
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 FEVRIER 2019 

Ecole maternelle publique : demande de financement pour une mini-classe de découverte à 
SEILLAC (Loir-et-Cher) – ferme de Prunay 
Les 27 et 28 mai prochains, 13 enfants chevernois  participeront à ce séjour.  
Une participation communale de 12 € par enfant est votée, soit un total de 156 €. 

Ecole primaire publique : demande de financement pour une classe découverte à GUEDELON 
Cinq chevernois partiront, du 1er au 5 avril.  
L’ensemble du Conseil Municipal  vote pour une participation de la commune à hauteur de 35 % par 
enfant, soit un total de 676,20 €. 

Règlement du cimetière : cession des concessions avec caveaux ayant fait l’objet d’une reprise 
dans le cadre de la procédure de constat d’abandon. Préservation et remise en état du monument 
funéraire 
Lors du relèvement des concessions abandonnées, quelques-unes ont été restaurées et conservées 
car présentant un intérêt  patrimonial. Elles seront vendues en l’état et devront conserver leur aspect 
patrimonial. Cette clause doit être ajoutée au règlement. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette proposition. 

Travaux de la salle des fêtes 
Alain GUILLOT présente les différents devis pour les travaux d’accessibilité et de 
rénovation (sanitaires, remise en état : peinture, chauffage avec chaudière au gaz et radiateurs, 
changement des luminaires, sonorisation). Les prix sont énoncés « hors taxe » puisque la TVA est 
récupérée. Les entreprises retenues sont : 
 
Menuiseries Société RC  .....................................  6 420,37 € 

Maçonnerie Société THERET ............................. 17 294,55 € 

Peintures  
Salle des fêtes Société RICHET ................................ 3 723,00 € 
Hall Société RICHET ................................ 1 737,06 € 

Plâtrerie 
Sanitaires Société FRIBOURG........................... 2 080,00 € 
Plafonds Société FRIBOURG........................... 6 329,00 € 

Chauffage 
Chaudière Société SOGECLIMA ........................ 3 489,00 € 
Radiateurs    «                   «  ............................. 20 536,00 € 

Accessibilité sanitaires + changement éclairage (LED) 
 Société SOGECLIMA ...................... 10 338,00 € 

Sonorisation Société AUDIO ESPACE ................... 1 767,00 € 
 
Le montant total des travaux s’élève à 73 713,98 €. 
La salle des fêtes sera fermée  pour travaux du 15 avril au 15 mai 2019. 



Affaires diverses 
Salle des fêtes : Au regard des travaux prévus, le conseil départemental attribue une subvention de 
17 000 € au titre de la DSR et l’état versera une subvention de 8 000 € au titre de la DETR. 

Recrutement : le Centre de Gestion a fait paraître une annonce pour un poste d’agent technique et 
administratif pour le remplacement de Madame Elodie DENIAU. Les candidats(es) peuvent postuler 
jusqu’au 15 février. 

Maison de Madame MELCHIORI : 4 agences ont été contactées. Elle est mise en vente à 160 000 €, 
hors frais d’agence. 

Golf de Cheverny « Médaille de bronze » : la Fédération Française de Golf souhaite valoriser  les 
espaces naturels situés dans les golfs. Le golf de Cheverny s’est engagé dans le respect de la 
biodiversité. Sologne Nature Environnement a fait un inventaire de la faune et de la flore. 
Le diaporama a été présenté au Conseil Municipal par Madame le Maire. 

Qualité de l’eau : l’ARS (Agence Régionale de Santé) notifie sa conformité aux normes en vigueur. 

Conseil Municipal lundi 4 mars 2019 à 19 h 


