
     République Française
     Département INDRE ET LOIRE
     Commune St Nicolas des Motets

Compte rendu de séance

Séance du 31 Janvier 2022

L' an 2022 et le 31 Janvier 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

Absent ayant donné procuration : M. GUERIN Jean-Marc à M. RAPY Philippe

Date de la convocation : 24/01/2022
Date d'affichage : 24/01/2022

A été nommée secrétaire de séance : Mme LARUE Séverine

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

SOMMAIRE

Renouvellement du contrat SEGILOG
Acquisition de parcelles du terrain de Monsieur COURSON pour la construction de la station
d'épuration

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

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

Entreprise Montant Observation

Gougeon 2 784 euros Pris en charge par l'assurance communale suite
à la tempête Aurore (Octobre 2021)

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021
Le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021 est approuvé à l'unanimité.

Renouvellement du contrat SEGILOG
Madame le maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation

de services de la société SEGILOG signé le 1er février 2019 pour une durée de 3 ans arrive à
échéance.



Considérant qu’il est nécessaire de renouveler ce contrat à compter du 1er février 2022 pour une
durée de 3 ans : 

- 4 563.00 H.T correspondant à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels 
- 507.00 H.T. correspondant à l’obligation de maintenance et de formation

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité:

- Accepte le renouvellement de ce contrat.

- Autorise Madame le Maire à signer ce contrat.

Acquisition de parcelles du terrain de Monsieur COURSON pour la construction de la station
d'épuration
Madame le Maire propose au conseil municipal d’acquérir une portion des parcelles cadastrées ZK57
et 59, d’une superficie de 3 240 m2 environ, appartenant à Monsieur COURSON Alain, dans le cadre
de la construction de la nouvelle station d’épuration. 

L’acquisition se ferait pour un montant éstimé de 1 620.00 € soit 5 000.00 euros l’hectare.

Il est précisé que les frais afférents à l’acquisition (frais notariés, frais de bornage) sont à la charge de
l’acquéreur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:

- Accepte l’acquisition de terrain dans les conditions évoquées ci-dessus.

- Donne tous pouvoirs à Madame le Maire ou un adjoint délégué pour faire les démarches nécessaires
et signer les documents relatifs à cette acquisition.

Informations diverses :

Roue Tourangelle
Dans l'attente du comité des fêtes pour l'inventaire des achats de décoration. Se renseigner pour la
mise en place d'un stand de boisson

Clôture du logement communal
Réaliser la demande de devis

Création d'un poste d'agent technique en CDD
Beaucoup de réparation et d'entretien sur la commune, cela est une bonne idée

Clôture aire de jeux rue de la Poste
Il n'est pas possible de trouver un tube de remplacement, la totalité des tubes vont être remplacés par
une chaîne sur toute la longueur.

Éclairage public
Projet d'installation de lampadaires au bout de la rue de Bellevue et rue Maréchal Ferrant.

Salle polyvalente
Proposition de réfection de l'estrade, les devis sont en étude.

Séance levée à: 20:00

 En mairie, le 03/02/2022
 Madame le maire
 Béatrice VERWAERDE


