RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 2 MARS 2020
Présents :
Françoise
CHARLES,
Anne-Marie
THEVENET,
Geneviève
DELORME,
Yannick
TROTIGNON, Jean-Claude BODIN, Jean-Philippe
BRAULT, Sylvie MARTINEAU, Vincent GOUMIN,
Jean-Marc POMMÉ

Subvention séjours linguistiques et sportifs
Monsieur le trésorier demande qu'une délibération
soit prise tous les ans. Madame le Maire propose de
reconduire les termes de la délibération du 13 mai
2019.

Absents excusés : Ludovic MIDOIR, Véronique
LEMOINE. Philippe OUDIN
Ludovic MIDOIR a donné pouvoir à Jean-Marc
POMMÉ

Séjour linguistique : 50 % du montant à la charge
des familles plafonné à 100 €
Séjour sportif : 50 % du montant à la charge des
familles plafonné à 100 €

Convention de partenariat relative à la
promotion de la randonnée pédestre
Madame le Maire ayant des informations
complémentaires qu’elle apportera lors de la
réunion, vous propose de valider ladite convention.
Le conseil municipal valide la convention de
partenariat relative à la promotion de la randonnée
pédestre et autorise Madame le Maire à signer ladite
convention.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10

Le conseil municipal approuve le versement des
subventions pour les séjours linguistiques et sportifs
comme indiqué ci-dessus.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10

Vote des taux d’imposition
Les taux d’imposition en vigueur sont :
- Foncier bâti : 24,25 %
- Foncier non bâti : 34,24 %
- Taxe d’habitation ; 14,50 %
Madame le Maire propose de reconduire ces taux en
2020.
Le conseil municipal vote les taux comme indiqués
ci-dessus
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Sortie des séniors 2020 : montant de la
participation
Madame le Maire propose de valider le montant de
la participation pour la sortie des séniors comme
suit :
Habitant de Chémery âgé de 65 ans et plus : 20 €
Invité de moins de 65 ans ou hors commune : 120 €
Le conseil municipal fixe la participation comme
indiqué ci-dessus.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Subvention CFA de la chambre des métiers du
Loir et Cher
La demande de subvention est arrivée après le
conseil municipal du 27 janvier 2020 au cours duquel
les subventions ont été votées.
Dans son courrier le CFA informe les élus que 4
jeunes chémerois sont scolarisés et sollicite un
montant de subvention de 80 € par jeune.
Le conseil municipal vote une subvention de 320 €
au CFA de la chambre des métiers du Loir et Cher.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10

Legs de M. GOSSEAUME – maison de Rhodon
Des
informations
complémentaires
seront
apportées.
Madame le Maire relate la visite de la maison
concernée à Rhodon.
Après étude des différentes dispositions liées à
l’acceptation, le conseil municipal décide d’accepter
le legs de M. GOSSEAUME Marc, composé d’une
maison sise à Rhodon.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Vote des comptes administratifs 2019 et
budgets primitifs 2020 : budget principal
CHEMERY – budgets annexes : locaux
commerciaux,
la
Maison
d’Odette
et
lotissements
Chaque élu est en possession des différents
documents.
Madame le maire quitte la salle et Madame
THEVENET, premier adjoint procède au vote des
comptes administratifs 2019 : budget principal et
budgets annexes.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 9
Le conseil municipal approuve les budgets primitifs
2020 – budget principal et budgets annexes
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10

COMMISSION DES FINANCES 2020
POSTE : BATIMENTS - FONCTIONNEMENT
NATURE DE L'OPERATION

budget 2020

entretien chaufferie Beaumont (2 visites annuelles)

2 400,00

entretien nouvelle chaudière école

700,00

entretien annuel piscine

4 500,00

diverses fournitures pour entretien piscine - chlore - pompe

3 000,00

Espace Beaumont nettoyage

3 500,00

maintenance chaudière ensemble commune
nettoyage et vérification hotte salle des fêtes + Espace
Beaumont

900,00

vérification trappes désenfumage SDI (2 vérifications)

1 255,00

600,00

contôle qualité de l'air Véritas (2 vérifications tous les 7 ans)

à prévoir en 2026

vérification annuelle aire de jeux

100,00

vérification annuelle détecteur incendie

910,00

vérification annuelle électricité

3 200,00

vérification annuelle gaz

1 028,22

vérification équipements sportifs

430,00

vérification gaz pour plaques de cuisson
vérification annuelle portes sectionnelles hangar

210,00
1 000,00

vérification extincteurs CHUBB

2 272,15

vérification bisanuelle des caméras

3 000,00

abonnement télé surveillance EXCELIUM (2 fois/an)

2 520,00

réparation caméras suite à la foudre

4 091,82

API surveillance centrale mairie

2 120,40

API surveillance site sapeurs pompiers
consommables électrique (mafpa et divers)
cylindres de porte

