
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 13 OCTOBRE 2022 

 
 

Date de la convocation : 6 octobre 2022 
 
  
L’an deux mil vingt-deux, le 13 octobre, à 20 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur GUINEHEUX - Maire. 
  
Etaient présents : Mme CHOPIN, Mme DEGAS, M. GUINEHEUX, M. GUION, M. 
LARDEUX, M. MALTAVERNE, M. POCHE 
 
Etai(ent) excusé(es) : M. PINEAU 
 
Etai(ent) absent(s) : Mme GENTILHOMME,  Mme TROMEUR 
 
Secrétaire de séance : Mme DEGAS 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Contrat d’assurance statutaire 
Participation à la protection sociale complémentaire des agents 
Remboursement des frais de déplacement du personnel 
Tarifs concessions cimetière 2023 
 
 
 
 
 
Le PV du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Il est ajouté à l’ordre du jour : 
Convention de mise à disposition d’un DPO mutualisé et nommer e-Collectivités en tant 
que DPO 
 

D2022-061 : DÉLIBÉRATION RELATIVE A L’ADHESION AU CONTRAT GROUPE DE 
COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRES PROPOSÉ PAR LE CDG53 (2023-2026) 

 

Le Maire expose : 

 

Les dispositions statutaires (notamment l’article L822-27 du code général de la fonction 
publique) applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces 
derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, 
maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant 
de l’IRCANTEC (titulaires non affiliées à la CNRACL et contractuels) bénéficient également, 
sous certaines conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun 
(notamment les articles 7 à 13 décret n°88-145 du 15 février 1988). 

 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires ne soient supportées par la collectivité 
employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques 
statutaires. 

 



Les contrats d’assurance sont soumis au code de la commande publique. Le Centre de 
Gestion de la Mayenne mandataire des collectivités, a conclu sur le fondement d’une 
procédure avec négociation (articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande 
publique) avec Siaci-Saint-Honoré et Groupama, un contrat groupe  
« Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de 4 ans (du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2026). Ainsi toute collectivité ou établissement public rattaché 
peut y adhérer avec faculté de résiliation annuelle sous réserve de respecter un préavis de 4 
mois. 

 

Le contrat entraine des frais de gestion de 6 % du montant de la prime versée à l’assureur 
auprès du Cdg 53. 

 

I – Le Maire propose de souscrire pour le personnel de la collectivité (l’établissement), au 
1er janvier 2023, les garanties telles que définies dans le contrat groupe et aux conditions 
suivantes : 

 

 

I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL  (2 agents concernés) 

 

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, 
maladie longue durée, maternité, paternité, adoption, CITIS (accidents et maladies 
imputables au service) et décès, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office 
pour maladie, allocation d’invalidité temporaire), à prise d’effet au 1er janvier 2023. 

▪ 2 types de franchise sont proposées en maladie ordinaire : 15 jours ou 30 jours 

▪ 2 types distincts de couverture pour les indemnités journalières : 80 % ou 100 %  

 

Le Conseil municipal retient : 

 

 Pour les collectivités employant au maximum 19 agents affiliés à la CNRACL :  

 

- Taux 1(1) :7,90 % (hors frais de gestion du CDG 53) 

Franchise de 15 jours fermes en arrêt maladie ordinaire 

Prise en charge des indemnités journalières à 100 % 

- Taux 2(1) : 7,48 % (hors frais de gestion du CDG 53)  

Franchise de 30 jours fermes en arrêt maladie ordinaire 

Prise en charge des indemnités journalières à 100 % 

- Taux 3(1) : 6,42 % (hors frais de gestion du CDG 53)  

Franchise de 15 jours fermes en arrêt maladie ordinaire  

Prise en charge des indemnités journalières à 80 % 

- Taux 4(1) : 6 ,08% (hors frais de gestion du CDG 53)  

Franchise de 30 jours fermes en arrêt maladie ordinaire  

Prise en charge des indemnités journalières à 80 % 

 

