
                    Réunion du Conseil Municipal du 22.02.2022    

                   Relevé des décisions   
 

N° délib. Objet de la délibération Décision & vote 

12-2022 
Ressources humaines. Assurance statutaire 2022/2025.  
Adhésion au Contrat Groupe. 

- à l’unanimité, décision d’adhérer au service Contrat Groupe du CDG31. 
- à l’unanimité, décision de souscrire à la couverture des risques afférents aux agents affiliés à 

l’IRCANTEC. 
- par 21 voix pour (M. DELMAS et M. NAPOLI ayant voté pour le tableau 2), décision de souscrire 

à la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL aux conditions de 
garanties et de taux suivantes : 
 

Garanties (tableau 1) Taux 

Décès 0.15% 

Accident et maladie imputable au service 1.76% 

Accident et maladie non imputables au service sauf maladie ordinaire, maternité, 
congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé 
adoption et paternité/accueil de l’enfant 

6.26% 

Maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son 
adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant  

0.78% 

Taux global retenu (somme des taux) 8.95% 
 

13-2022 
Ressources humaines. Recrutement agents contractuels 2022 - 
complément des délibérations du 14 décembre 2021 et du 18 janvier 
2022. 

Unanimité 

14-2022 
Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs. Création 
au titre de la promotion interne 2021. 

Unanimité 

15-2022 PASS 2021-2022. Participation à verser aux associations. Unanimité 

16-2022 
Avance sur subvention au profit de l’Association des commerçants de 
Grenade. 

Unanimité 

17-2022 
Renouvellement de l’adhésion à l’Association « Rallumons l’Etoile » / 
Année 2022. 

Unanimité 

Membres en exercice : 28 
Présents : 18 
Pouvoirs : 5 
Votants : 23 
Absents : 5 



 
Date d’affichage : 24.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18-2022 
Renouvellement du partenariat avec l’Association Arbres et Paysages 
d’Autan – Année 2022. 

Unanimité 

19-2022 
Avis sur la demande d’autorisation environnementale du projet 
d’extension de l’usine de traitement d’eau potable de Saint-Caprais. 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité 

20-2022 

Intempéries du mois de janvier 2022 (inondations et coulées de 
boues). 
Demande de subventions à l’Etat, à la Région et au Département pour 
les travaux de réparation et de remise en état. 

Unanimité 


