
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
    Du 17 octobre 2019 

 
 
Le 17 octobre 2019, le Conseil Municipal de Saint-Maugan s’est réuni à la mairie à 
20H00 sous la présidence de Monsieur TRUBERT Claude, Maire. 
 
Etaient présent-e-s : MM. CHASSAGNE, VIGNAIS, TREDAN,  DUTRIEUX, 
TEMPLIER, ROLLAND, FOUVILLE, ROZE, BOUETARD. 
 
Etaient excusé-e-s : M. BONNIN, Mme VACHER. 
 
Etaient absent-e-s : M. GALBOIS (procuration à Mme TEMPLIER), M. De L’ESPINAY 
(procuration à M. BOUETARD), Mme BELLEC-AUTRINAL (procuration à Mme 
ROLLAND). 
 
 
Délibération n°2019/28 : Adhésion au contrat groupe du CDG35 relatif à l’assurance 
des risques statutaires du personnel communal. 
  
 M. le Maire rappelle que la commune, par délibération n°2018/50 du 28/11/2018, a 
mandaté le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine 
(CDG35) pour négocier un contrat d’assurance groupe des risques statutaires liés à 
l’absentéisme pour raison de santé de ses agents. 
  
M. le Maire communique à l’assemblée délibérante les résultats de la consultation. 
  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil municipal :  
  

 accepte la proposition suivante : durée des contrats de 4 ans comprenant les options 
du remboursement des charges patronales et de la NBI pour : 
  
                       - Agents CNRACL : 3 agents 
Garanties : Assurance tous risques (décès, maternité et adoption, paternité, 
accidents et maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue maladie, 
maladie longue durée, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office pour maladie, 
allocation d’invalidité temporaire). 
Taux et franchise: 5.20% du traitement indiciaire brut annuel + les options, avec 
une franchise de 15 jours fermes  par arrêt dans le seul cas de la maladie ordinaire. 
  
     - Agents IRCANTEC : 2 agents 
 Garanties : accident du travail et maladie professionnelle, maternité et adoption, 
paternité, , grave maladie et maladie ordinaire). 
Taux et franchise: 0.85% du traitement brut indiciaire annuel + les options,  avec 
une franchise de 15 jours fermes par arrêt pour le seul cas de la maladie ordinaire. 
  

 autorise M. le Maire à signer les contrats en résultant. 
  



Délibération n°2019/29 : Décision modificative n°1 Budget Assainissement Collectif 
 

 M. le Maire demande à l’Assemblée délibérante de bien vouloir l’autoriser à procéder 
à la décision modificative suivante : 
  
Section d’investissement—dépenses : 
  
 1641/OFI (Remboursement emprunt) : + 290 € 
  
 2315/10007 (Travaux station)  :  - 290 € 
  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à 
procéder à la décision modificative mentionnée ci-dessus. 
  
  

 

 

 
  

 

       Le Maire, 
 
 
       Claude TRUBERT 
 

 