Rappel contrat CNRACL précédent : 

CNRACL : taux de 5.33% avec franchise de 15 jours fermes pour maladie ordinaire et 
annulation de la franchise pour tout arrêt supérieur à 60 jours. Prise en charge IJ à 80% 

 

 



Il décide de prendre les options suivantes :(2) 

 

- Couverture Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 

- Couverture du Supplément Familial de Traitement (SFT), 

- Couverture des charges patronales, pourcentage retenu 40.%(3) 

- Couverture du régime indemnitaire  

 

Rappel contrat CNRACL précédent : 

Options : couvertures de la NBI, SFT, charges patronales au taux de 40% 

 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement 
indiciaire brut annuel et les options retenues par la collectivité. 

 

 

I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC (5 agents concernés) 

 

La couverture retenue est également une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave 
maladie, maternité, paternité et accident du travail et maladie professionnelle), à prise 
d’effet au 1er janvier 2023. 

 

Le Conseil municipal retient : 

 

- Le taux de 1,40 % (hors frais de gestion), avec une franchise de quinze (15) jours en 
maladie ordinaire.  

 

Il décide de prendre les options suivantes : (2) 

- Couverture Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 

- Couverture du Supplément Familial de Traitement (SFT), 

- Couverture des charges patronales pourcentage retenu 40.%(3) 

- Couverture du régime indemnitaire 

 

Rappel contrat IRCANTEC précédent : 

Taux à 0.99% 

Options : couvertures de la NBI, SFT, charges patronales au taux de 35% 

 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement 
indiciaire brut annuel et les options retenues par la collectivité. 

 

II-  Le Maire confie au Centre de Gestion de la Mayenne, par voie de convention, la gestion 
dudit contrat au taux de 6 % du montant de la prime payée à l’assureur. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  adopte les propositions ci-dessus, inscrit au 
budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération et autorise le Maire 
à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 
 
 



PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 

Débat préalable au passage en comité technique le 18 novembre. 
 
 
Calendrier : 
01/01/2025 : obligation de participer à la prévoyance (au moins 20%) soit au minimum 7€/mois sur 
la base d’un montant fixé par décret à 35€/mois 
01/01/2026 : obligation de participer à la complémentaire santé (au moins 50%) soit au minimum 
15€/mois sur la base d’un montant fixé par décret à 30€/mois 
 
Possibilité de mise en place avant ces dates (ex : CC du Pays de Craon à compter du 01/07/2022, 
Chérancé à compter du 01/01/2023, St Martin du Limet : mutuelle depuis 2020, prévoyance en 2023, 
Bouchamps en 2025 et 2026) 
Mesure qui doit être discutée à chaque renouvellement de Conseil Municipal 
 
Choix dans le mode de mise en œuvre : 
-labellisation : libre choix de l’organisme pour l’agent parmi un ensemble d’offres répondant aux 
critères fixées par la réglementation 
OU 
-convention de participation : l’agent reçoit une participation uniquement s’il souscrit à un contrat 
sélectionné par la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal est invité à exposer ses choix au Comité Technique sur : 
1° Le mode de mise en œuvre : labellisation ou convention de participation 
2°Les montants de participation : 

- Au moins 20% pour la prévoyance soit au minimum 7€/mois sur la base d’un montant fixé 
par décret à 35€/mois 

- Au moins 50 % pour la complémentaire santé soit au minimum 15€/mois sur la base d’un 
montant fixé par décret à 30€/mois 

3°Le calendrier de participation : 
- 01/01/2025 au plus tard pour la prévoyance 
- 01/01/2026 au plus tard pour la complémentaire santé 

 
Le Conseil Municipal retient les choix suivants : 
1° La labellisation 
2°Les montants de participation : 

- 20% pour la prévoyance soit 7€/mois sur la base d’un montant fixé par décret à 35€/mois 
- 50 % pour la complémentaire santé soit 15€/mois sur la base d’un montant fixé par décret à 

