DÉPARTEMENT DE L’EURE
CANTON DE SAINT-ANDRÉ DE L’EURE

Saint Germain de Fresney, le 17 Novembre 2021

MAIRIE DE SAINT GERMAIN DE FRESNEY
7, rue de La Liberté
27220 SAINT GERMAIN DE FRESNEY - : 02.32.37.32.75 - commune.stgermain@orange.fr

Mairie de Saint Germain de Fresney – Conseil Municipal – du 19 octobre 2021
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour :
Élection Adjoint suite a démission.
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion de L’Eure
Convention d’adhésion au service de la médecine préventive du CDG 27.
État d’avancement des travaux
Information sur l’évolution de la Fibre.
Questions diverses.

Compte-Rendu de la séance du Conseil du 19 Octobre 2021
Etaient présents : CONFAIS Max – GLORENNEC Hervé – COUVREUX Sébastien– LEJEUNE
Amelie – GUILLES Flore - GUICHEUX Sylvain– DE BROUCKER Philippe – CONFAIS Thomas
– GONDINET François
Étaient absents et ont donné leur pouvoir :
GONDINET Francois ayant donné pouvoir a Max CONFAIS
VINCENT Christophe ayant donné pouvoir a Sebastien COUVREUX
Etient absent : LEGRAND Jérôme
Rédaction : CONFAIS Max – GLORENNEC Herve

Élection d’un nouvel Adjoint au Maire suite a démission.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que M Francois GONDINET, par courrier reçu en
préfecture de l’Eure; le 20 mai 2021, a souhaité se démettre de ses fonctions d’adjoint au maire,
celle-ci a été accepté au 31 mai 2021.
Suite à cette démission, considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est
nécessaire de pouvoir le poste vacant d’un adjoint. Considérant qu’en cas d’élection d’un seul
adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue.
Après en avoir délibéré, il a été décidé que l’adjoint à designer occupera le poste de 1er adjoint.
Sont Candidat : Hervé GLORENNEC
Nombre de votant : 10, nombre de bulletins trouvés dans l’urne:10, nombre de bulletins blanc ou
nuls: 0, nombre de suffrage exprimés: 10, Majorité absolue:6
Hervé GLORENNEC a obtenu 10 Voix, et est donc désigné en qualité de premier adjoint au maire
de Saint Germain de Fresney.

Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de
gestion de l’Eure.
Le conseil Municipal, considérant la nécessite de conclure un contrat d’assurance statutaire, et
considérant que ce contrat doit être soumis au code de la commande publique, décide d’adhérer a
compter du 1er janvier 2022 au contrat d’assurance groupe (2022-2025) et jusqu’au 31 décembre
2025 et de choisir la formule adaptée pour les agents CNRACL et pour les Agents IRCANTEC.
(Décès, accident du travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire).

Convention d’adhésion au service de la médecine préventive du centre
de gestion de la fonction publics territoriale de L’Eure.
Après en avoir délibéré, a l’unanimité, le conseil municipal décide de signé la convention avec le
centre de gestion de l’Eure pour l’exercice de mission facultative, Un service Médecine est proposé
aux collectivités et établissements.

État d’avancement des travaux
L’aménagement de l’accès handicapé a la mairie a été réalisé et finalisé.
Les demandes de subventions nouvelles de travaux ont été envoyée (Plan de relance 27 pour le
département), suite a une réunion du département a Saint André de l’Eure,
Ces demandes concernent :
⚫ Les équipements autour des mares de Saint Germain de Fresney et de la Folie
⚫ Les équipements du terrain des sport.
⚫ Le curage des mares de la commune.

Information sur l’évolution de la Fibre.
Le déploiement de la fibre sur la commune de saint germain de Fresney /la Folie est en cour de
finalisation, l’activation de celle-ci se fera mi-décembre 2021 (communiqué de Eure Numérique) ,
pour plus d’information vous pouvez consulter leur site : www.eurenormandienumerique.fr
Plusieurs filiales de distribution internet seront disponible sur cette fibre, cela vous sera préciser
ultérieurement.

Questions diverses.
La mairie s’est inscrit pour utiliser l’application Panneau-Pocket et est active, vous pouvez d’ores et
déjà télécharger l’application sur Play store ou l’Apple store.:
Le produit nommé « Panneau Pocket » ce CWA entreprise
https://www.panneaupocket.com/
elle servira pour vous avertir des coupure d’eau, d’EDF et
informations routière en lien avec EPN, ainsi que des informations
de la commune, cette application est complémentaire du site internet
de la commune. www.saintgermaindefresney.fr
Ce produit Panneau-Pocket est en libre accès à tous les usagers d'un smartphone. L'accès reste
confidentiel, et respecte la loi R.G.P.D.

