RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 22 MARS 2021
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – M. Yannick TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – M. Vincent GOUMIN – Mme
Annie LEVEAUX –- M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU – Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane LECLERC – Mme Patricia
CONARD –M. Sébastien PICOTIN – M. Alain ANGIER
Absents excusés : Jean-Marc POMMÉ - Claire-Anne BETHULEAU – Marie-Laure BODIVIT
Jean-Marc POMMÉ a donné pouvoir à M. TROTIGNON
Vote des subventions aux associations
Afin d’inclure le montant dans le budget il y a lieu en premier de voter le montant des subventions versées aux
associations locales et extérieures et à divers organismes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le tableau ci-dessous

Noms de l'association
AIKIDO
Amicale sapeurs-pompiers
M. GOUMIN ne vote pas
Amis de la Maison d'Odette
Mme THEVENET ne vote pas
Carpe rennoise
Cheminton
Club des jeunes
Comité de jumelage
Comité des fêtes
M. TROTIGNON ne vote pas
Confrérie des Tires Douzils
Confrérie Saint Vincent
Ecole en fête
Forme à Chémery
M. GUYAU Yves ne vote pas
Loisirs Déco Jardinage
Pastel des glycines
Union musicale
UNRPA – ensemble et solidaires
USCMR (football)
Les amis du château
Associations diverses
Association des secrétaires de mairie - impression annuaire des maires
Lycée enseignement professionnel de Boissay
Chambre des métiers et de l'artisanat du Loir et Cher
Course du lundi de Pâques (vélo club controis)
Etincelles Contres
FNACA (anciens combattants Afrique du Nord)
BTP - CFA Loir et Cher
CAMPUS DES METIERS ET DE L'ARTISANAT JOUE LES TOURS
BTP - CFA Indre et Loire
LOISIRS SPORTIFS SELLOIS
Séjours linguistiques et sportifs
croix rouge Blois
Maison Familiale Rurale SORIGNY
Souvenir français

montant
souhaité 2021
50 €

montant voté
50 E

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €
50 €
500 €

50 €
50 €
500 €

50 €

50 €

50 €

50 €

0€
50 €
50 €

0€
50 €
50 €

1 500 €

1 500 €

50 €
50 €

50 €
50 €

576 €

576 €

50 €
2 000 €
5 000 €

50 €
2 000 €
1 000 €

30 €
2 élèves

30 €
100 €
0€
1 921 €
150 €
100 €
0€
80 €
0€
200 €
2 000 €
100 €
160 €
50 €
11 067 €

1 921 €

1 élève
200 €

TOTAL

Travaux de renforcement BT sur le poste « la Boucharde »
Le SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Energie de Loir et Cher) va procéder à un renforcement
de ligne électrique (basse tension) et la mise en conformité
du réseau éclairage public. Il est proposé à la collectivité de
prendre en charge en même temps les travaux du réseau
téléphonique pour un coût de 30.618 € (pour un coût total
de 180.117 €).
Le montant sera inclus dans les prévisions budgétaires ainsi
que le changement de 6 luminaires.
Philippe PEZÉ pourra compléter les explications si besoin.
Le conseil municipal donne son accord pour le lancement
de la phase d’exécution de l’opération de renforcement de
distribution d’énergie électrique BT et de
télécommunications.

Le conseil municipal doit approuver le compte
administratif 2020 et le budget primitif 2021.
Madame Annie LEVEAUX présentera les documents liés au
budget de la Maison d’Odette.
Après étude des différents documents, Madame le Maire
présente le compte administratif et quitte la salle. M.
TROTIGNON premier adjoint procède au vote des comptes
administratifs du budget principal de Chémery et le budget
annexe de la Maison d’Odette.

POUR : 13

Tarification de la Maison d’Odette
Après étude de la tarification le conseil municipal décide

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

Compte administratif 2020 et budget primitif 2021 :
budget principal commune de Chémery
Le compte administratif représente l’ensemble des
dépenses et recettes du fonctionnement et investissement
de la collectivité (à noter qu’il est présenté par le maire qui
ne participe pas au vote).
Madame Marie-Laure BODIVIT arrive.

POUR : 13
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Après étude des documents le conseil municipal adopte les
budgets primitifs 2021 pour la commune et la Maison
d’Odette.
POUR : 14

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

ER

une augmentation à compter du 1 Mai 2021 sur le poste
Restauration : coût mensuel 405 €
POUR : 11
ABSTENTION : 4 (AM Thévenet, C.
DAVAU, K. CHABAUD, JM POMMÉ)
CONTRE : 0
Questions diverses
3 Boîtes pour dépôt de masques usagés se trouvent à la
mairie, à l’école et à la Maison d’Odette.