30€/mois 
3°Le calendrier de participation : 

- 01/01/2023 pour la prévoyance et la complémentaire santé 
 
 

FRAIS DE DEPLACEMENTS DE L’AGENT INTERCOMMUNAL SAINT QUENTIN-LES-ANGES/ 
CHERANCE 

 
 
Mme BOULAIT effectue des allers-retours entre ses 2 communes de rattachement le midi pour les 
nécessités de service (2 à 3 fois par semaine). Jusque-là, ces déplacements qui ne constituent pas un 
trajet domicile-travail n’étaient pas remboursés. ¨Les frais engagés par Mme BOULAIT pour ces 
déplacements du midi seront pris en charge par les 2 communes de Saint Quentin et Chérancé. 
A cette occasion il convient de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement du 
personnel.  
 
 
 



D2022-062 : DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL 

 

 

Le Conseil municipal  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 spécifique à la fonction publique territoriale 
modifié  
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat 
modifié 
Vu les arrêtés ministériels en date du 3 juillet 2006 modifiés 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 
 
Considérant que les agents territoriaux, peuvent prétendre, sous certaines conditions et 
dans certaines limites, à la prise en charge des frais suivants, lorsqu’ils ont été engagés à 
l’occasion d’un déplacement temporaire : frais de transport, frais de repas et frais 
d’hébergement, indemnisés la forme d’indemnités de mission ou d’indemnités de stage, 
Considérant qu’il y a lieu de fixer différents taux conformément aux décrets cités-ci-dessus, 

 
 
et après en avoir délibéré, 
 

Décide : 
 
 
Article 1 : Fixation du tarif forfaitaire d’hébergement 
 
 
Les taux sont fixés comme suit : 

Lieu de la mission 
Commune de 

moins de 
200 000 hab 

Commune de 
plus de 

200 000 hab 

Communes 
du Grand 

Paris* 

Paris Intra 
Muros 

Agent reconnu 
travailleur 

handicapé ayant 
une mobilité 

réduite 

Taux incluant le 
petit déjeuner 

70 € 90 € 90 € 110 € 120 € 

*Voir décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 pour connaitre la liste des communes 
composant les communes du Grand Paris 
 
 
Article 2 : Forfaits des indemnités kilométriques  
Les forfaits des indemnités kilométriques sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006  
Il convient de rappeler que le barème des indemnités kilométriques s’applique aux agents 
territoriaux sans intervention de l’organe délibérant et que les montants ne peuvent aller 
au-delà de ceux fixés par les textes. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031255615


 
 
 
Article 3 : Forfait de repas 
Les frais de repas des agents seront remboursés sur la base des frais réels engagés par 
l’agent dans la limite du taux fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006 (17.50€) et sur présentation 
d’un justificatif de paiement 
 
 
Article 4 : Exécution  
Le Maire et le payeur départemental sont chargés, chacun pour ce qui le concerne de 
l’exécution de cette décision qui sera transmise au contrôle de légalité de la Préfecture. 
 
Article 7 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa 
publication. 
 

 

D2022-063 : TARIFS 2023 CONCESSIONS CIMETIERE 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs des concessions cimetière pour 
2023 comme suit : 
 

 

 Pour 15 ans Pour 30 ans 

Concession 
« traditionnelle » 

70 € 140 € 

Cavurne 0.60 m * 0.60 
m 

45 € 70 € 

Dispersion de cendres 
jardin du souvenir 

30 € 
(prix d’une plaque) 

 

 

 



D2022-064 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN D.P.O. MUTUALISÉ ET DE 
NOMMER E-COLLECTIVITÉS EN TANT QUE D.P.O. DE LA COLLECTIVITÉ 

 

NB : DPO = Data Protect Officer pour Délégué de protection des données 

Obligation d’en nommer un avant la fin de l’année. Assure notre protection en cas de 
contrôle de la CNIL 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens 
informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, 
listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, 
facturation de taxes et redevances, etc. 
 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau 
Internet facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à 
destination des administrés. 
 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, 
administrés de la collectivité ou autres usagers.  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018,  
impose à toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des 
Données, DPO (de l’anglais Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique 
et Libertés (CIL). Ce règlement européen reprend les grands principes de la loi Informatique 
et Libertés de 1978, tout en responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers 
doivent s’assurer et démontrer qu’ils offrent un niveau optimal de protection et de 
traçabilité des données personnelles traitées. 
 
