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Séance du 25 mars 2021 

Compte-rendu des votes 

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

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à l’unanimité  

Le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité au vu : 

 de l’article 3-1° alinéa pour accroissement temporaire d’activité (limité à 1 an sur une même période de 18 mois) 

L’emploi ainsi créé à temps complet, fait référence au grade d’Adjoint Technique, Echelle 1 de rémunération. 

Les missions de l’agent recruté sont les suivantes : agent polyvalent des services techniques (voirie communale, 

espaces verts, etc…) 
 

 

 

 

Madame le Maire informe les membres de l'assemblée délibérante que dans le cadre de la réfection des chemins de la 

commune, il est envisagé de refaire cette année le « chemin de Lauray ».  

 

Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises : 

- SARL LEGOUT - 10 impasse des Gardoirs – 45740 LAILLY EN VAL    5 400.00 € H.T. 

- Terrassements Fertois – 38 route de Crouy – 41220 LA FERTE SAINT CYR   8 176.00€  H.T. 

- EURL PIOU TP - route de Crouy – 41220 SAINT LAURENT NOUAN : devis non reçu         

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

RETIENT le devis de La SARL LEGOUT – 10 impasse des Gardoirs – 45740 LAILLY EN VAL pour la réfection du 

chemin de Lauray 

AUTORISE Madame le Maire à signer le devis et faire toutes les démarches nécessaires auprès de l’entreprise. 

 

 

 

 

Madame le maire présente au conseil municipal que suite aux incivilités commises sur le territoire de la commune, un 

projet d'installation de deux caméras de vidéosurveillance supplémentaires est envisagé, des devis ont été demandés 

pour la pose de 2 caméras de vidéosurveillance et d’un pont radio. 

 

La Société SPO Services – 1 rue de la Vallée Maillard – BP 10718 - 41007 Blois  a été retenue pour un montant de 

5 073.08 € H.T. 

 

Une nouvelle demande d'autorisation d'implantation des caméras sera ensuite déposée auprès de la Préfecture et une 

demande de subvention sera ensuite sollicitée auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(F.I.P.D.) 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré AUTORISE Madame le Maire à lancer la procédure relative à la mise en 

place de vidéo surveillance sur la commune. 

 

 

 

Madame le Maire informe les membres de l'assemblée délibérante qu’il est envisagé de changer le système de 

téléphonie actuel de la mairie par un serveur de communication. Cela permettra de bénéficier de 2 lignes 

supplémentaires pour la mairie et l’acquisition du matériel. 

 

Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises dont : 

- Groupe EURODITEL CENTRE – 49 rue André DESSAUX – 45400 FLEURY LES AUBRAIS. 

- Serveur de communication OXO Connect R4 équipé 

- 2 accès TO 

- 4 Canaux Trunk SIP 

2021-03-013 : Recrutement d’un agent contractuel  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2021-03-014 : Réfection chemin de Lauray 

 

 
 

 

 

 

 

2021-03-015 : Vidéo surveillance – implantation de caméras 
 

 
 

 

 

 

 

2021-03-016 : Téléphonie – acquisition et contrat de maintenance 
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- 4 Equipements de postes numériques 

- 12 équipements de postes analogiques 

- 1 messagerie vocale intégrée 

- 1 alimentation de secours (onduleur)        

-    Contrat de maintenance, redevance annuelle 

- Portable MOTOROLA GSM PTI : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

RETIENT le devis du Groupe EURODITEL CENTRE – 49 rue André DESSAUX – 45400 FLEURY LEAUBRAIS.  

- Serveur de communication OXO Connect R4 équipé 

- Contrat de maintenance, redevance annuelle 

- Portable MOTOROLA GSM PTI  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le devis et faire toutes les démarches nécessaires auprès de l’entreprise. 

 

 

 

 

Madame le maire donne lecture du règlement de la pêche à l’étang communal et propose de le valider. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE le règlement de la pêche à l’étang communal qui sera annexé à la présente délibération. 

Le règlement est affiché à l’étang communal. 

 

==================== 

Travaux envisagés : 

- Lavoir communal : la date d’intervention des entreprises pour la réfection de la toiture et la pose d’une grille 

est à définir. 

 

SIDELC : des travaux d’enfouissement des réseaux électriques relatifs au renforcement du poste « La Gilette » 

sont prévus pour 2022 sur le chemin de Villeny et Champ Brebis et seront pris en charge par le SIDELC. Il 

reste le problème des lignes téléphoniques et de l’éclairage public. Une étude sera faite en septembre/octobre 

2021. Si le SIDELC installe des poteaux bois pour le téléphone et installe l’éclairage public sur ces mêmes 

poteaux, l’opération est gratuite pour la commune, sinon les travaux d’enfouissement du réseau téléphonique 

seront à la charge de la commune ainsi que l’éclairage public. 

