
Département de Loir-et-Cher                                                                                       
Arrondissement de ROMORANTIN-LANTHENAY                                                      
Commune de MENNETOU-sur-CHER

Liste des délibérations du Conseil Municipal du 31 Août 2022

L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un du mois d’août, à 18 heures 30,  le 
Conseil Municipal de Mennetou-sur-Cher dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Christophe THORIN, Maire.                
 Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Date de la convocation : 17 août 2022
PRESENTS : MM THORIN Christophe – RENAULT Mireille – JAQUE Eric – 
LONGEPE Nadia – LOMBARD Patrick - BERGOUGNOUX Jérémie - DA ROCHA 
Séverine (arrivée à 19 h 10)   - FRAISSE Pascal – FERRON Bertrand - 
TOURAQUET Delphine - COUSTRE Suzanne -  TONNARD Martine                 
ABSENTS :  BLANCHARD Pierre (avait donné pouvoir à Mme RENAULT) – 
JAUDOIN Arnaud (avait donné pouvoir à M. LOMBARD) -  DOUCET Ludovic (avait 
donné pouvoir à M. JAQUE) ––
SECRETAIRE :  Mme LONGÉPÉ Nadia – 

DCM 2022-031- REGLEMENT CANTINE SCOLAIRE     : le Conseil Municipal a 
approuvé le nouveau règlement de la cantine scolaire.

 DCM 2022-032/033- PERSONNEL COMMUNAL     : reconduction du poste d’adjoint 
technique 2 h/jour pour aide à la cantine scolaire et information sur les 
remplacements en cours.

DCM 2022-034- PROTECTION SOCIALE DES AGENTS     : Le Conseil Municipal a 
décidé de mettre en place une participation aux frais de prévoyance et assurance 
santé des agents à compter du 1er octobre 2022.

DCM 2022-035     : TRAVAUX d’INVESTISSEMENT 2022     : le Conseil Municipal a fait 
l’état d’avancement des travaux 2022 :  

- voirie partielle allée des Fontaines et rue des Genêts : début octobre.
- Travaux toiture mairie : date non précisée
- et remplacement de 100 points d’éclairage public par des LED :  en 

septembre.
- Une étude de sols préalable à l’acquisition de terrains va être prise en charge 

par la Commune (sous réserve que les terrains soient accessibles).

DCM 2022-036/037     : projet de cession d’immeubles 1 rue Basse et maison du 
XVIème siècle     : le Conseil Municipal donne son accord pour ces deux projets de 
cession d’immeubles locatifs.

DCM 2022-038     ; correspondant incendie et Secours : nomination de M. Pascal 
FRAISSE.

DCM 2022-039- Créances éteintes : autorisation d’annulation de créances éteintes 
pour un montant de 301.25 €



QUESTIONS DIVERSES     : 

Rentrée scolaire : Un point des questions de rentrée scolaire est fait, avec 
notamment la mise en place d’un directeur commun aux écoles de Langon et 
Mennetou, et la réorganisation des horaires de cantine. 

Raccordement à la fibre : la mise en service de la fibre est déjà effective sur une 
partie de la Commune : mise en service entre 2022 et 2024.. Chaque foyer peut 
tester son éligibilité et modifier son abonnement en conséquence.

Panneaux photovoltaique de la ZA de Gaudet     : mise en service début octobre 
2022 ce qui engendrera des recettes pour la Commune à partir de 2023.

Durant l’été, M. le Maire a rencontré dans notre village : Mme la Directrice 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, Mme la Sous-Préfète de 
Romorantin et le CAUE de Loir-et-Cher, pour évoquer divers projets notamment 
l’aménagement de la place du 11 novembre.

Fait à Mennetou-sur-Cher, le 15 septembre 2022

Le Maire,                                              
Christophe THORIN


