
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 3 JUILLET 2017 
     
MAPA (Marché A Procédure Adaptée) – construction d’un giratoire, d’une piste cyclable et 
aménagements des abords : choix de l’entreprise 
Les membres de la commission « appel d’offres » se sont réunis pour étudier les offres des  
entreprises. Ils optent pour l’entreprise COLAS, mieux disante. 
La circulation sera alternée durant toute la durée des travaux ; seule la pose de l’enrobé nécessitera 
l’arrêt de la circulation pendant une journée. Une réunion publique est prévue le  Vendredi 8 
septembre à 19 h en mairie . Les travaux débuteront le lundi 11 septembre. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide le choix de l’entreprise COLAS. 

Projet extension urbaine : avenant n° 2 cabinet Brigitte BARBIER  
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cet avenant.  

Agglopolys : approbation du rapport d’activité 2016 
 
 Maison des jeunes : participation financière communale pour : 
Deux familles de Cheverny ont demandé la participation de la commune pour des séjours à thème 
organisés par la maison des jeunes. Considérant que certains organismes subventionnent ces séjours 
(CAF, Comité d’entreprise) et que la commune subventionne déjà la participation des familles à la 
maison des jeunes à travers la prise en charge d’une partie de l’adhésion des familles à ce service, le 
conseil municipal invalide ces demandes. 

 Maintenance poteaux incendie (vérification annuelle) 
Un devis a été demandé à plusieurs structures. L’ensemble du Conseil Municipal vote pour un  
contrat avec la Saur, mieux disante. 

Personnel technique : prorogation emploi CUI (contrat unique insertion) 
L’ensemble du Conseil Municipal vote pour la reconduction d’un an du contrat de  
Monsieur Pascal POIRIER. 

Office du Tourisme : convention de partenariat pour l’organisation d’un spectacle « La Birette » le 
18 Juillet 2017 à 20 h Place de l’église 
La première partie se déroulera dans un endroit « surprise », la deuxième partie sur la place de 
l’église. Rendez-vous sur la place de l’église. La buvette sera tenue par la chorale « Il était une voix ». 
 
Personnel : prolongation du stage par un contrat saisonnier 
Cédric MAHOUDEAU arrive au terme de son stage. Il est proposé de prolonger son stage par un 
contrat de 3 semaines afin de compenser les absences pour congés. 
L’ensemble du Conseil Municipal accepte cette proposition. 

Affaires diverses 
Souscription Fondation du Patrimoine : signature prévue mercredi 12 à 11 h, salle du Conseil. 

Resago : une étude a été réalisée sur la fréquentation de ce service dans les communes. A Cheverny, 
9 personnes l’utilisent régulièrement, ce qui représente 149 voyages.  

Restauration scolaire de Cour-Cheverny : 
 La commune de Cour-Cheverny a voté l’augmentation du prix du repas en considérant les familles de 
Cheverny comme hors-communes ce qui n’était pas le cas depuis la fermeture de l’école de 
Cheverny. Ainsi, elles paieront 4,60 € au lieu de 3,60 €, soit 1 € de plus. Un courrier sera envoyé aux 
familles. 

 
Conseil Municipal le 4 septembre 2017 à 19 h 


