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- Budgets  
Le conseil municipal ouvre une ligne afin d’autoriser M. le Maire à régler une dépense 
d’investissement, soit la dernière facture pour les travaux d’extension des réseaux « Chemin de La 
Fertière » d’un montant de 1 933.75€ au profit du SIDELC. 

La 61ème édition du Tour de Loir-et-Cher Cycliste est autorisée à passer sur le territoire communal 
en avril 2021. La commune participe financièrement à cette épreuve au prorata de sa population, 
soit 40.92€. 

- Travaux 2021 
Le conseil municipal inscrit le projet de sécurisation de la Rue St Germain au budget 2021 et 
autorise M. le Maire à solliciter M. le Préfet pour une subvention au titre de la DETR 2021.  
 
- Projets 2021  
Le conseil municipal réfléchit aux différents projets pour l’année en cours. Notamment :  
- le remplacement des jeux sur l’Aire de Jeux,  
- l’achat d’outillage pour les agents techniques (Perceuse-visseuse, meuleuse, souffleur à dos),  
- la réfection du sol du Monuments aux Morts, voire de la Place de l’Eglise.  
 
Un projet à plus long terme sur lequel les élus décident de se pencher, est le cimetière, avec la 
rénovation du columbarium, la mise en place d’un Jardin du Souvenir.  
 
M. le maire a profité de cette réunion pour faire savoir que Mme BARRANCO, inspectrice de 
l’Education Nationale avait réuni, le matin même, les 3 maires du RPI, ainsi que le Président du 
SIVOS pour leur annoncer la probable fermeture d’une classe à Choussy à la rentrée prochaine 
2021-2022  

Fait et affiché à CHOUSSY, le 29 janvier 2021 

Le Maire,  
Thierry GOSSEAUME 


