CONSEIL MUNICIPAL
_________

Séance du 10 novembre 2020

COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________
Le Conseil Municipal de LANGÉ, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Patrick GARGAUD,
Maire.
Présents : GARGAUD Patrick, COUTANT Bernadette, MASSON Jean-François, MAIGRET
Max, ROBIN Thierry, PENISSARD Jean, JACQUELIN Jocelyne
Absent : BRUNEAU Aurélie
Procurations : Anaïs MARY à Bernadette COUTANT, Marc GAUTIER à Patrick
GARGAUD, Virginie ALLARD à Max MAIGRET
Jocelyne JACQUELIN est nommée secrétaire de séance
Le Conseil Municipal a délibéré sur les affaires suivantes :
Attribution d’un fonds de concours à la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay :
Compte tenu des finances de la Communauté de Communes, le conseil municipal accepte
d’attribuer à la communauté de communes un fonds de concours d’un montant de 35 178,14 €
pour le financement des travaux de réfection du pont de décharge du Nahon dont le montant
s’élève à 140 712,56 € TTC
Budget Principal - Décision modificative N°1 : Il convient de transférer une partie des
crédits inscrits aux articles 21311 et 2128 à l’article 2041512 pour l’attribution de ce fonds de
concours.
Personnel communal :
 Le conseil a décidé de créer à compter du 1 er décembre 2020 un poste d’adjoint
technique à temps complet. Ce poste sera occupé par un fonctionnaire.
 Le contrat de travail de l’agent chargé de la restauration scolaire et du ménage est
prorogé pour une durée de 8 mois à compter du 1 er janvier 2021 dans les mêmes
conditions que le précédent.
Assurance du personnel : Le conseil accepte d’adhérer au contrat d’assurance des risques
statutaires souscrit par le Centre de Gestion pour le compte de la commune et autorise le
maire à signer les conventions en résultant.
Révision des loyers des logements communaux : Ces loyers subiront une augmentation de
0,66 % au 1er janvier 2021.
Colis de Noël : La distribution des 47 colis aux personnes de 73 ans et plus aura lieu le lundi
21 décembre 2020.

