COMPTE RENDU SIMPLIFIE de la REUNION DU 03/08/2021

Projet de Rando’ Clim en partenariat avec le CPIE - Validation du projet
Le Centre Permanent d’ Initiative pour l’ Environnement ( CPIE ) Vallée de la Sarthe et du
Loir propose de déployer Rando’ Clim sur des chemins de randonnée de Saint Jean de la Motte.
Rando’ Clim est un programme de science participative impliquant les citoyens dans l’
observation de leur environnement pour améliorer la connaissance scientifique. Les données
collectées pourront apporter des indications sur le changement climatique dans la région Pays
de la Loire et alimenter les recherches nationales sur le sujet.

Achat d’ une débroussailleuse pour les services techniques

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite au cambriolage de mars dernier , la
débroussailleuse des employés communaux a été volée.
Pour le remplacement, il propose les devis suivants :
- Jardins Loisirs : marque STIHL FS240C – E/C Taillis au prix de 545,60 € HT soit 654,72 €
TTC
- Ou du même fournisseur : marque STIHL FS311 Taillis au prix de 579,33 € HT soit 695,20 €
TTC
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal retient à l’ unanimité la débroussailleuse STIHL FS
311 Taillis à 579,33 € HT soit 695,20 € TTC.

Achat de matériel informatique pour l’ école

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’ appel à projet pour le
socle numérique dans les écoles élémentaires , Saint Jean de la Motte a été retenu. La commune
va bénéficier d’ une subvention de 7491 €.
Monsieur le Maire présente les devis pour l’ achat du matériel suivant en accord avec Madame
la Directrice : 4 ordinateurs portables, 3 vidéos projecteurs, 1 imprimante, 10 tablettes, et 1
coffre de rangement pour les tablettes.
- Im@gin’ micro de La Flèche : 14282, 09 € HT soit 17138,50 € TTC
- Amix de Sablé sur Sarthe : 12299,16 € HT soit 14579,00 € TTC
- Manutan Collectivités ( Vente par correspondance ) : 9259,40 € HT soit 1111,28 € TTC
- ITOUEST de La Flèche : 128832,89 € HT soit 15399,47 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal à l’ unanimité retient le devis de ITOUEST.

