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Séance du 23 janvier 2020 

Compte-rendu des votes 

en vertu de l'article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L .2311-1, L2313-1 et suivants ; 

Vu la délibération municipale du 14 mars 2019 – 2019D013 relatif au vote du budget primitif de la commune pour 
l’exercice 2019 ; 
Vu le budget primitif de la commune 2019 ; 
Considérant la nécessité d'ajuster les crédits concernant le montant des emprunts inscrits et votés et de procéder 
aux modifications telles que figurant dans le tableau ci-après pour faire face, dans de bonnes conditions, aux 
opérations financières et comptables du budget communal ; 
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Opération Imputation Libellé Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 

019 21538 Autres réseaux divers -   10 000,00      

001 1641 Emprunts en euros       5 000,00      

082 2313 Immobilisation en cours 5 000,00  

TOTAL                    -                         -      

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire       
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

ADOPTE la décision modificative n° 3 au budget communal pour l’exercice 2019. 

 

 

Mme le maire rappelle au conseil municipal que préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne peut 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2019. 

Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2020, et de pouvoir faire face à une dépense 

d'investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits 

inscrits au budget de 2019, à savoir : 

 chapitre 21 :        10 100.00  € 
 chapitre 23 :        72 770.48 € 

                  82 870 48 € 

Madame le Maire demande à l'assemblée délibérante d'accepter l'autorisation de mandater les dépenses 

d'investissement 2020 dans la limite du quart des crédits repris ci-dessus (20 717 62 €) et ce, avant le vote du budget 

primitif de 2020. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du Maire :  
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Autorisation des dépenses d’investissement avant vote du BP 
 

 

 



 

2 
 

AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d'investissement 2020 dans la limite du quart des crédits repris 

ci-dessus, et ce avant le vote du budget primitif de 2020. 

Sur rapport de Madame le Maire qui rappelle les différents tarifs qui ont été appliqués en 2019. Madame le Maire 
propose aux membres de l'assemblée délibérante de bien vouloir fixer les nouveaux tarifs pour 2020 comme suit : 

 

Prestations Tarifs 2020 
PHOTOCOPIES 

 Administrés 
 - Noir et blanc A4 0,20 € 

- Couleur A4 0,70 € 

Associations 
 - Noir et blanc A4 sur papier couleur (fourni par la mairie) 0,05 € 

- Couleur A4 sur papier blanc (fourni par la mairie) 0,10 € 

Une copie format A3 correspond à 2 copies format A4. Le tarif sera donc doublé. 

   FAX 
 - France 1,60 € 

- Etranger 2,00 € 
 

 CIMETIERE 
 - Concession 30 ans 120,00 € 

- Columbarium 30 ans 840,00 € 

- Columbarium 15 ans 420,00 € 

- Jardin du souvenir  (dispersion cendres) 70.00 € 

-Plaque à apposer sur stèle jardin du souvenir (délibération n° 2019-0019) 120.00 € 

  Aucune concession ou case ne pourront être vendues à l’avance  

ENCART PUBLICITAIRE ECHOS FERTOIS 
 - Entreprises fertoises (la parution) 25,00 € 

- Entreprises hors communes (la parution) 28,00 € 

  DIVERSES PRESTATIONS 
 - Récupération d’un chien 30,00 € 

- Chenil (par nuit) 30,00 € 

- Livre « Patrimoine dans votre commune » 14,00 € 

- Droit de stationnement 
      * Camion pizza, camion restauration rapide 20,00 € 

     * camion magasin (outillage) 50,00 € 

     * camion magasin (vêtements, matelas, …) 30,00 € 

     * cirque (par jour) 100,00 € 
 

 LOCATION SALLE POLYVALENTE (capacité de 70 personnes assises) 
 - Réunion journée commerciale de 8h à 18h 55,00 € 

- Location pour groupes (vacances scolaires de 8h à 18h) (la journée) 25,00 € 

- Vin d'honneur (associations et familles fertoises) 55,00 € 

- Vin d'honneur (hors communes) 100,00 € 

  Associations fertoises 
 - réunion à but non lucratif interne à l'association - 1 fois dans l'année Gratuit 

- Loto, belote, fête foraine, soirée payante, … 55,00 € 
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- Vide-grenier, randonnée pédestre 30,00 € 

- Manifestation interne de l'association 30,00 € 
  Associations hors communes 

 - Manifestation en semaine  70,00 € 

- Réunion en semaine 15.00 € 

  Familles fertoises 
 - En semaine 60,00 € 

- Week-end, jours fériés 110,00 € 
  Familles hors communes et associations hors communes 

