risques statutaires auprès de
Groupama, par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye. Ces
contrats prendront effet au 1er janvier 2009.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis
favorable et autorise Mr Le Maire à signer la demande d’adhésion
au contrat d’assurance des risques statutaires pour les agents
affiliés à la CNRACL et au contrat d’assurance des risques
statutaires pour les agents affiliés à l’ IRCANTEC.