1 768,40
1 000,00
400,00

Beaumont - remise en conformité sonorisation par société BBS
club de foot chgt vase d'expansion chaudière
Bâtiment infirmières - musique ( remplacer tuiles)
école rejointoyer la cheminée (Coulon)
école remplacement chaudière appart école
MAFPA moteur filaire 192,46 sans la pose
MAFPA dessous de toit peinture
MAFPA remplacement tuyau cuivre (prévision)
étude notariale porte d'entrée aluminium (Valet)
étude notariale fenêtres façade aluminium ( Beaulande)
salle des fêtes rue Nationale trappes désenfumage
salle des fêtes rue Nationale porte
radiateur logement FILS DE Karine Gilles (4 radiateurs) Yesss
logement Boulard - rénovation
BATIMENTS imprévus

2 372,40
278,83

TOTAL

3 600,00
3 000,00
280,00
11 592,72
3 860,00
2 196,00
3 100,00
1 533,60
2 820,06
2 062,86
4 000,00
12 000,00
93 602,46

COMMISSION DES FINANCES 2020
POSTE : MATERIEL ET ENTRETIEN - FONCTIONNEMENT
NATURE DE L'OPERATION

budget 2020

Batterie en réserve

300,00

John Deere 1545 (réparation)

6 576,76

John Deere 1545 (fournitures)

339,46

Jonh Deere 855 (entretien) (Chesneau)

1 763,89

épareuse + tracteur New Holland

4 982,87

KHUN 240 épareuse - réparation

1 800,00

T6 - filtres - bagues - joints - entretien

665,95

T5 - filtres

90,00

graisse multicomplex EP2

900,00

balayeuse Cochet -balais latéraux

142,34

balayeuse changement 2 pneus

195,98

entretien divers (imprévus)

15 000,00
TOTAL

32 757,25

POSTE : MATERIEL ET ENTRETIEN - FONCTIONNEMENT

NATURE DE L'OPERATION

budget 2020

arrosage fournitures

500,00

Pyrofêtes - réparation 5 décors

1 728,00

Motoculteur pièces détachées

550,00

Arroseur entretien

1 000,00

Defibrilateurs chngt batterie et électrodes
(tous les 4 ans)

943,76

Mairie réseau Switch (M. Paumier)

250,00

entretien divers

10 000,00
TOTAL

14 971,76

COMMISSION DES FINANCES 2020
POSTE : VOIRIE - FONCTIONNEMENT
NATURE DE L'OPERATION
chemins curage des fossés

budget 2020
6 000,00

voierie et réseaux entretien imprévu
enrobés froids (réparation voirie
interne)
voirie entretien annuel pata/pontage
PONTAGE

11 000,00
5 700,00
23 000,00

voirie entretien annuel PATA
purges de chaussée

20 000,00

reprofilage aux enrobés

15 000,00

voirie rues des Verts Coulons et des Bois
(suite travaux assainissement lagunage)

75 000,00

Rue des Bois-D956 aménagement fossé

1 000,00

consommables voirie (joint pour
tampons résine, peinture sol, etc.)

800,00

fourniture sable rouge

600,00

approvisionnement canalisation et têtes
de pont (Caplatub) diamètre 300 - 400
Bandes réfléchissantes sur potelets
divers panneaux (facture en attente
172,08)
poteau incendie renouvellement
poteau incendie contrôle facture payée
2019
"Franciade" chemin accès Tarvel
(Girard)

1 700,00
579,00
900,00
12 480,00
2 520,00
3 924,00

"Franciade" clôture Tarvel (Thomas)

1 301,01

mairie parvis réfection joints

8 520,00
TOTAL

190 024,01

POSTE : VOIRIE - FONCTIONNEMENT
NATURE DE L'OPERATION
entretien éclairage R2R

budget 2020
4 000,00

stade remplacement lanterne (R2R)
TOTAL

POSTE : MATERIEL INVESTISSEMENT

800,00
4 800,00

budget
2020

NATURE DE L'OPERATION
défibrilateurs Beaumont - salle des
fêtes - MAFPA - école (4)

10 000,00 €

mange debout (5 : 120 € l'unité)
MAFPA table diamètre 1,50
élingue - anneau de levage
Divers

600,00 €
153,48 €
1 006,33 €
42 343,49 €

TOTAL 54 103,30 €

POSTE : VOIRIE - INVESTISSEMENT
budget
2020

NATURE DE L'OPERATION
cheminement rue de Couddes
bouches à incendie mise aux
normes DECI ou réhabilitation
chauffage MAFPA en fonction de
l'avancement du dossier

5 000,00 €

36 072,00 €

divers

7 089,60 €
TOTAL 48 161,60 €

POSTE : BATIMENTS INVESTISSEMENT
NATURE DE L'OPERATION

budget
2020

mafpa stores baie, fenêtre, porte et
appart (devis SODICLAIR)

6 431,88
€

TOTAL

6 431,88 €

