
SÉANCE DU 19 JANVIER 2015

L'an deux mil quinze, le 19 janvier, à 19h30, le Conseil Municipal légalement convoqué,
s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence Mme NOUVELLON Liliane,
Maire.

Etaient présents : Mesdames BONIFACI S., DESSUS C. et GAST N. Messieurs
BARBIER B., BODEREAU F, GAULTIER J, SINAMALE E., TARDIVEAU J-F.,
BERTHOMIERE, SUPPLIGEAU C

Absents excusés :

Ordre du jour :

Travaux de ravalement des façades,  changement des gouttières et demande de DETR

Travaux de ravalement des façades,  changement des gouttières et demande de subvention
sur réserve parlementaire

Autorisation de contrats de remplacement en cas d’arrêt de travail d’un agent

***

Mme le Maire sollicite l’accord des membres présents pour inscrire à l’ordre du jour le
point suivant :

Subvention sollicitée par le Refuge Val de Loir

Devis pour Plaques Lettre Mairie : Signalétique Vendômoise

Les élus donnent leur accord.

***

01/2015 Travaux de ravalement des façades et changement des gouttières – demande
de DETR:

Mme le Maire propose de rénover le bâtiment mairie et notamment :

de changer l’ensemble des gouttières (poste zinguerie)
de réaliser des travaux de ravalement des façades et pignons (poste maçonnerie)
L’enveloppe de travaux est de 55 994.84 HT, marge pour imprévu 5% soit 58 794,58 HT

Le financement se décompose de la manière suivante :

 Demande de DETR à hauteur de 17 000 €
 Demande de DSR à hauteur de 22 018 €
 Demande enveloppe parlementaire à hauteur de 5 000 €
 Autofinancement à hauteur de 11 977 €

Mme le Maire propose de solliciter l’octroi d’une aide financière auprès de l’État dans le
cadre de la DETR 2015 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

Après discussion, et délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :

Approuvent  le projet pour un montant estimé à 58 794,58 €

 Décident de déposer, une demande de DETR 2015 auprès de la Préfecture
 Autorisent Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.



02/2015 Travaux de ravalement des façades et changement des gouttières –
Devis de Signalétique Vendômoise pour poser de MAIRIE sur fronton
bâtiment communal :

Mme le Maire a proposé de rénover le bâtiment mairie et notamment :

de changer l’ensemble des gouttières (poste zinguerie)
de réaliser des travaux de ravalement des façades et pignons (poste maçonnerie)
Afin de compléter ces travaux, elle présente le devis de la société Signalétique Vendômoise
afin d’apposer le Mot MAIRIE sur le fronton du bâtiment communal.

Après discussion, et délibération, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :

Approuvent le devis pour un montant estimé à 1 140,00 € TTC

Autorisent Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Travaux de ravalement des façades et changement des gouttières et demande de
subvention sur réserve parlementaire

Madame le Maire rappelle que la demande de subvention sur la réserve parlementaire va être
effectuée dans les semaines à venir.

03/2015 Recrutement d’un agent contractuel pour titulaire indisponible :

Vu la loi N°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,

Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement, et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de
rémunération il habilite l’autorité à recruter,

Considérant l’indisponibilité d’un agent,

Après discussion, et délibération, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :

Approuvent  le recrutement d’un agent contractuel pour palier à l’indisponibilité
d’un agent titulaire

Précisent  que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice,

Autorisent Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Cotisation 2015 Refuge du Val de Loir :

Madame le Maire rappelle que la commune a conclu une convention avec le
Refuge du Val de Loir à compter du 01/01/2013 pour une durée de 3 ans.



Cette demande de cotisation reçoit donc un avis favorable et sera mandatée dans
les plus brefs délais.

Questions diverses :

- Devis en cours auprès de l’entreprise BOUCLET pour la réalisation de clés
programmables pour les portes des bâtiments de la commune.

- Informer par courrier l’ensemble des artisans non retenus pour les travaux de
ravalement de la Mairie.

- Commission voirie : les élus concernés s’organisent début février pour faire un
tour des routes de la commune.

- Acceptation de la facture de la convention de fourrière animale pour un montant
de 309€ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

- Devis chez TCD Laser  des plaques Lexan pour les ouvertures du hangar de la
commune pour un montant de 385.00€ hors taxes.

- Demande d’un devis pour l’achat d’un groupe électrogène de 3500 watts
minimum (demander chez Bricomarché).

- Courrier à un administré dont la demande d’installation d’un miroir pour
améliorer la visibilité en sortie de chez lui n’est  financièrement pas prise en
charge.

- Pourquoi n’avons-nous plus de pizzaiolo à Crucheray le jeudi soir ? Rechercher un
autre pizzaïolo… ?


