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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 

 

 

1) Adhésion au contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents approuve le contrat 

d’assurance garantissant les frais laissés à la charge des communes pour indemniser ses agents en arrêt 

maladie proposé par le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Charente-Maritime ; 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

2) Modifications budgétaires 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

de voter des crédits supplémentaires pour un montant de 21 880 € afin de compléter ceux inscrits au budget 

primitif 2020. 
 

3) Compte-rendu des commissions 

Le conseil municipal, prend acte des comptes-rendus de la commission des chemins et de la commission 

communication.  
 

4) Point sur les travaux 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours ou terminés 

 - le broyage des fossés courants et accotements 

 - au cimetière (2
ème

 tranche de la reprise des concessions, et enherbement de la seconde partie) 

 - travaux dans les bâtiments et logements communaux 

 

5) Annulation de l’Arbre de Noël 

Le vendredi 11 décembre prochain à la salle des fêtes de Migron, l’Arbre de Noël devait être organisé pour 

les enfants des deux communes. En raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, il 

parait plus prudent de l’annuler. Cependant, le conseil municipal décide de maintenir les cadeaux offerts 

aux enfants. La distribution sera faite directement au domicile des familles concernées par les conseillers 

municipaux.  

 

7) Questions diverses 

* Le repas de la commune : 

Le repas servi aux habitants de la commune est habituellement organisé au mois de février. Or, en raison 

des conditions sanitaires incertaines, le conseil municipal décide de reporter ce moment convivial. Une 

date sera fixée ultérieurement en fonction de l’évolution du contexte.  

 

* Bande dessinée « La Charente-Maritime, une histoire entre terre et mer » : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une BD vient d’être d’éditée par les Editions du Signe, elle 

retrace de façon ludique l’histoire du département. Un exemplaire spécimen est consultable en mairie. 

Monsieur le Maire propose d’organiser une commande groupée pour bénéficier de conditions tarifaires 

avantageuses. Renseignement au secrétariat de la mairie et sur la page facebook de la commune. 

 

* Concours « de la plus belle décoration de Noël » :  

Il est proposé d’organiser un concours photo par l’intermédiaire de la page facebook de la commune. Une 

information détaillant l’opération sera diffusée.   

 

         Le Maire, 
         Fabrice BARUSSEAU 

 


