COMMUNE DE CHAUMONT SUR LOIRE
Département de Loir et Cher
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021
Lors de la séance du conseil municipal du 10 mai 2021, le Conseil Municipal a décidé :
- L’approbation du conseil municipal du 13 avril 2021.
- D’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
o Convention Plateforme des services « assistance pluridisciplinaire »
o Approbation du rapport de la CLECT gestion eaux pluviales
o Terrain ROZE
- De reporter ultérieurement l’approbation du règlement intérieur du conseil
municipal,
- Le report de décision quant aux tarifs de la cantine et de la garderie ainsi que sur
l’informatisation de la régie Cantine / Garderie. Ces questions doivent être
étudiées lors de la Commission Scolaire.
- De reprendre contact avec la Direction de la Lecture Publique de Loir et Cher afin
d’obtenir confirmation des critères demandés pour la transformation du Point
Lecture en Bibliothèque Municipale.
- De solliciter les services d’Agglopolys pour apporter une aide pluridisciplinaire,
d’approuver les termes de la convention en matière d’assistance juridique qui
précise les modalités de fonctionnement, et le tarif de 440 € pour la Commune de
Chaumont sur Loire. Le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce
dossier.
- L’approbation du rapport de 17 mars 2021 de la commission locale chargée de
l’évaluation des charges transférées par les communes à Agglopolys à l’occasion
de la prise de compétence obligatoire Eaux Pluviales Urbaines au 1er janvier 2021.
- De charger Monsieur le Maire ou son représentant habilité, d’accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
- - l’acquisition d’un terrain cadastré section AI N°55, d’une superficie de 1 480 m²
appartenant à l’indivision ROZE. L’acte sera établi chez Maître GOSSE, Notaire à
Onzain. Le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce dossier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 22.
« Extrait Conforme au Registre des Délibérations du Conseil Municipal »
Fait à Chaumont sur Loire, le 17 mai 2021
Le Maire,
B. MARSEAULT

