
COMMUNE DE CHAUMONT SUR LOIRE 
Département de Loir et Cher 

 
Dans sa séance du 9 novembre 2021, le Conseil Municipal a décidé : 
 

➢ D’approuver le compte rendu du Conseil Municipal du 06 octobre 2021. 
➢ La création d’un poste de 4ème Adjoint. 
➢ De procéder à l’élection du 4ème Adjoint. Madame Sandrine CABO à été élue 4ème Adjointe.  

Elle percevra l’indemnité correspondant au taux fixé par l’assemblée Municipale, soit 19,80% de l’indice brut terminal en vigueur. 
L’indemnité du Conseiller Délégué reste fixée au taux de 7.00 % de l’indice brut terminal en vigueur ; 

➢ De désigner M Denis LIMOUSIN référent sécurité routière. 
➢ L’acquisition d’un terrain cadastré section ZH N°1, situé « aux Varennes » à proximité de l’entrée du camping, pour un 

montant 1€/m2. Les frais notariés seront à la charge de la Commune. Le Maire est autorisé à signer la transaction. 
➢ De ne pas accepter les termes de la convention d’étude du coteau, sur le partage financier entre la Commune, la Région 

et les propriétaires ett de solliciter les services du CEREMA pour une présentation de ce dossier devant le Conseil 
Municipal. 

➢ La création d’un poste d’Adjoint Technique, aide cuisinier pour une durée hebdomadaire de 12.65/35ème à compter du 16 
novembre 2021.  

➢ La modification du poste d’Adjoint Technique 5.50/35ème qui passerait à 20.67/35ème à compter du 1er janvier 2022. Ces 
changements interviennent suite à la démission de l’Adjoint Technique sur le poste 30.50/35ème affecté à la 
garderie/cantine et régie. 

➢  De préparer le programme de demande de subvention comme suit :  
Parking école : des négociations sont conduites avec La Région en vue d’obtenir le financement à 100% par cette collectivité..  
Clôture et portillon école : le financement sera assuré par la Commune. 
Allée piétonne de l’école au nouveau parking : une demande de subvention sera faite au Conseil Départemental de Loir-et-Cher au 
titre de la DDAD et de la DMA. 

➢ Salle de la Mairie : une demande de subvention sera établie au titre de la DSR 2022. 
➢ Le renouvellement du contrat SEGILOG (informatique Mairie) pour une durée de 3 ans à compter du 15 novembre 2021, 

pour un montant de 2 825 € HT. 
➢ De signer un contrat de fournitures d’électricité pour les bâtiments communaux et l’éclairage public, avec « ENGIE » à 

compter du 1er décembre 2021 pour une durée du 4 ans, suivant un tarif de 103.64 €HT/MWh pour les bâtiments publics 
et de 75.81€HT/MWh pour l’éclairage public. Le changement de fournisseur d’énergie intervient suite à la fin des tarifs 
réglementés dans les collectivités territoriales comptant plus de 10 salariés équivalent temps pleins. 

➢ De confier à l’entreprise « ID VERDE », les travaux de mise en conformité de l’alimentation électrique sur les bords de 
Loire, pour un montant de 54 220.71 €HT. 

➢ D’accepter l’avenant au lot 1 VRD, travaux d’aménagement des bords de Loire, pour un montant de 7 795,50 € HT.  
➢ Le montant total du marché ID VERDE lot n°1 est porté à 146 545,50 € HT. Les travaux correspondant au montant de 

l’avenant consistent à l’agrandissement de la surface consacrée au marché en mélange terre-pierre de 210m2, des 
tranchées supplémentaires et à la modification des feux tricolores. 

 
➢ De donner les informations suivantes :  

 
➢ Le renouvellement de l’abonnement au service SVP AGGLOPOLYS, sera acté lors de la prochaine séance du Conseil 

Municipal. 
➢ Comité des fêtes : il sera créé le 3 décembre 2021. 3 membres du Conseil Municipal seront désignés pour siéger au 

Conseil d’Administration. 
➢ Visite de l’ATD41 : la mise en sécurité de la circulation piétonne sous la passerelle est étudiée. Des malfaçons ont été 

constatées. Le compte-rendu de cette intervention est en cours d’élaboration. 
 

➢ Animations de fin d’année : 
 
Le 16 octobre 2021, lecture des contes à la bibliothèque. 
Le 31 octobre 2021, inauguration de l’orgue de l’église et concert de violoncelle à la Renaissance. 
11 novembre 2021 : Les élèves du primaire seront associés à la cérémonie Deux élèves du collège habitant Chaumont sur Loire liront 
des textes. 
Le 12 novembre 2021 à 18heures, salle de la Mairie : inauguration du bateau « Moments de Loire ». 
26 novembre 2021 à 20h : soirée théâtre, salle de la Renaissance. (Cette manifestation est financée par le Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher). 
1er décembre 2021 : retour des nounours. 
17 décembre 2021 : marché de Noël aura lieu à partir de 15 heures à la salle de la Renaissance. 

 
 



COMMUNE DE CHAUMONT SUR LOIRE 
Département de Loir et Cher 

 
 

➢ DIVERS :  
 

7 novembre 2021 : réunion des commerçants. 
7 novembre 2021 : assemblée générale de la pétanque. 
10 décembre 2021 à 15h : distribution des colis personnes âgées. 
 

➢ COMPOSTAGE : 
 

Il est fait un retour sur la journée compostage. Le personnel de la cantine a assisté à la formation.  
L’inauguration aura lieu le 26 novembre 2021 accompagné des parents d’élèves. 
Le 03 décembre 2021 : sensibilisation des enfants au compostage. 

 
➢ Ordre du jour Conseil Municipal :  

 
   Les questions de M CHAMPALOU seront évoquées lors de la prochaine séance du Conseil Municipal 

 
➢ Sécheresse : 

 
3 communes du Loir-et-Cher ont été reboutées pour la sécheresse en 2017. 
Cheverny, Fresnes, Chitenay.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22heures45. 

 

 

« Extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal » 
 
 
 
 

Fait à Chaumont sur Loire, Le 15 novembre 2021 
 
  

 
         Le Maire, 
 
         B. MARSEAULT 
 
  
 
 

 


