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DELIBEF!ATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix neuf, le vingt six novembre, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en sessïon ordïna'ïre, à la Mairie, sous la prèsidence de Madame Coralie
BOURDELAIN, lère adjointe.

Nombre de mernbres afférents au conseil municipal : 15
En exercice : 1 5

Qui ont pris part au vote : 12

Présents : Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Frédéric GEROMIN ; Jean-Marc BELLEVILLE ;
Laurenee LEROUX ; Stéphane MASTROPIETRO ; Jean-Paul BELLIN ; Martine RITTER ; Vincent
PELLETIER ; Catherine REAULT
Procurations : Céline Bernigaud à Coralie BOuRDELAlN ; Bernard MICHON à Vincent PELLETIER
Absents : Thierry MAZILLE ; Alain Guimet ; Lionel FIAÏ

Lesquels forment ia majorité des membres en exercice. Il a été, conformé.ment aux dispositions de l'article
53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Vincent PELLETIER, ayant obtenu la rnajorïté des suffra«;)es, a été m,signè pour remplir ces fonctions, qu'il a
acceptées.

Date de la convocatïon :20 novembre 20'l 9

DELIBERATION No 2 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION CADRE DE
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE MISE EN PLACE PAR LE CENTRE DE GESTION DE
i?ois?pe

Il est proposè aux élus de renouveler, à la date du 1 er janvier 2020, le contrat-cadre mutualisé par le CDG38
auquel la commune adhère depuis le ler janvier 2013, pour les lots suivants :

protectïon santé complémentaire
prévoyance contre les accidents de la vie (= garantie maintien de salaire en cas de décès,
minoration de retraite ou invalidité)

Pour chacune de ces catégories, plusieurs formules sont proposées aux salariés de la commune de Revel.
La durée du cûntrat est de 6 ans, à effet au 1 er janvier 2020, renouvelable un an.

La commune de Revel :

autorise Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant ;
indique que les participations de la commune sont les suivantes :

protection santé complémentaire : 25€ par mois et par agent, soit 300€/an/agent ;
prévoyance contre les accidents de la vie : 1 «)€ par mois et par agent, soit 1 20€/an/agent.

La décision est acceptée à l'unanimité.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 26 novembre 2019
Pour extrait
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Tem ps de tiavaux piévisionnels ef eoûis associés,
pai iianahelen €) de moniani de itavaux subven(ionnables

Op)ion Type de aoniribuiion LivÏables
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Soele de

base

Aide àla déliniiion

teehnique du pÏojei ei
ieposiiionnement
suivam les avis des

paÏienaiies

PÏoposiiions da solu(ions taçhniquas, Ïéponsa
aiix anjeux pas}oÏaux at aux aitentes du
TënitoiÏa, antiaipation suÏ las aonfli}s d'usaga.

0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 l l l 2

Aide au moiiiage du
pÏojet

Rédaa(ion du dossm tsahniqus avaa
aÏgumaniaiîe dans lü foima( at(andu paÏ le[s)
finanaeur(s). Misa en aonçaùation (Edelweiss),
pÏiss en «omp}a des avis taahniquas partanainis,
çadogÏaphiss e} çÏoisamani d'an)eux autant que
disponiblss sur SIG FAI).

0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 l l l l

Mise en fotme du

dossiei )eehnique et

(inanaieÏ avani passage
en CoPil PPT

Constiiuiion du dossisÏ da damande da

finançatnant, selon Iss a}tan(as du finanaauÏ at
da sas évolubons.

Calauls das budga}s pÏévisionnels et das taux de
finanaemsnts salon lei pÏogrammss en eouœ,
TÏansfërt au Tsm}oiÏe Pastoral aonçemé ou

ins(anaes du finanrauÏ

û,l

l

0,2 ü,2 ü,2 ü,2

l

ü,2 ü,2 0,2 0,2

Passage en Comiié da
Pilo(age

Aaaompagnamen} dii portauÏ da pÏojat au CoPil
du PPT, in}égration des rdouÏs des adaurs du
Tani}oire dans la damande de finanaamsn}.

0,2 0,2 û,2 û,2 ü,2 0,2 0,2 ü,2 û,2

Aide àla mise en

paiemeni du dossieÏ

Réalisation das démaÏahss administntives ds

mise an paiamen} d'aaomp}as s} de solde du
dossm, SU la base des pièass fûuÏnies paÏ le
podeuÏ
Relanaes, Ïappel des éçhéanaes liées au dossieÏ.

0,2 û,2 0,3 û,4 l l 2 3 3

Aide au suivi des

lyavaiix

Aa«ompagnements teahniquss e} pÏésenaa aux
Ïéunions da ahanher.s(çç(égiques. -

o,i , 0,2 0,5 û,8 1,5 2 3 5

Toial en nombte de jouÏs 0,8 1,1 1,8 2,6 3,5 ' 4,9 6,4 9,4 114

Toial SOCLE DE BASE en € 440 € 605 € 990 € {43N {925€ 2695€ 3520 € 5170 € 6270 €
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Réeeption des iiavaux
Aaaompagnement suÏ le taÏÏain du MaitÏa
d'Ouvrags loÏs de la Ïéaeption de travaux.

ü 0 o o,s 0,5 l l l l

Fiehe de Ïéalisaiion
Rédadion e} produdon d'une fiahe da
Ïéalisa}ion du pioje( aupÏès du Tanitoire.

0,1 o,r 0,25 0,25 ü,25 ü,25 0,5 ü,5 ü,5

To(al en nombie de jouis o,g 1,2 2,05 3,35 4,25 6,15 , 7,9 io,g 12,9

To}al SOCLE DE BASE + OPT ON l en € 495 € 660 € I128€ i843€ 2338€ 3383€ 4345€ 5995€ 7095€
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E!udes

aomplémen(aiÏes
appiôfondiës liées aux
évalua(ions d'inaidenaes

(Site NATtlRA 2000,
domaine skiable ou

au(Ïe)

Mon}age ava: le podeur das enjaux
envimnnemen(aux, du dossier d'évalua}ion
d'inaidenaas, visi}as da teÏrain, pÏésana. et
rapÏésen(a}ion du pÏoja( dans Iss Comi(és
Dépaitsmsn(aux et Régionaux.

0,5 0,5 û,5 .1 1,5 1,5 2 2,5 3

Toial en nombÏe de jouis 1,4 1,7 2,55 4,35 5,75 7,65 9,9 13,4 15,9

To(al SOCLE DE BASE + OPTION 1 + OPTION 2 en € 770€ 935€ 1403€ 2393€ 3163€ 42ü8€ 5445 € 7370€ 8745 €