 

- Zone Artisanale : l’entrée de la zone est à refaire. Un devis a demandé par la Communauté de communes à 

EUROVIA, celui-ci est à revoir par la CCGC compte tenu du coût important de celui-ci : 53 000 € 

 

Travaux réalisés : 

- Pose des fenêtres de la cantine scolaire : 2ème semaine des vacances de février. 

- Pose du visiophone à l’école et à la garderie : 1ère semaine des vacances de février. 

 

Préfecture de Loir et Cher : 

- Réception d’un courrier concernant la restauration du pont sur la RD 925. Ces travaux seront réalisés par le 

Département. 

 

- Ordinateur mis à la disposition des usagers au sein de la mairie. La Communauté de Communes achètera le 

matériel, 80 % seront pris en charge par la Préfecture et 20 % par la DDFIP. 

La commune achètera un bureau sur roulettes. 

 

Devis : 

- Des devis ont été demandés à plusieurs fournisseurs pour :  

- 2 tables de pique-nique à l’étang communal, 

- poubelles pré communal, 

- illuminations pour le faubourg Guyenne, 

- table de ping-pong en béton, 

- tables et chaises pour l’école. 

Le choix des modèles et des fournisseurs sera à revoir lors d’un prochain conseil municipal. Des montants 

seront  inscrits au budget primitif 2021. 

 

2021-03-017 : Règlement pêche étang communal 
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Personnel communal : 

- M. Emmanuel JOUBERT, 1 arrêté de radiation des cadres lui a été adressé le 23 03 2021 

- M. José MARTIN passera en commission de la médecine du travail du Centre de Gestion le 1er avril 2021  

- M. Jean-Pierre POUPEAU, renouvellement d’un CDD pour avril 2021 

- Mme Sabrina RUBIO a été en formation au CNFPT le 12 03 2021 (l’hygiène alimentaire en distribution de 

repas), son remplacement a été assuré bénévolement par Monsieur et Madame FARRAULT. 

Un courrier de remerciements sera adressé à Monsieur et Madame FARRAULT. 

 
Compte-rendu de réunions des commissions : 

-  Commission cantine : suite à la réunion du 15 février dernier, et pour information, les commandes seront 

effectuées par Mme VALOIS et Mme LEGOUT afin de libérer du temps à la cantinière qui pourra ainsi le 

consacrer à la préparation des repas. Le temps de travail de la cantinière a été revu le mercredi et les vacances 

scolaires :1 heure en moins, afin d’augmenter le temps de surveillance en salle le midi pendant les autres jours de 

la semaine. 

 

-  Commission fleurissement : la commission lors de sa réunion du 08 mars dernier à prévu des projets 

d’embellissement sur la commune dont : entrées de ville, cimetière, devant les commerces, mur végétal côté mur 

de l’hôtel restaurant, jardinières à acheter… 

 

-  Vie associative : au vu des documents remis par les associations dont leur bilan 2020 ; le montant des 

subventions 2021 a été débattu lors de commission du 23 mars dernier et sera revu lors de la présentation du 

budget primitif le 06 avril 2021 pour vote le 13 avril 2021. 

 

 
Projets d’investissement avant la fin du mandat 

- Différents projets ont été évoqués, ceux-ci sont à définir ultérieurement après étude. 

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

 
Questions orales et informations 

- Projet d’acquisition d’un terrain aux Écuries de Saint Cyr : une étude de terrain sera effectuée par des étudiants 

de l’école de d’horticulture de la Mouillère à Orléans. Une convention sera signée et les frais de déplacement 

seront pris en charge par la commune 

- Dates des élections Départementales et Régionales : 1er tour 13 juin  2021, 2ème tour 20 juin 2021. 

- Tour du Loir-et-Cher 2021 ANNULÉ. 

- Maison de la Loire : adhésion 2021 soit libre soit 0.15 cts par habitant : 160.20 € à revoir au budget 

- Demande d’aide financière d’une administrée pour un camp de vacances d’été à la Maison de la Loire pour son 

fils. Le conseil municipal vote contre. 

- Compte rendu du conseil d’école : un « stage réussite » pour des élèves aura lieu la 1ère semaine des vacances 

de printemps. 

- Installation de la fibre sur la commune : 1er semestre 2022. 

        

 

          Le Maire, 

 

Anne-Marie THOMAS. 

 


