REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Marne
Arrondissement de Châlons-en-Champagne
Commune de Courtisols

COMPTE - RENDU
Commune de Courtisols
Conseil municipal DU 22 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un, le vingt-deux juin à vingt heures, les Participants du Conseil Municipal, se sont
réunis dans le lieu habituel sur la convocation de Madame Milène ADNET, maire, adressée le 17/06/2021
conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Nombre de participants dont le conseil doit être composé : 19
Nombre de conseillers en exercice : 19

Présidence : MILENE ADNET, Maire
Etaient présents :
ACOSTA Gérard
ADNET Milène
APPERT Anne
CHARNOTET Stéphane
CHOSROES Carole
DELAMARCHE Sébastien
DIDIERGEORGE Catherine
DUVAL Célia
FERRAND Hubert

GOBILLARD Claire
JACOB Ludovic
LOUIS Aymeric
LOUVET Sylvain
MARTINET Sophie
MOINEAU Hélène
PANNET Catherine
PIGNY Eric

Absents : BRAZE Anne, ZATTARIN Romain
Secrétaire de séance : Monsieur JACOB Ludovic
Participants présents............................................... 17
Absents ayant donné mandat de procuration
......0
Absents
.................................................................2
Votants .................................................................17

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur JACOB Ludovic est désigné pour assurer le secrétariat de séance.
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Le compte-rendu de la séance du 11 mai 2021 est lu et approuvé à l'unanimité
La séance est ouverte
2021_43 - Recrutement d'un contractuel pour accroissement d'activité
Suite au départ de Aude THIEBAUT, un agent contractuel a été recruté du 14 juin au 30 juillet afin de
renforcer l’accueil au secrétariat et à l’Agence Postale Communale.
Afin d’assurer une partie de la comptabilité, il convient de recruter un agent pour une durée de deux
mois à raison de 7h hebdomadaire.
Adopté à l’unanimité

2021_44 - Création d'un emploi de conseiller numérique
La commune s’est portée candidate à l’appel à projet organisé par l’Etat.
Ce projet vise à financer 4 000 emplois de conseillers numériques qui auront pour objectif de
former les habitants du territoire aux pratiques informatiques essentielles dans leurs démarches
quotidiennes.
Allouée sous forme de subvention, la prise en charge permet de rémunérer le conseiller à
hauteur du SMIC pour une durée de deux ans. La subvention publique s’élève à 50 000 € par
poste versée en trois fois : 20% à la signature de la convention, 30% 6 mois après la signature
et les 50% restants 12 mois après la signature de la convention.
Cet agent serait affecté à la structure France Service en cours de labellisation.
L’emploi non permanent serait créé pour deux ans avec une rémunération correspondant au
grade d’adjoint administratif territorial.
Adopté à l’unanimité
2021_45 - Local du 2 rue Mermoz : révision du contrat de location
L’atelier de Rose s’est installé depuis le mois de mai dans les locaux du 2 rue Mermoz. Le loyer
retenu par décision du conseil municipal du 9 mars s’élève à 120 € par mois pour une surface
de 33,90 m².
La locataire souhaite rajouter la superficie de la salle du fond à son bail, soit 21 m² de plus.
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette extension du bail précaire et fixe le loyer à 181 €

2021_46 - Tarif des locations 2022
Le conseil municipal vote les tarifs de location de salles et de matériel pour l’année 2022
2021_47 - Demande d'acquisition d'une balayeuse par la commune de Recy
La commune de Recy souhaite l’acquérir la balayeuse tractée.
Le conseil municipal fixe le prix à 600 €
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2021_48 - Inscription à l'opération "Commune Nature"
La région Grand-Est a mis en place les distinctions « Commune Nature » et « Espace Nature »
pour mettre à l’honneur les communes engagées dans une démarche respectueuse de
l’environnement et contribuant à la réservation des ressources en eau.
Sur proposition de Mme le maire, le conseil municipal décide d’inscrire la commune dans
cette démarche

Questions diverses

Compte rendu de la commission environnement et cadre de vie
Compte rendu du conseil d’école maternelle
Affichage publicitaire sur la RD3
Pour extrait conforme,
Affiché le 25/06/2021
Le maire,
MILENE ADNET

[[[signature1]]]

COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2021 - Page 3 sur 3

