
 

 

Séance du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 

- Transfert de la piscine du SIVOM de Mennetou sur cher à la CCRM : 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur la restitution de la compétence « maîtrise 

d’ouvrage et gestion du bassin de plein air » par le S.I.V.O.M du canton de Mennetou aux Communes 

membres de la C.C.R.M à partir du 01 Janvier 2022 et de procéder aux modifications statutaires du 

S.I.V.O.M du canton de Mennetou qui en découlent. 

 

- Maitrise d'ouvrage pour le SIVOM des 3 Communes : 

 

Suite à la demande faite par le S.I.V.O.M des 3 Communes pour effectuer des travaux de chauffage au 

groupe scolaire de St Julien/Cher, il est proposé au Conseil Municipal de nommer celui-ci Maître 

d’ouvrage pour l’installation de pompes à chaleur dans les locaux du groupe scolaire pour un coût de  

16 932€ TTC. Le S.I.V.O.M pourra bénéficier de la DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local). 

 

- Tarifs des concessions de cimetière : 

 

Le Conseil Municipal vote les tarifs de concessions et cavurnes à compter du 01/01/2022 soit : 

- concession (2 places) pour 50 ans : 160 € 

- concession (3 places) pour 50 ans : 230 € 

- cavurne (emplacement 2 urnes) pour 30 ans : 170 € 

 

- Amendes de police : 

 

Le Conseil Municipal décide l’achat de signalisation pour les voies communales pour un coût de 1 269 

€ TTC et sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental de Loir et Cher au titre des 

amendes de police.  

 

- Adhésion au service commun de secrétaire de Mairie : 

 

Le Conseil Municipal adhère au service commun de secrétaire de Mairie, porté par la C.C.R.M, et le 

formalise par une convention.  

 

- Location de la salle polyvalente : 

 

Le Conseil Municipal vote l’installation de nouveaux horaires et tarifs de location à compter du 

01/01/2022. 

 

- Plan de relance ponts : 

 

Notre commune s’est portée volontaire pour le recensement et la reconnaissance des ouvrages 

communaux (réalisé par un cabinet d’études) afin d’obtenir une évaluation des ouvrages les plus 

sensibles au cours de l’été 2022. 

 

Pour mémoire : point travaux mairie  


