
Saint-Jean-de-la-Rivière 

Compte rendu conseil municipal du 27 janvier 2022 
 
Présents : Francis Botta – Pierre Bach- Gaëlle Fichot-Hubert Patrix- Michel 
MahéSerge Desportes -Cindy Provost 
 
Absent (s) excusé (s)  
Nathalie Leroy(donne pouvoir àH. Patrix) 
Daniel Curtet(donne pouvoir à Francis Botta) 
 
Absent (s) : Nicolas Lecourt 
 
Secrétaire de séance : Hubert Patrix 
 
Approbation de la dernière réunion 
M. le maire interroge les conseillers sur les éventuelles remarques concernant la 
séance du 9 décembre 2021. 
Aucune remarque n’étant exprimée, le conseil municipal approuve le procès-verbal. 
 
M. le maire demande d’ajouter 2 points à l’ordre du jour 
► devis défibrillateurs 
► devis voirie 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord 
 
 
Travaux rue Marquand en commun avec la commune de St Georges de la Rivière 
M. le maire informe le conseil municipal d’un projet commun avec la commune de St 
Georges de la Rivière pour la réfection de la rue Marquand mitoyenne entre les 2 
communes, et propose de confier : 
►la maîtrise d’œuvre à l’agence technique départemental des marais de la Haye du 
Puits. 
►la maîtrise d’ouvrage à la commune de St Jean de la Rivière, une convention sera 
établie entre les deux communes. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable, et 
autorise le maire à signer tous les dossiers afférents à cette affaire. 
 
 
Création d’un poste temporaire d’adjoint administratif territorial principal de 2ème      
classe 
Le maire rappelle à l’assemblé la nécessité de créer un emploi temporaire d’activité en 
tuilage avec le poste Mme Régine Vincent qui accepte de former un agent adjoint 
administratif principal de 2ème classe, en vue de son départ en retraite. 
Le maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi temporaire d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à temps non complet de 16H/35H le temps d’une 
formation dans les fonctions de secrétaire de mairie, à compter du 8 février 2022 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
L’emploi sera pourvu par un agent contractuel, en vertu d’un contrat à durée 
déterminée, sur le fondement de l’article 3,1°, 
L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents,  
► autorise le maire à signer le contrat de travail à durée déterminée proposé 



► Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi seront inscrits au budget. 
 
 
Achat défibrillateurs 
Le maire présente à l’assemblée un devis de la société Restenvie pour l’achat de 2 
défibrillateurs, d’un montant de 3 260 € H.T. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide cet achat. 
 
 
Aménagement parking mairie 
Afin de mettre aux normes P.M.R. (Personnel à Mobilité Réduite) le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise Colas, d’un 
montant de 12 754.60 € H.T. soit 15 305.52 € T.T.C. pour l’aménagement du parking 
de la mairie. 
 
 
Travaux voirie « hameau Rossignol » 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de 
l’entreprise Colas, d’un montant de 2 038.17 € H.T. soit 2 445.80 € T.T.C. pour un 
drainagesur une partie de la voirie, afin de canaliser l’écoulement des eaux « hameau 
Rossignol »,  
 
 
Réfection voirie « avenue de la Rivière » 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, retient l’entreprise Colas, 
pour la réfection de la voirie « avenue de la Rivière » pour un montant de 19 438.20 € 
H.T. soit 23 325.84 € TTC. 
 
 
Divers 
Il est signalé des débris de verre autour des containers du cimetière, le conseil charge 
M. le maire d’en avertir la société. 
 
Une conseillère informe qu’un arbre est tombé dans le chemin communal, hameau de 
Vouges, M. Bach se charge de faire intervenir les agents municipaux. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
         Le maire, Francis Botta 
 
 
Pierre Bach (1er adjoint)     Hubert Patrix (2ème adjoint) 
 
 
 
Serge Desportes      Gaëlle Fichot 
 
 
 
Michel Mahé       Cindy Provost 
 



 
 
 
    


