
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-neuf novembre, le Conseil Municipal de MONTLIVAULT, dûment convoqué, s’est 

réuni, à vingt heures, en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard CHAUVEAU, Maire.  

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 novembre 2021 

Nombre de conseillers : En exercice : 15                 Présents : 14                     Votants : 15 

Présents : MM. Gérard CHAUVEAU, Pascal MAUNY, Fabienne GENDRIER, Jean ORTHEAU, Sylvain ROUPILLARD, 

Dominique NEAU, David LERIBLE, Yannick CABOURG, Sophie KREZEL, Gaëlle MOUGEL, Magali MANSO, Stéphanie 

CHAUVEAU, Julia NIVARD, Anne-Line STEPIEN 

Excusé : Philippe PLESSIS 

Pouvoir : Philippe PLESSIS à Gérard CHAUVEAU. 

Madame Fabienne GENDRIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 11 octobre 2021. 

 

Proposition :  

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité accepte de porter à l’ordre du jour : 

approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et d’assainissement- Exercice 2020.  

 

Passage du 61ième tour du Loir et Cher 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du passage du 61ieme tour du Loir et Cher du 13 avril 2022. 
La Direction Générale du Tour du Loir et Cher demande à cette occasion une subvention d’organisation qui s’élève à 
0.12€ par habitant de la commune. 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer cette subvention. 
 

Finances- budget 2021 

Suite à la commission des finances réunie le 25 Novembre 2021, dans le cadre de l’exécution budgétaire il est apparu 

nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget principal, soit par le 

virement de crédits d'un compte à un autre, soit par l'inscription de crédits nouveaux. 

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, à l’unanimité,  

 approuve la  décision modificative et les virements de crédits présentés 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et d’assainissement- Exercice 2020 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal, à l’unanimité prend acte du rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d’eau et d’assainissement de la Communauté de communes du Grand Chambord pour 

l’exercice 2020. 

 

A F F A I R E S   D I V E R S E S 

Vœux du maire  

En raison de la pandémie les vœux de Monsieur le Maire n’auront pas lieu. 

 

Vandalisme 

Il a été constaté des faits de vandalisme sur le parvis de la mairie (boite aux lettres du père Noël endommagée 

et banc descellé). 

M Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une plainte a été déposée suite aux dégradations commises sur la 

boite aux lettres du Père Noël et un banc arraché sur le parvis de la mairie. 

 

          Le Maire, 

          G. CHAUVEAU 


