
COMMUNE DE FLÉRÉ LA RIVIÈRE 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1.  Projet Tiers-lieu : 

Le Conseil municipal approuve le choix des entreprises, retenues par la commission d’appel d’offres, après 

consultation du rapport d’analyse lors de la réunion du 10 mai 
 

2. Participation au fonds de concours voirie 2021 de la communauté de communes : 

Le conseil donne son accord pour un montant de participation de la commune à hauteur de 30% du montant TTC, pour 

les travaux prévus sur la route communautaire de la Bataillerie 
 

3. Demande de subvention 2021 : 

Il décide d’attendre la réunion du Transport Fer Val de l’Indre pour se prononcer sur le paiement de la cotisation pour 

2021 
 

4. Création d’un poste en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) : 

Le Conseil donne son accord pour la création d’un poste en contrat CAE pour une durée de 20h/semaine au taux 

horaire du smic en contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois  
 

5. Mise en place des bureaux de vote pour les élections 2021 : (scrutin du 20 et 27 juin) 

• 8h à 11h15 : BIDAULT Kléber – DELESTRE Philippe – LUNEAU Séverine – PASQUIER Jacqueline – 

PATIN Marie-Christine – VASSET Christian 

• 11h15 à 14h30 : BRAUD Michel – BERTHELOT Jean-Rémy – CORLER Yves – DECHENE Thierry – 

FREMONT Martine – LEOURIER Marie-Noëlle 

• 14h30 à 18h : CREPIN Jean-Claude – DUMOND Jean-Louis – GAIMON Ghislaine – SABARD Dominique 

– THIBAULT Micheline – VIOUX Gilles 
 

6. Questions diverses : 

- L’ouverture de la pêche au plan d’eau aura lieu le samedi 26 juin jusqu’au dimanche 29 août, les weekends et jours 

fériés, pour un tarif de 6.00 € la journée 

- Monsieur le Maire fait part au conseil du courrier de remerciements de la Ligue contre le cancer, pour la 

subvention versée 

 

  

        Le Maire, 

        Michel BRAUD 

 

 