La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de 
confiance à l’égard des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour l’élu 
responsables des fichiers (désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de 
réduire l’exposition aux risques. 
 
La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être 
“mutualisé”. 
 
Dans le cadre du transfert des activités informatiques du Centre de Gestion de la Mayenne 
vers e-Collectivités, la collectivité doit nommer le Syndicat e-Collectivités en tant que 
personne morale pour assurer la fonction de DPO mutualisé en lieu et place du Centre de 
Gestion de la Mayenne.  
 
Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 
- la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 
- la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 
- des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 
- un accompagnement sur l’analyse d’impact  des données sensibles. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 



Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un DPO mutualisé 
proposée par e-Collectivités, 

- de nommer le Syndicat e-Collectivités comme personne morale en tant que DPO de 
la collectivité, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 
 

 

Pour information : Intervention annuelle du DPO d’une demie journée sur tous nos fichiers 
contenant les données personnelles des administrés, coût : 270 €/an 

Convention valable un an, renouvelée par tacite reconduction 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
*Préparation des vœux 2023 
Cérémonie fixée le 22/01/2023 : 

- montage photos sur les travaux, plantations, jeux, abri-bus (M. LARDEUX) 

- remise de médailles : honorariat Marie-Jo GAUME, distinction Paulette LAURENT, médaille 
vermeil Bertrand LOURDAIS (et départ à la retraite) 

- Remerciements des bénévoles pour le montage de l’abri-bus (prévoir des paniers garnis) 

- Accueil des nouveaux habitants 2022 

- Accueil des nouveaux-nés 2022 
Idée à l’avenir : faire un film de la commune réalisé par Mathieu GOULAY 
 
*Bulletin communal : réunion des associations le 29/10/2022 à 10h30 
 
*Décos de Noël : mise en place prévue le 10/12/2022 
 
*Panneau d’affichage : Installation près de la machine à pain 
 
*Salle théâtre : problème d’acoustique avec des lames de parquet abîmées, travaux à prévoir cet hiver. 
 
*Suite au vide grenier du Collectif des Anges, 3 barrières prêtées par la CCPC ont été volées. Cela 
représente 410 € pour les remplacer. La commune ne participe pas. 
 
*Zone 30 : demander à Bertrand BOULEAU si l’on peut déplacer les panneaux pour inclure l’école dans 
cette zone. 
 
*Construction de 2 logement locatifs Mayenne Habitat sur la dernière parcelle du lotissement des 
Vignes: la modification du règlement de lotissement 4ème tranche a été acceptée par tous les co-lotis.  
 
*Demande de busage : M. Bazin demande à boucher le fossé le long de sa propriété au 255 route du 
Bourgneuf et s’engage à effectuer la tonte. La commune refuse car rien n’oblige un futur propriétaire à 
assurer l’entretien. 
 



*Demande de raccordement au réseau fibre au 8B rue de la Promenade qui nécessite de recasser le 
trottoir. Demande de rencontrer les propriétaires pour savoir s’ils ont également prévu les 
compteurs d’eau et d’électricité. Prévoir l’adressage. 
 
*Repas cantine : remarques sur l’équilibre alimentaire des menus, voir si d’autres communes qui se 
fournissent auprès de la cuisine centrale de Craon ressentent ce même problème. 
 
*Visite du Sénat : possibilités en 2023 les semaines 9, 11 ou 13 
 
 
DATES A RETENIR : 
 
  
 *Réunion du Conseil Municipal : jeudi 24 novembre 2022, à 20h30 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 30 


