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COMPTE-RENDU 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 14 JANVIER 2021 

 
 
Le quatorze janvier deux mille vingt et un, les membres du Conseil municipal de Césarches, convoqués le 11 
janvier 2021, se sont réunis dans la salle du conseil de la Mairie, sous la présidence d’Hervé MURAZ-
DULAURIER, maire de Césarches. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Renaud BILLET, Marjorie CADORET, Jean-Louis 
DUNOYER, Daniel DUPRE, Pascal FERRET, Patrick LATOUR, Hervé MURAZ-DULAURIER, Caroline 
RASTELLO, Alexandre ROSSET, Mike ROUSSEAU et Caty TOUTAIN 
 
 
Le quorum étant atteint (6 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la présidence de Hervé 
MURAZ-DULAURIER, Maire. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Monsieur Renaud BILLET est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire remercie les membres de leur présence et propose au Conseil Municipal d’approuver le 
compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2020, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
 

1. Diverses Questions avec le CDG73 

 
 

1.1   Lignes Directrices de Gestion 

 

La loi n°2019-218 du 06 août 2019 dite de transformation de la fonction publique consiste en l'obligation 
pour l'ensemble des autorités territoriales de définir des Lignes Directrices de Gestion (LDG) en matière de 
ressources humaines pour leur collectivité. 
 
Les LDG ont 3 objectifs : 

 Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC). 

 Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels 

 Favoriser en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des 
métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 

 
Les LDG doivent être adaptées à la dimension de la collectivité et à l'importance des effectifs. Elles sont 
applicables dans toutes les collectivités dès le 1er janvier 2021 pour l'élaboration des décisions individuelles 
d'avancement de grade et de promotion. 
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M. Pascal FERRET propose de solliciter des étudiantes de BTS pour réaliser le travail de fond. Les membres 
du Conseil acceptent cette proposition. 
 
 

1.2   Souscription d'un contrat d''assurance en matière de Risques Statutaires 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal : 
- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la Commune 

des charges financières, par nature imprévisibles,  
- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 
- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à 

compter du 1er janvier 2022, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics 
qui en feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents territoriaux 
relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…), 

- que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet 
d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de 
marché pour le compte de la Commune, 
- que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Savoie, les conditions financières obtenues ne conviennent pas à la Commune, elle aura la faculté de ne pas 
adhérer au contrat. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 accepte la proposition de M. le Maire et donne mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Savoie aux fins de mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe susceptible de la garantir contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL. 

 autorise le Maire à signer tout acte afférant à ce dossier. 
 
 

1.3   Convention de Participation sur le risque « Prévoyance » 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le 
compte des collectivités qui le demandent, une procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des 
organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2022 et pour une 
durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque « Prévoyance ». 
 
A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette 
convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels contrats se fera, 
au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une 
convention avec le Cdg73. Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à 
la signature de la convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité technique. 
 
Après échange, le Conseil Municipal décide de : 

- mandate le Cdg73 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la 
conclusion d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance ». 

- prend acte que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la 
procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie par délibération et après convention avec le Cdg73, 
étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la collectivité aura la faculté de 
ne pas signer la convention de participation souscrite par le Cdg73. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
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1.4   Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la MPO a été mise en œuvre par le 
CDG73 pour la période du 1er avril 2018 au 18 novembre 2020 dans le cadre d'un dispositif expérimental. 
Le décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté au 31 décembre 2021 la date de fin de l'expérimentation 
nationale. 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- approuve l’avenant susvisé prolongeant le dispositif de médiation préalable obligatoire jusqu’au terme de 
l’expérimentation nationale, soit jusqu’au 31 décembre 2021,  
- autorise Monsieur le Maire à signer avec le Cdg73 l’avenant à la convention d’adhésion à la mission de 
médiation préalable obligatoire. 
 
 

2. Renouvellement de l'Organisation du Temps Scolaire 
pour la prochaine rentrée 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'organisation du temps scolaire ne peut 
pas porter sur une durée supérieure à 3 ans. 
Pour la rentrée de septembre 2018, il avait été décidé de revenir à la semaine de 4 jours avec les horaires 
suivants : 8h30 – 11h30 et 13h30 -16h30. Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer à nouveau sur 
cette organisation pour la rentrée de septembre 2021. 
 
Après échange, le Conseil Municipal décide de garder ces horaires. Cette décision doit être entérinée par le 
Conseil d'école qui aura lieu en février. 
 
 

3. Bulletin Municipal 2020 

 

Une première version du bulletin municipal 2020 a été présentée. Quelques modifications vont être 
apportées. Il sera ensuite imprimé et distribué avant la fin du mois de janvier. 
 
 

4. Panneaux Solaires pour la Salle des Fêtes 

 

Une étude pour installer des panneaux solaires sur le toit de la Salle des Fêtes a été réalisée. 
 
Vu que l'investissement est assez conséquent, le Conseil Municipal se laisse un temps de réflexion. Une autre 
entreprise va être sollicitée pour avoir un second devis. Le département est également susceptible de financer 
ce genre d'investissement avec le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : le secrétariat va se renseigner. 
 
 

5. Éclairage Public 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'éclairage public est quasiment terminé. Les compteurs 
pour les pylônes de la Planta et des Combes ont été installés. Enedis passera d'ici la fin du mois de janvier 
pour brancher définitivement ces 2 compteurs. 
 
 

6. Mise en place de la Fibre Optique et Antenne 5G 

 

Lors de la conférence des maires d'Arlysère le 07 janvier 2020, le dispositif de déploiement de la fibre optique 
a été présenté. Pour notre commune, la fibre devrait être en place d'ici la fin de l'année. 
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Dans le même temps, une modification va être réalisée au relais Le Bustard. Cette modification consiste en 
l'introduction d'un partage dynamique entre les normes 4G et 5G de la bande de fréquence 700 Mhz déjà 
déployée sur cette installation. Cette introduction, permise grâce à une modernisation de nos systèmes 
réseaux, n'implique aucune modification de l'installation. Par conséquent, il n'y aura aucun changement visuel. 
 
 

7. Questions Diverses 

 
 

7.1   Salle Polyvalente 

 

Depuis le début du mois de janvier (abaissement de la température extérieure), dans la salle polyvalente, il fait 
assez froid. Il a été constaté que les portes ne sont pas très isolantes et de l'air passe sous la porte qui donne 
sur la cour de l'école.  
 
Les portes vont être changées : plusieurs devis vont être réalisés. 
 
 

7.2.   Le Coin des Césarchois 

 

Sur Facebook, « Le Coin des Césarchois » a été créé : cette plateforme est uniquement réservée aux habitants 
de la Commune. Ils pourront poster des annonces pour s'entraider, échanger, proposer des services ou 
demander des informations. 
 
 

7.3.   Mise en place d'une garderie le mercredi 
 

M. Pascal FERRET prend la parole : il propose de mettre en place une garderie le mercredi pour les enfants. 
 
Après échange, le Conseil Municipal est d’accord sur le principe. C'est le CIAS d'Arlysère qui a la compétence 
des garderies et centres de loisirs. Le secrétariat va se renseigner auprès du CIAS sur la faisabilité du projet. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h 00. 
 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 11 février 2021 à 20 heures. 
 
 
 
Le Maire, 
Hervé MURAZ-DULAURIER 


