
COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE 

Département de Loir et Cher 

 

Liste des délibération examinées lors du Conseil Municipal : 

 

 Approbation du Conseil Municipal du 1 juin 2022 

 Distribution du rapport d’activité AGGLOPOLYS  

 Délibération n° 61 examinée le 04/07/2022 – Dénomination et changement de noms 

de rues, de places et de la promenade -Approuvée 

 Délibération n° 62 examinée le 04/07/2022- Modification du sens de circulation – 

Approuvée 

 Délibération n° 63 examinée le 04/07/2022 – Plan départemental des itinéraires de 

promenades et de randonnées-Approuvée 

 Délibération n° 64 examinée le 04/07/2022 – Convention territoriale globale avec la 

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) -Approuvée 

 Délibération n°65 examinée le 04/07/2022 – Indemnités de frais de mission pour les 

agents -Approuvée 

 Délibérations n°66 examinée le 04/07/2022 – Autorisation donnée à Maître Micou 

pour poursuivre à la cour d’appel de Versailles -Approuvée 

 Délibération n°67 examinée le 04/07/2022- Effacement de la dette à la suite de la 

décision du tribunal d’instance de Blois-Approuvée 

 Délibération n°68 examinée le 04/07/2022- Déplacement de la salle des mariages au 

rez-de-chaussée de la mairie-Approuvée 

 Délibération n° 69 examinée le 04/07/2022- Travaux salle du Conseil Municipal-

Approuvée 

 Délibération n° 70 examinée le 04/07/2022- Travaux au niveau du parking de l’école-

Approuvée 

 Délibération n° 71 examinée le 04/07/2022 – Nomination des élus au sein du comité 

des fêtes -Approuvée 

 Délibération n° 72 examinée le 04/07/2022- Attribution du marché de restauration 

scolaire- Approuvée 

 

 Questions diverses  

 

 Village fleuri  

La commune de Chaumont-sur-Loire s’est inscrite au concours du village fleuri en vue 

de l’obtention de la première fleur. Le «  pré-projet » a été envoyé vendredi dernier. 

Une proposition de balade est prévue le 18 juillet avec des membres du CAUE  

Le jury doit passer courant du mois d’Aout.  

Le jugement se fera au niveau du choix des fleurs, paillage, préservation de l’eau, 

continuité écologique …. 

 

 Inauguration des bords de Loire  

L’inauguration des Bords de Loire se déroulera le samedi 10 septembre à 17h.  

 

 La commune de Chaumont-sur-Loire a gagné un lot de trois spots pour mettre en 

lumière la façade de la Mairie (couleur Bleu-Blanc-Rouge) 

 

 Le Feu d’artifice se déroulera le vendredi 15 juillet sur la commune d’Onzain vers 23h 

 



 Le Bureau Municipal a visité le lotissement les grandes vignes afin d’étudier la mise en 

place d’un espace jeu pour les enfants, un parking et la plantation d’arbres. 

 

 Le club photo d’onzain propose de mettre gratuitement à disposition 15 photos par an  

 

 Les prochaines dates à retenir : 

 

o Le 22 juillet : Marché nocturne 

o Le 18 Aout : Brocante  

o Le 19 Aout : Marché nocturne 

o Le 27 Aout : La compagnie du Hazard Spectacle gratuit Violet et or  

o Les prochains Conseils Municipaux : les 5/09-4/10-9/11-5/12 

 

 Intramuros  

A la suite de la présentation de cette application au Conseil Municipal il est proposé de 

mettre en place l’application au sein de la commune. 

 

            L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée 21h59 

 

 

Fait à Chaumont sur Loire, le 5 juillet 2022 

 

         

 

Le Maire,                                                                          La Secrétaire  

 B. MARSEAULT                                                             V.DELMEAU 

 

 


