RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
30 novembre 2021
Date de convocation : 22 novembre 2021
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – M. Yannick
TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – M. Vincent GOUMIN M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU – Mme Patricia CONARD
- Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane LECLERC – M.
Sébastien PICOTIN – Mme Claire-Anne BÉTHULEAU –Mme
Marie-Laure BODIVIT
Absents excusés : Annie LEVEAUX - Jean-Marc POMMÉ –
Alain ANGIER
Jean-Marc POMMÉ a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON
Dossiers de demandes de subventions 2022
Suite à la réunion du 18 octobre, il y a lieu maintenant de
valider les demandes de subventions pour les projets 2022.
Le conseil municipal devra approuver chaque proposition et
solliciter le financement.
Après étude des différents dossiers, le conseil municipal
DÉCIDE de proposer :
Dotation de Solidarité Rurale 2022 : aménagement dans le
cadre de la sécurité routière (rue de Couddes, rue du
Rossignol)
Voir dans le cadre du plan de relance – Changement
luminaires bâtiments communaux - changement de
fenêtres à l’école – amélioration du système de chauffage
de l’école
DETR 2022 : installation de caméras (plan d’eau et voir
autres emplacement
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
er

Renouvellement des contrats d’assurances au 1 janvier
2022
Suite à l’appel d’offres il y a lieu de choisir les prestataires
pour les nouveaux contrats d’assurances.
Après étude des propositions le conseil municipal retient :
Lot dommage aux biens : GROUPAMA - solution de base
avec une franchise de 300 €

Lot responsabilité civile : GROUPAMA solution de base sans
franchise
Lot protection juridique et fonctionnelle : SMACL avec seuil
intervention de néant (amiable) et 500 € (judiciaire) en
protection juridique et néant en protection fonctionnelle
Lot flotte automobile – auto missions : SMACL solution de
base PSE avec une franchise de 300 € pour les véhicules 3,5 t, 300 € pour les véhicules + de 3,5 t néant en bris de
glace et néant en auto mission.
Lot risques statutaires : GROUPAMA / CIGAC solution de
base + PSE 1.1 avec une franchise de 15 jours PSE 2 et PS3
pour les agents CNRACL – formule présentée en solution de
base avec une franchise de 15 jours pour les agents
IRCANTEC.
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer les
documents nécessaires.
POUR : 13
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Informations diverses
• Tour du Loir et Cher 2022
Le tour du Loir et Cher passera à Chémery le 14 avril 2022.
La participation de la collectivité est de 0,12 € par habitant.
• Calendrier des dates à retenir
Elections 10 et 24 avril 2022 et 12 et 19 juin
• Yves GUYAU
Travaux sur la départementale – rue de Contres : accès aux
entrées des riverains difficiles – Yannick TROTIGNON doit
contacter le conseil départemental.

