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Procès-verbal et Compte-rendu  

Conseil Municipal du 22 décembre 2020 

 
Points inscrits à l’ordre du jour de la convocation 

• Projet de rénovation du bâtiment communal 

• Signature de la convention de télétransmission des actes 

• Assurance du personnel avec Centre de Gestion 71 
 

Conseil sous la présidence de séance de MB Prieur, Maire 
Présents : M. JP  Bobillot- Mes Lachenal et Fevrier 
Absents : M. Ch. Commeau 
Procurations : aucune 
Quorum : oui 

 

1 -Approbation du Compte rendu du conseil municipal du 10 novembre 2020 
 
 
Après lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin, il est approuvé à l’unanimité des 
personnes présentes. 
 

2 Délibération projet de rénovation du bâtiment communal 
 

Madame la Maire rappelle que le Conseil Municipal souhaitait chiffrer le coût et les possibilités de 
subventions pour des travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment abritant la mairie et 
l’ancienne salle de classe, car ces travaux  sont nécessaires. Le projet consiste à rénover le bâtiment mais 
aussi lui offrir de nouveaux usages en créant, dans l’ancienne salle de classe, un espace de convivialité. 

Le Département peut soutenir financièrement cette opération. Elle est éligible à l’appel à projets du 
Département au titre du volet 1.1 « Bâtiments nécessaires au maintien des services à la population ». 

 

 

 

 

L O G O
 
I C I  
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Le Conseil Municipal :  

 

 

- Autorise Madame la Maire à postuler à l’appel à projets du Département au titre du volet 1.11, 
- Approuve le projet et le plan de financement tel qu’annexé à la présente, 
- Autorise Madame la Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation et au financement 

de cette opération.  
  

Coût prévisionnel de la seconde partie l’opération : 

HT  219 064,88 € 

TVA   43 812,98 € 

TTC 262 877,85 € 

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 2021 et 
suivants. 

Le Conseil Municipal adopte cette résolution à l’unanimité 

          

3-Délibération signature convention télétransmission des actes 
 

Madame le Maire expose aux conseillers qu’une convention pour la dématérialisation des actes 

soumis au contrôle de légalité doit être mis en place entre la mairie de Passy et la Préfecture De 

Saône et Loire. 

Le conseil municipal autorise Madame Le Maire à signer les conventions concernant 

dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 

 

4- Délibération concernant l’assurance du personnel auprès du CDG 71 

Madame Le Maire expose qu’il paraît opportun pour la Commune ou l’Etablissement public de 

pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, 

en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; que le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale  peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 

Le conseil municipal décide que :  
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1- la Commune ou l’Etablissement public charge le Centre de gestion de Saône et Loire de lancer la 

consultation en vue de souscrire pour son compte des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise 

d’assurance agréée. 

 

 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des  risques suivants : 

 
 

◼ accident du travail et maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité, 
paternité 

◼ agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail et maladie professionnelle, maladie grave, 
maternité, maladie ordinaire 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents une ou plusieurs formules devront pouvoir être proposées à la 

Commune ou l’Etablissement public.  

-Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2022. 

Régime du contrat : capitalisation. 

2 : la Commune ou l’Etablissement public devra délibérer aux vues des résultats de la consultation, pour 

autoriser Madame Le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

 

 

A 19 heures 30, la séance est levée. 

 

Passy, le 22 novembre 2020 

Le Maire 

MB Prieur 

 



   

 p. 4                                                                        P.V Conseil Municipal – Passy 71220  - 22 décembre 
2020 

 
 

 
 

 

PV séance Conseil Municipal du 22 décembre 2020 
 

Signatures des conseillers présents ou justification absence de signature 

 

Marie Pierre Fevrier 

 

Valérie Lachenal 

 

Christian Commeau 

 

Jean Paul Bobillot 

 

 


