REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

Le Maire Jacques FRADIN et les élus se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal, avec le respect des gestes
barrières.
Principaux points à l’ordre du jour :

TABLEAU DES EFFECTIFS, SUPPRESSION DE POSTE
Validation du tableau des effectifs :
FILIERE

CADRE D'EMPLOI

TECHNIQUE

ADMINISTRATIVE

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

POINT SOCIAL
1 – Dossiers d’aides
2 dossiers d’aides, examinés par la commission « Action sociale », ont été présentés en séance. Les préconisations
de la commission ont été validées, à savoir :
- un dossier : ajourné, dans l’attente d’un complément d’informations
- un dossier : refusé.
2 – Subventions aux associations
Les subventions suivantes ont été allouées : Don du Sang (150 €) ; Secours catholique (150€) ; Téléthon (150€) ;
Togo (150€) ; Udaf (100 €), sur proposition de la commission « Action sociale ».

AUTORISATION DE PLAÇAGE DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Autorisation est donnée pour l’installation, un vendredi par mois, d’un commerce de vente de plantes aromatiques.
Par ailleurs, un commerçant pour la vente d’huitres avait sollicité une autorisation pour s’installer le vendredi matin
devant la boulangerie : sa demande est ajournée.
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ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LES AGENTS
Information est donnée aux élus sur cette assurance qui deviendra obligatoire pour les agents à compter de 20252026.

QUESTIONS DIVERSES
1 – Point « 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 rue du Pinier
- Réflexion à engager pour la réhabilitation de la salle socio-éducative avec consultation d’un programmiste.
2 – Eolien
Les élus seront amenés à se prononcer prochainement sur l’implantation d’éoliennes sur la commune.
3 – 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.
4 – Terra Aventura
Le projet avance, en lien avec le Pays de Gâtine.
5 – Commémoration 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.

Date du prochain Conseil Municipal : Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30
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