
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 28 Février 2022

L' an 2022 et le 28 Février à 19 heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la mairie
sous la présidence de  VERWAERDE Béatrice, Maire.

Présents : Mme VERWAERDE Béatrice, Maire, Mme LARUE Séverine, MM : CHAMARD Sidney,
CLEMENT Thierry, LEGENDRE Yann, POUTEAU Benoit, RAPY Philippe

Excusé ayant donné procuration : M. GUERIN Jean-Marc à Mme LARUE Séverine

Date de la convocation : 21/02/2022
Date d'affichage : 21/02/2022

A été nommée secrétaire de séance : Mme LARUE Séverine

*********************

SOMMAIRE

Création d'un emploi non permanent
Réfection de l'estrade de la salle polyvalente
Réfection de la clôture du logement communal

*********************

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal
Rénovation de la salle du conseil municipal: 900.00 €
     (dont revêtement sol, peinture, toile de verre et accessoires)

Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022
Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité.

Création d'un emploi non permanent
Le Conseil Municipal ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité à savoir l’entretien des espaces verts ;



Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité:

- accepte le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’agent technique relevant de la
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période
de 3 mois allant du 1 mars 2022 au 31 mai 2022 inclus.

Cet agent assurera des fonctions d’agent technique à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 14/35èm. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de recrutement.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Réfection de l'estrade de la salle polyvalente
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de choisir l'entreprise qui réalisera les
travaux de la réfection de l’estrade de la salle polyvalente.

Après présentation des différents devis, le conseil municipal à l’unanimité:

- accepte le devis du C.R.I. (Castel Renaudais Insertion) pour un montant de 1 620.00 euros

- autorise Madame le Maire à signer le devis .

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Réfection de la clôture du logement communal
Le conseil municipal préfère attendre la réception des devis des entreprises déjà contactées.

Informations diverses :

SACEM: Abonnement annuel
Le conseil municipal accepte l'abonnement annuel pour un montant de 171.04 euros H.T.

Roue Tourangelle
Rappel pour la décoration de la commune.

Marché: Heures gourmandes
La commune n'a pas été retenue pour les Heures Gourmandes du Castelrenaudais pour 2022. Le
conseil envisage d'organiser un marché gourmand sans l'aide de la Communauté de Communes. La
date serai fixée au 5 juillet. Les conseillers sont en charge de la recherche des artisans et producteurs
locaux.

Extension du réseau d'éléctricité rue du Maréchal Ferrant et rue de Bellevue
Une nouvelle demande de devis est faite pour prévoir une prise spéciale pour les illuminations de Noël
sur un pylone de chaque rue.

Réfection de la remise de la mairie
Demande d'un nouveau devis ne comprennant pas le poncage et peinture de la porte d'entrée pouvant
être réalisés par l'agent technique (économie de 800 €)

Séance levée à: 20h16 

 En mairie, le 03/03/2022
 Madame le maire
 Béatrice VERWAERDE


