COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 6 FEVRIER 2017

Orange : convention de cession gracieuse de la cabine téléphonique à la commune
Toutes les cabines téléphoniques sont retirées par Orange. La commune souhaite la conserver, au
même endroit, afin de la transformer en « boîte à livres » qui sera gérée par le Conseil des Sages.
Seul le combiné sera démonté. L’ensemble du Conseil Municipal valide cette idée.
Ecole Privée Saint-Louis : participation communale - voyage de découverte en Auvergne
Six élèves de Cheverny participeront à ce voyage dont le coût est de 348 € par enfant. Les membres
du Conseil Municipal votent une participation de à 35 %, soit un coût de revient de 121,80 € par
enfant.
Personnel communal : attribution de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)
Elle sert à favoriser les emplois comportant une technicité particulière, ou une polyvalence. Elle se
traduit par l’attribution de points d’indices majorés, au prorata du salaire, en fonction de l’emploi
occupé. Madame le Maire propose 10 points supplémentaires à l’attention d’un agent d’entretien.
Le Conseil Municipal valide cette promotion.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : exposition présentant le projet PLU et le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale)
Les documents seront consultables, par le public, du 18 février au 18 mars, salle du Conseil de la
mairie aux jours et heures d’ouverture habituelles.
Madame le Maire et Philippe TESSIER assureront deux permanences, les samedis 18 et
25 février, de 9 h à 12 h, afin de répondre aux questions des Chevernois.
Affaires diverses : Mille lectures d’hiver
La comédienne Cécile Combes viendra lire "Une prière pour Owen" du célèbre auteur John Irving,
Dimanche 12 février à 17 h 30 salle des séniors de Cheverny (à côté de la salle des fêtes). A l’issue
de la lecture un verre de l’amitié sera offert par la commune de Cheverny. Entrée libre.
Contact : mairie de Cheverny : 02 54 79 97 78 ou mail : mairie.cheverny@orange.fr

Le prochain Conseil Municipal le lundi 6 mars 2017 à 19 h

