
 
 
 
 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE MENNEVAL  
14 février 2022 

 
CONVOCATION DU 08 FEVRIER 2022 

 

L’an deux mil vingt deux, le quatorze février à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil Municipal, se sont réunis à la mairie de Menneval, sous la présidence de 
Madame CANU Françoise.   

 

ETAIENT PRESENTS : MMES GUIMARD – GIRAUD - LOISEAU – MARQUER – LESIEUR 

 MM. JEHANNE - CHAUVIÈRE – MAYHOUB – JEAN - RAPATOUT. 
 
Absents excusés : MMES CACHELEUX – DUBUS – M. CANU   

 

M. JEHANNNE Éric est nommé secrétaire de séance. 
 

         Nombre de membres en exercice :                     15 
    Nombre de membres présents :                        11 
    Nombre de suffrages exprimés :            11 
            

 

                                                              ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 

 Protection sociale des agents communaux et de la caisse des écoles 
 
Madame le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de 
l’ordonnance du 17 février 2021, il est prévu que les assemblées des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les 
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire 
dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente ordonnance soit 
avant le 18 février 2022. 
 
L’ordonnance prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement 
aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 
20% d’un montant de référence) et aux contrats de santé en 2026 (qui ne pourra être 
inférieur à 50% d’un montant de référence). 
 
Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture 
assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation 
déjà en vigueur dans le secteur privé. 
 
Mme le maire expose donc la présentation sur le sujet de la protection sociale 
complémentaire. 
 
A l’issue du débat, il a été décidé de faire participer la Commune aux risques santé 
dus par ses agents adhérents à des contrats ou règlements labellisés. Les agents 
bénéficiaires seront les fonctionnaires et agents de droit public. 
Ladite participation prend la forme d’une prise en charge directe d’une partie des 
cotisations dues (entraînant ainsi une diminution des cotisations des agents) qui 
figure sur le bulletin de paie, et sera applicable à compter du 1er juin 2022. 
 
Le barème mensuel est le suivant : 

- 20 € par agent 
-   8 € par enfant dans la limite de 3 enfants 

 
 
 



 
 
 
 
Reprise de concessions 
 
 
Après avoir entendu lecture du rapport de Mme le maire qui lui demande de se 
prononcer sur la reprise par la commune des concessions suivantes : 
 
- délivrée le 20.06.1968, sous le n° ZC027 à M. AGUSTENCH José,  
- délivrée le 20.10.1969, sous le n° ZD009 à M. MORIN Léon, 
- délivrée le 18.02.1988, sous le n° ZA037 à M. PLESSIS François, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise Mme le maire à 
reprendre au nom de la commune et à remettre en service pour de nouvelles 
inhumations les concessions sus-indiquées en état d’abandon. 
 
 
  

IBTN : Approbation du rapport de la CLECT  
 

Mme le Maire donne lecture du rapport de la CLECT (I.B.T.N) quant aux restitutions, 
et rétributions de certaines compétences et de certains équipements vers les 
communes 
 
Le conseil municipal après avoir entendu Mme le Maire, décide à l’unanimité, 
 

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT, 
      -     PERMET à Mme le Maire d’accomplir tout acte nécessaire à l’accomplissement 
des mesures. 
 
Acquisition et cession d’un camion utilitaire pour la commune 
 

 

Mme le maire signale que le camion FORD ne passe plus le contrôle technique, la 
commune doit donc prévoir son changement. 
Mme le maire propose donc de faire l’acquisition d’un véhicule neuf, et de faire 
reprendre l’ancien véhicule Ford par le même fournisseur moyennant une rétribution 
financière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’Unanimité la proposition de 
Mme le maire et l’autorise à effectuer l’acquisition du véhicule neuf et la reprise de 
l’ancien véhicule. 
 
 
 

 Protection sociale des agents communaux et de la caisse des écoles 
 
 

Madame le Maire a informé le conseil municipal que la participation des employeurs 
publics en matière de prévoyance deviendra obligatoire à compter du 01/01/2025. 
 
Elle explique au conseil, qu’il serait souhaitable de donner mandat dès à présent au 
centre de gestion de l’Eure pour intégrer la procédure de mise en concurrence des 
assurances prévoyance salaire. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, Après en avoir délibéré, A 
l’unanimité, APPROUVE la proposition de Madame le Maire de donner mandat au 
CDG27 pour la mise en concurrence. 
 
 



 
DIVERS :   
 
 
 Ecole :  Subvention accordée pour la réfection de la cour de l’école et les plantations 

Installation de capteurs de CO2 dans les classes et à la cantine scolaire, une 
demande de subvention est en cours 

 
 
 Travaux : Estimation des travaux SIEGE, Rue du Château d’eau : 2022, 2023 
  Distribution, Eclairage public, réseau télécom 
 

A prévoir : Extension du réseau d’eau Rue du Gros Orme, 2 permis d’aménager sont 
en cours en cours  
 
A prévoir : Construction de garages pour la commune 

 
   
Contrat KN : Conclusion d’un contrat d’heures complémentaires de ménage à la CDE, suite à l’arrêt  
                        maladie d’un agent  et avant son congé de maternité  
 
 
 Mise en place d’une convention de service de police municipale avec Bernay,  

étude réalisée sur une base de 18  heures hebdomadaires 
 
 
 Autres sujets : Acceptation de la mise en place de la vidéoprotection, revalorisation indiciaire 
personnel  commune et caisse des écoles. 
 
 
 


