
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 13 Juin 2022

L' an 2022 et le 13 Juin 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, GUERIN Jean-Marc, LEGENDRE Yann, POUTEAU Benoit, RAPY Philippe

Date de la convocation : 09/06/2022
Date d'affichage : 09/06/2022

A été nommé secrétaire de séance : M. CLEMENT Thierry

*********************
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Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal

Date Prestataire Libellé Montant
25/04/2022 FEPP Disques durs serveur NAS 374.09 €
25/04/2022 PROLUDIC Pièce pour aire de jeux 120.22 €
25/04/2022 MAXIBURO Fauteuil de bureau 250.04 €



Approbation du procès-verbal de la précédente séance
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2022 est approuvé à l'unanimité.

Décision modificative n°1 au budget de l'assainissement
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’apporter les modifications
suivantes au budget de l'assainissement :

Section d’investissement :
Dépenses
Chapitre 21 Immobilisations corporelles, Article 2111 Terrains nus, Opération 21 : Augmentation de 
1 320 €

Chapitre 23 Immobilisation en cours, Article 2315 Installations, matériel et outillage techniques :
Diminution de 1 320 €

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’apporter les modifications mentionnées ci-dessus au
budget de l'assainissement.

Modalités de publicité des actes de la collectivité
Madame le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités a posé le principe
de la publication des actes de la commune par voie électronique. 

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de
publication :

     1° Soit par affichage ;

     2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

     3° Soit par publication sous forme électronique.

Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante :

     Publication des publicités des actes de la commune par affichage ;

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Madame le maire, à l’unanimité,

- adopte la proposition du Maire.

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;

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 1 mois allant du 27/06/2022 au 26/07/2022 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.



Informations diverses :

Présentation de l'éventuel projet éolien
Suite à la présentation du projet éolien d'Auzouer-en-Touraine, le conseil municipal informe à l'oral de
son désintérêt pour un projet sur la commune

Marché de producteurs et créateurs du 5 juillet
La communication est en cours, les affiches sont chez l'imprimeur. A ce jour nous n'avons eu qu'un
retour concernant la participation des habitants. Voir avec le comité des fêtes pour l'organisation finale.

Subvention DETR
La subvention de 67 770 € est refusée faute de devis. Refaire une demande en août.

Clôture du logement communal
Les devis présentés aux ABF ont été refusés. Du simple grillage devra être posé. Travaux repoussés
en 2023.

Organisation d'un feu d'artifice pour l'année 2023
Le conseil est favorable à une mutualisation pour un feu d'artifice avec les communes voisines.
Voir avec ces dernières.

Séance levée à: 20:20

 En mairie, le 16/06/2022
 Madame le maire
 Béatrice VERWAERDE


