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Séance du 07 octobre 2021 

Compte-rendu des votes 

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

 

Suite à l’avancement de grade de plusieurs agents, le tableau des effectifs du personnel communal a été mis à jour au 

01 octobre 2021 après avis favorable du comité technique du Centre de Gestion. 
 

La Communauté de Communes des Portes de Sologne a pour projet des travaux d’installation de signalétique et de 
balisage par la dans le cadre de l’aménagement de chemins de randonnée pédestre, équestre et en vélo sur un 
réseau de 17 boucles de randonnées. Un circuit passe sur un chemin de communes de La Ferté Saint Cyr vers 
l’étang de La Motte. La commune n’a aucun frais liés à ce balisage. 
Une convention sera signée avec la Communauté de Communes des Portes de Sologne. 
 

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

 Commission des travaux 
La commission se réunira lundi 18 octobre 2021 à 13 H 30 en mairie. 

 

 Contrat Vitogaz 
Un contrat a été signé avec un nouveau prestataire pour La citerne gaz de la mairie le 13 juillet 2021. Les tarifs   
négociés par l’Association des Maires Ruraux étant plus attractifs et fixes. 

 

 Programme National Ponts 

Suite mail du 24 septembre 2021, une réponse a été faite indiquant l’interlocuteur communal ainsi qu’un plan    
situant les ponts. 

 

 Pêche de l’étang communal 
La date a été changée, soit le 13 novembre 2021. 

 

 Personnel communal 
Le secrétariat accueille Melle VIGNERON Orane pour un stage de 4 semaines du 27 septembre au 22 octobre 2021 
qui prépare un bac en gestion administration – classe terminale. 

 

     La secrétaire a fait une demande de télétravail. Une réponse positive de Madame le Maire a été faite pour une 
journée par semaine  à partir du 05 octobre 2021, le mardi. 

 

 Fonctionnement de la cantine scolaire 
Une réflexion est en cours afin de prévoir l’organisation de celle-ci après le départ en retraite de la cantinière. 

 

 Demande de Madame DUPONT (anciennement Nadine Flor) 
Un mail a été reçu le 1er octobre 2021 demandant une salle pour des cours d’art floral et l’autorisation d’un marché 
d’automne. Le conseil municipal accorde cette demande. 

 

Questions orales et informations 

- Incivilités été 2021, des dépôts de plaintes ont été faites auprès de la gendarmerie de Mer et une décision du 

magistrat de Blois a été adressée en mairie pour indemnisation 

- Étang communal, des arbres qui menaçaient de tomber ont été coupés par un riverain, la clôture communale a 

été abimée (grillage). Un courrier sera adressé au propriétaire afin qu’il la remette en état. 

- Abri bus, un terrain sera acquit par la municipalité pour son implantation route de Beaugency, les propriétaires 

ayant donné leur accord ainsi que les services de la DDT pour son implantation. Des devis seront demandés à 

plusieurs entreprises. 

- Paratonnerre de l’église, un devis a été reçu pour la réparation de la prise de terre : 2 352.00 TTC 

- Festilissime : spectacle Amies Voies : 13 octobre 2021 à la bibliothèque. 

2021-10-040 : Tableau des effectifs 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2021-10-0401: Balisage de chemins de randonnées par la Communauté de Communes des Portes de Sologne 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


