
COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE 

Département de Loir et Cher 

 

Dans sa séance du 8 mars 2022, le Conseil Municipal a décidé :  

 

 D’approuver le compte rendu du Conseil Municipal di 16 février 2022 

 D’accepter la démission de Monsieur CHAMPALOU 

 D’autoriser le maire à signer la convention de gestion du coteau avec la Région. 

 D’autoriser le renouvellement du contrat « BLES » et « CHORUS » 

 D’acquérir un mobil-home pour la mise en place de la guinguette sur les bords de Loire  

 De retenir l’entreprise ROBINET pour effectuer les travaux d’aménagement du parking au 

niveau du camping pour un montant de 12828.60 TTC 

 D’acquérir le terrain de Mme Poulain situé en Bord de Loire parcelle cadastrée AI 47 d’une 

superficie de 869m² au prix de 3 € le m2 

 Des tarifs de la location de la salle de la Renaissance  

Pour le week-end (du vendredi soir au lundi soir) 

Pour les habitants et associations de la Commune 300.00 € 

Pour les habitants hors commune 500.00 € 

Pour un jour en semaine (mardi, mercredi, jeudi)   50.00 € 

Pour les associations de la Commune, la Municipalité met à disposition la salle une fois par an 

gratuitement. 

Le Chauffage restant à la charge du locataire 

 D’établir un compromis de vente pour l’office du tourisme au profit du pharmacien et de 

signer tous les documents nécessaires. Une estimation du bien est en cours par les Domaines    

 De créer une régie mairie qui permettra d’encaisser les recettes de issues des différentes 

régies soit par chèques ou en espèce 

De donner les informations suivantes  

Préparation du budget primitif 

Le budget est en cours d’élaboration. L’objectif est qu’il soit compréhensible par tous lors de la 

commission des finances qui aura lieu le 21 mars à 20h (modification de l’horaire initial) 

La commission des finances travaille plus particulièrement sur la partie investissement du budget 

 

Cérémonie du 19 mars 2022 

 

Un dépôt de gerbe aura lieu au cimetière à 10h 

Tous les élus sont conviés au cimetière le samedi 19 mars 2021 

Un vin d’honneur aura lieu si le temps le permet ;  

 

Organisation des bureaux de vote  

 

Les 10 et 24 avril 2022 (Présidentielles) et 12 et 19 juin (Législatives). L’objectif est de répartir de 

manière équitable. Chaque élu devrait tenir la permanence  

3 à 4 créneaux sont prévus. 

 

Point sur les noms de lieux 

 

Il y a environ 10 habitants qui ont répondu. 

Concernant les propositions de nom pour le camping, le Maire transmettra aux élus les propositions 

reçues afin faire le choix du nom du camping avant l’ouverture de ce dernier. 



Pour les autres lieux de la commune, les propositions sont recevables jusqu’à la fin du mois.  

 

Proposition d’action de solidarité pour le peuple Ukrainien en lien avec l’Association des Maires du 

Loir-et-Cher  

 

Prévoir une date pour venir déposer les dons 

Cette action sera organisée avec l’aide de Mr Denis LIMOUSIN, Mmes Jocelyne PERSEIL, Sandrine 

CABO, Vanessa LENOIR et Myriam DEMOLY  

La collecte aura lieu à la salle de la Renaissance 

 

Remise des dictionnaires à l’école : 

 

Il est proposé de remettre des dictionnaires en cours de la scolarité primaire (quand les élèves 

apprennent à s’en servir) plutôt qu’avant l’entrée au collège. 

Il est proposé, en concertation avec les enseignants, d’offrir une calculatrice. La proposition sera 

évoquée lors du prochain conseil d’école 

 

Exposition temporaire bord de Loire  

 

A la fin des travaux, JF SOUCHARD, photographe propose de faire des cadres avec des photos qui seront 

exposés sur les bords de Loire. Le coût de l’exposition sera intégralement à sa charge. 

 Le Conseil Municipal donne son accord de principe. 

 

Association des professionnels de Chaumont-sur-Loire  

 

Nouvelle association sur la commune dont l’assemblée générale a eu lieu le 2 mars dernier et dont la 

présidente est Mme RABIN Sabine. 

Une réunion entre cette association et les élus, M LAMBERTOD et Mme PERSEIL est prévue. 

 

IntraMuros 

 

Le Maire a participé à une information sur l’application IntraMuros (même principe que Panneau 

Pocket). Cette application permet une interaction avec les habitants grâce à un dispositif d’alerte. 

En association avec l’association des maires du 41, IntraMuros propose de profiter pendant 2ans 

gratuitement de cette application et ensuite au prix de 31 euros par mois ;  

Pour les utilisateurs, il sera possible de faire le choix des domaines d’intérêt  

Prévoir d’étudier cette proposition lors de la prochaine commission communication  

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h03 

 

 

« Extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal » 

 

Fait à Chaumont sur Loire, le 01 mars 2022 

 

         

Le Maire, 

        B. MARSEAULT 

 

 


