COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
Présents : Jacques FRADIN Maire, Sylvie GUITTON, Claude GUITTON, Annie GADREAU, Bruno BILLEROT,
Marylène GRANIER, Chantal GUERY, Alexandre MARTIN, Patrice PASSEBON, Julien PINTAUD, Christian
QUINTARD, Carole STHEMER.
Ont donné pouvoir : Alain OUVRARD à Sylvie GUITTON, Céline BRIBET à Annie GADREAU, Hélène
CAQUINEAU à Jacques FRADIN.
Secrétaire de séance : Sylvie GUITTON.
Jacques FRADIN rappelle l’ordre du jour que les élus ont reçu par mail en date du 28 octobre 2021 :
-

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
Tableau des effectifs, suppression de poste
Point social : dossiers aides et subventions aux associations
Autorisation de plaçage de nouveaux commerçants
Assurance complémentaire santé pour les agents
Questions diverses.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION
Jacques FRADIN rappelle que le projet de compte-rendu a été transmis aux élus par mail en date du 28 octobre 2021 et
demande s’il y a des modifications à y apporter avant son approbation.
Marylène GRANIER précise que sur le point « Indemnité de déplacement bibliothèque », c’est elle qui utilise son véhicule
mais qu’à chaque fois, elle a avec elle des bénévoles des autres bibliothèques faisant partie du réseau.

Cette observation prise en compte, le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- valide le compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2021.
« Pour » : 15 ; « Contre » : 0 ; « Abstention » : 0

TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSION DE POSTE
Jacques FRADIN rappelle aux élus que des postes avaient été ouverts dans le cadre du recrutement d’un agent technique.
Un agent a été recruté sur un poste « emploi non permanent à temps complet » depuis le 1er septembre 2021. Il convient
donc de supprimer après avis du Comité technique du 5 octobre 2021, un poste d’agent technique principal de 2ème classe
afin de mettre à jour le tableau des effectifs.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- valide le tableau des postes comme suit :
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FILIERE

TECHNIQUE

ADMINISTRATIVE

CADRE D'EMPLOI

GRADE

TEMPS DE TRAVAIL

NOMBRE
DE
POSTE(S)

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Temps complet

2

Adjoint technique

Adjoint technique principal 1ère classe

Temps complet

1

Adjoint technique

Adjoint technique principal 2ème classe

Temps complet

1

Adjoint technique

Adjoint technique

Temps complet

1

Adjoint technique

Adjoint technique

Temps non complet

1

Attaché territorial

Attaché

Temps complet

1

Rédacteur territorial

Rédacteur principal 1ère classe

Temps complet

1

Adjoint administratif

Adjoint administratif

Temps non complet

1

Adjoint administratif

Adjoint administratif

Temps complet

1

Postes de remplaçants : 3 Adjoints techniques sur du temps complet et/ou non complet suivant les besoins

« Pour » : 15 ; « Contre » : 0 ; « Abstention » : 0

POINT SOCIAL : DOSSIERS AIDES ET SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Dossiers aides
Jacques FRADIN donne la parole à Sylvie GUITTON.
Cette dernière informe les élus que la commission « Action sociale » s’est réunie le 28 octobre dernier afin d’examiner
deux dossiers d’aides.
1er dossier : l’aide sollicitée concerne le règlement d’une facture « Eau » (555€). Le dossier, transmis par les services
sociaux, est incomplet puisqu’il n’y a aucun document relatif à cette facture.
La commission « Action sociale » propose l’ajournement de ce dossier dans l’attente d’éléments complémentaires.
2ème dossier : la personne bénéficie des services de l’aide à domicile. L’impayé concerne le recouvrement des frais de
gestion et de déplacements relatifs à ce service.
La commission « Action sociale » propose le refus de cette aide et suggère que la personne se rapproche de la Trésorerie afin de mettre en place
un échéancier pour l’apurement de la dette.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- valide les propositions de la commission « Action sociale ».
« Pour » : 15 ; « Contre » : 0 ; « Abstention » : 0
Subventions aux Associations
Jacques FRADIN rappelle que les subventions pour les Associations culturelles et sportives ont été décidées lors du
Conseil Municipal du 7 octobre 2021 et qu’à ce jour, une somme reste disponible pour 700 € (ligne budgétaire totale :
5.000 €).
La commission « Action sociale » du 28 octobre dernier propose d’affecter la somme de 700 € comme suit :
- Don du Sang : 150€
- Secours Catholique : 150€
- Téléthon : 150€
- Togo : 150€
- Udaf : 100€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- valide la proposition de la commission « Action sociale » quant à l’affectation des subventions.
« Pour » : 15 ; « Contre » : 0 ; « Abstention » : 0
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AUTORISATION DE PLAÇAGE DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Jacques FRADIN porte à la connaissance des élus qu’il a reçu une demande verbale d’une personne qui souhaite vendre
des plantes aromatiques et autres et s’installer un vendredi par mois sur la Place des Marronniers. Une autre demande
concerne l’installation d’un producteur d’huitres, chaque vendredi matin devant la boulangerie.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :
- est favorable à l’installation de l’étal pour la vente de plantes aromatiques et autres, un vendredi par
mois sur la place
- ajourne la demande du producteur d’huitres
- propose qu’une réflexion soit menée sur la tenue d’un marché, une fois par mois, sur la place des
Marronniers.
« Pour » : 15 ; « Contre » : 0 ; « Abstention » : 0

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LES AGENTS
Jacques FRADIN porte à la connaissance des élus qu’une assurance complémentaire « Santé » sera proposée aux agents
et deviendra obligatoire à compter de 2025-2026.
Une assurance complémentaire « Prévoyance » est déjà en place.

Le Conseil Municipal prend acte de cette information.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux
- Aménagement du « chemin du Vallon » sortant sur la route de Verruyes : le revêtement est terminé et les
accotements restent à finir
- Enrobé terminé sur le trottoir de la rue du Pinier
- Salle socio-éducative : réflexion à engager pour sa réhabilitation avec consultation d’un programmiste
- City-stade : le projet va être lancé avec un objectif de fin de travaux pour avril 2022.
Projet éolien
Jacques FRADIN informe les élus qu’il est constamment sollicité par des organismes, pour la présentation de projets
éoliens. Il propose que ce point soit mis à l’ordre du jour d’un prochain Conseil Municipal afin que chacun se positionne :
« pour » ou « contre » un projet sur la commune.
Terra Aventura
Jacques FRADIN donne la parole à Carole STHEMER pour un point sur ce projet.
Le projet avance, en lien avec le Pays de Gâtine. Le circuit retenu sera d’environ 4,5 kms.
Goûter des aînés
La commission « Action sociale » renouvelle pour 2021, la distribution de colis plutôt qu’un après-midi récréatif.
Achat d’une Marianne
Les travaux de la Mairie sont achevés. La précédente mandature avait émis l’achat d’une Marianne.

Le Conseil Municipal donne son accord pour l’achat.

Dératisation
Un contact a été pris avec une entreprise pour la dératisation des rues en centre bourg. Un flyer sera déposé dans les
boîtes aux lettres : les usagers, voulant profiter de cette prestation avec un tarif préférentiel, pourront s’inscrire en
déposant un coupon réponse en mairie.
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Commémoration du 11 novembre
10h : rassemblement devant la salle socio-éducative pour se rendre au Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe.
11h : messe à SAINT-LIN, suivi du rassemblement à 12h au Monument aux Morts.

La séance est levée à 22h34.
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