
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 3 OCTOBRE 2016 
     
La séance commence par l’intervention de Monsieur DUBOIS Pascal - Trésorier 

Présentation de la situation financière de la commune 
Synthèse au 31 décembre 2015 : 
La situation financière de la commune est saine. Les produits réels de fonctionnement ont augmenté 
de 5,4 % et les charges réelles de 8,7 % (baisse des dotations). 
La Capacité d’Auto Financement brute (CAF) est de 26 % des produits réels (elle ne doit pas 
descendre au-dessous de 15 % pour une commune de notre strate). 
La dette par habitant est de 474 € (la moyenne des autres communes est de 637 €). 
 
Evolution de la CAF nette jusqu’en 2020 : 
Le tableau présenté montre les fluctuations de notre CAF en fonction des projets de la commune. 
Elle baisse régulièrement jusqu’en 2020 mais reste acceptable. 

Lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 5 septembre 2016, par Madame le Maire,  
Lionella GALLARD. 

Projet de création d’un rond-point – intersection chemin de la Rousselière et RD 102 – rue du 
chêne des Dames : acquisition de terrains – estimation du service des Domaines 
Un avis doit être demandé au Conseil Départemental, aux ABF afin d’obtenir des subventions. Si 
l’avis est favorable, une grande partie des frais sera prise en charge. Seuls les frais de piste cyclable, 
chicane, fleurs, aménagement des bordures seront à la charge de la commune. 
L’ensemble du Conseil vote pour cette acquisition. 

Cimetière : columbarium et jardin du souvenir –. 
L’entreprise SBT propose des matériaux de très bonne qualité (granit européen) et une présentation 
de l’ensemble plus esthétique. Les travaux seront réalisés par une main d’œuvre locale. 
 
Remplacement de Monsieur Claude HASCOET au sein de : 

 SIDELC (Syndicat Intercommunal Distribution Electricité Loir-et-Cher) :  
- membre titulaire : Fabrice GOUNY – membre suppléant : Jean-Claude CHADENAS 

 Val Eco : 
- membre titulaire : Laurent CHERRIER – membre suppléant : Nadège ZEPPA (remplaçant 
Alain GUILLOT, démissionnaire) 

 Agglopolys – commission assainissement : 
- membre titulaire : Philippe TESSIER – membre suppléant : Charles-Antoine de VIBRAYE 

 Commission communale Appel Offres : 
- membres titulaires : Philippe TESSIER, Jean-Claude CHADENAS, Alain GUILLOT – membres  

 suppléants : François CAZIN, Pascal CHEVALLIER, Michelle DILAJ 

 Commission communale assainissement : 
- membres titulaires : Philippe TESSIER, François CAZIN 

 Commission communale voirie :  
- membres titulaires : Philippe TESSIER, François CAZIN 

L’ensemble du Conseil valide ces propositions. 
 
Agglopolys : proposition d’adhésion au groupement de commande relatif à la dématérialisation 
des processus de passation des marchés publics 
L’ensemble du Conseil accepte cette proposition. 

Cloches de l’église : propositions de remplacement des battants usés des cloches et installation 
d’appareils de mise en volée 
L’ensemble du Conseil accepte cette nouvelle proposition. 



Participation à la fête du jour de la nuit : 8 octobre 
Labellisation de la commune aux Villes et Villages Etoilés : animation Cosmorium le 9 décembre 
Délibération à prendre pour la labellisation de la commune qui est classée 2*. Ce classement a été 
décerné lors du 1er examen du dossier. 
Le 9 décembre,  les deux écoles de Cour-Cheverny participeront. Les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Saint-Louis exposeront leur projet à la salle des fêtes où nous disposerons d’un Cosmorium 
(planetarium en 3D). L’après-midi, les élèves de l’école publique se joindront au groupe du matin. 
A 18 h, ouverture au public, séance gratuite, salle des fêtes de Cheverny. 
L’ensemble du Conseil valide ces manifestations. 

Ecoles publique et privée : forfait frais de scolarité année 2016 – 2017 
Le nouveau forfait se monte à : 

- 454,65 € pour les élèves de primaire (374,21 € en 2015) 
- 1 059,18 € pour les élèves de maternelle (930,10 € en 2015) 

Les effectifs de l’école Saint-Louis et de l’école publique sont, respectivement de 11 et 19 élèves de 
maternelle et de 12 et 30 élèves de primaire. 

Subvention stages linguistiques et sportifs 
Un élève du collège de Contres bénéficiera d’un séjour en montagne ; la commune accorde une 
subvention de 50 €. 

Enquête publique : extension de la Sarl Faisanderie de Clermoy 
Il s’agit d’un élevage de gibier à plume. Leur demande porte sur : 
-la régularisation de l’activité d’élevage, 
- l’extension d’un bâtiment (de 360 m² à 900 m²) et d’un 2e bâtiment de 900 m². 
Compte tenu des conclusions du rapport, le Conseil municipal émet un avis favorable avec une 
réserve concernant les odeurs et le traitement de l’écoulement des eaux des lavabos. 

Aménagement carrefour intersection Rue Argonne – Route de Romorantin et Voie de Chantreuil : 
avis du Conseil Départemental 
Le projet doit être présenté à une commission le 14 octobre prochain. Le marquage au sol de la piste 
cyclable reste à la charge de la commune (2 855 € HT soit 3 426,48 € TTC). Une subvention de 571 € 
nous est allouée. 
L’ensemble du Conseil valide ce projet. 

Affaires diverses 
Opération « 1 000 arbres » : 600 arbres ont été commandés par 40 communes. Cheverny en a 
réservé 15 ; ils seront plantés par les employés communaux. 
Frelon asiatique : Agglopolys prend en charge la destruction des nids à 100 % chez les particuliers. 
 
 

Le prochain Conseil Municipal le lundi 7 novembre 2016 à 19 h 


