
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 15 DECEMBRE 2011 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS : Messieurs TREHEL –NIVALLE  - CHAUFFERT – DEROU – BERJOT - Mesdames 
HUET – GUILIANI – GORET - 
Absents excusés : Mr IGNAZI –  Mme BERTSCHI 
Absents :  
 
Secrétaire de séance : Véronique GORET 
 
Approbation du compte rendu du 17 novembre 2011 
 
Urbanisme : PPRI Concertation - 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion publique à eu lieu le 8 décembre courant concernant le Plan 
de prévention des risques inondations et coulées de boues sur les communes de Chézy sur Marne,  Etampes sur 
Marne, Nesles la Montagne et Essises. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, examiner les plans et les dossiers de concertation,  
le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte  la carte de zonage et réglementaire pour la commune d’Essises. 
 
Personnel communal : Régime indemnitaire – 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte la modification du régime indemnitaire créée en décembre 
2006. 
       
Centre de Gestion : contrat d’assurance risques statutaires- 
Monsieur  le Maire expose que : 
Statutairement pour tous les agents les collectivités sont leur propre assureur en matière de prestations en espèces 
d’assurance malade et de couverture sociale globale d’assurance d’accident du travail (maladie ordinaire, longue 
durée, maternité, accident et maladie professionnelle, décès…) 
Les collectivités peuvent contacter une assurance couvrant ces risques. 
Afin de réaliser des économies d’échelle, en termes de  qualité de couverture et de primes d’assurance, les 
collectivités disposent de la faculté de confier au Centre de Gestion la négociation et la souscription d’un contrat 
collectif afin de mutualiser les coûts de ces risques et ainsi recevoir un devis comparatif à notre contrat actuel. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 

- d’approuver le principe d’organisation par le Centre de Gestion et pour le compte de la collectivité d’une 
négociation d’un contrat collectif d’assurance garantissant les risques statutaires incombant aux collectivités 
pour le personnel IRCANTEC et CNRACL. 

- de s’engager à souscrire au contrat d’assurance qui pourrait résulter de cette négociation dans la mesure où les 
clauses et les conditions se révèleraient conformes à nos besoins. 

 
QUESTIONS DIVERSES- 
 

- Suite au courrier du maire envoyé à la voirie départementale le 10 novembre, celle-ci réalise une étude pour le 
ralentissement des véhicules sur la RD86 traversée du village ainsi qu’un aménagement pour les cars de 
ramassages scolaires, 

- Vœux de Monsieur le Maire : le Jeudi 19 Janvier à 19 h 00 au Foyer rural, 
          
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
 
        Christian TREHEL 
 
 
 



 
 