 - Week-end, jours fériés 190,00 € 
  Participation chauffage période hivernale – 1 journée 20.00 € 

Participation chauffage période hivernale – weekend 40.00 € 

 
 

Étang communal  

Carte à l’année : Tarif extérieur (2 lignes) 50.00 € 

Carte à l’année : Tarif communal (2lignes) 40.00 € 

Carte à l’année : Tarif enfant de 12 à 18 ans (gratuit moins de 12 ans – 1 ligne) 25.00 € 

Le prix du ticket à la journée (2 lignes) 5.00 € 

 
 

Espace de COWORKING  

Salle de réunion : Location journée 80.00 € 

Bureaux : location « nomade » : 1 journée* (3 à 6 jours par mois) 12.00 € 

Bureaux : location « demi-résident » : 1 semaine* (jusqu’à 11 jours par mois) 120.00 € 

Bureaux : location  « résident » : mensuelle* (22 jours par mois) 180.00 € 
* réduction de 10 € sur la location « salle de réunion » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’ADOPTER les nouveaux tarifs communaux 2020 

-------------------------------------------------- 

Questions et Informations  

 

Une offre d’emploi a été publiée sur le site du Centre de Gestion pour le remplacement de l’agent de 

voirie parti en retraite en 2019. 

 

L’agent de voirie en disponibilité a demandé sa prolongation jusqu’au 31 mai 2020. 

 

Point sur l’éclairage Public : 

 des remplacements vont être faits : 13 route du Bonveau/la Malmusse 

                                                                                     13 route de Chambord 

                                                                                     01 route de Ligny le Ribault 

                                                                                     17 route de Beaugency (dernier poteau) 

 des réparations seront effectuées au : 14 route du Bonveau/La Malmusse 

                                                                                      16 faubourg de Bretagne 

                                                                                      Route de Dhuizon, angle de la Mardelle 

L’entreprise ROMOLEC réalisera ses remplacements et effectuera ces réparations et un passage mensuel 

par l’entreprise sera effectuée. Il faudra également voir la réparation d’un poteau électrique au n° 50 route 

du Bonveau dû à un mauvais contact. 

 

Point sur les travaux effectués sur le CR 12 

L’entreprise a effectué courant décembre 2019 les travaux de réfection du chemin. L’état du chemin est 

toujours dans un état impraticable. Un rendez-vous sera envisagé avec l’entreprise PASTEUR qui a 
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réalisé les travaux afin de constater l’état du chemin et pouvoir s’arranger avec eux pour une nouvelle 

intervention. 

 

Projection du film COURJUMELLE 

2 diffusions : 16 février à 16 H  et 20 H 30 l’affiche a été reçue ce jour. 

 

Tour du Loir-et-Cher 

Le 15 avril 2020 – passage sur la commune, arrivée de la route de Saint Laurent, descente sur la route de 

Beaugency, sortie sur la route de Crouy pour la direction de Crouy-sur-Cosson. Besoin de signaleurs sur 

le parcours de la commune. 

 

Comice Agricole des 20 et 21 juin 2020 

Réunion de la commission le 31 janvier 2020 à 19 H 00 à la salle des fêtes de Bracieux Besoin de 

bénévoles pour l’organisation et la préparation. Demande auprès des associations communales pour leur 

participation. 

 

Fibre optique 

Point sur l’avancement des travaux : 2 armoires vont être installées près des chambres ORANGE à 

percuter. 

1 près du garage ROLO à côté du poteau électrique, 

1 route de Bonneville au n° 2 

Des arrêtés de circulation seront pris pour protéger les chantiers et sécuriser les conducteurs de véhicules 

et les piétons. 

 

Courrier adressé à la CCGC : demande de riverains 

Il nous a été signalé que certains riverains ont manqué d’eau car leurs forages ont été à sec lors de la 

sècheresse de 2019. Ils demandent une extension du réseau d’eau pour desservir 5 propriétés. 

La communauté de communes formulera une réponse aux riverains. 

 

Soirée Michel DELPECH 

Un tableau sera offert par le portraitiste Jean-Loup OTHENIN-GIRARD, de Michel DELPECH lors de la 

soirée du 25 janvier spécial Michel DELPECH organisée par le comité des fêtes. 

 

La Communauté de Communes du Grand Chambord a obligation de transmettre à tous les membres du 

conseil municipal (15 communes) les comptes rendus des conseils communautaires par voie 

dématérialisée. 

 

Signalements : 

L’enclos des poubelles de la route du Branloup est à revoir 

Problème avec le feu tricolore : qui contacter ? 

La route du Branloup est détériorée 

Sur la route de St Laurent, une ornière s’est formée sur l’accotement. 

 

   

                                                 


