Conseil Municipal
Lundi 12 Avril 2021
En raison du couvre feu quotidien de 19h, la séance de conseil municipal se déroule sans public
Maison Melchiori
Accord pour la vente de la maison pour un prix net vendeur de 130 200 €
Eco-quartier
- Achat des terrains au Domaine de Cheverny d’une superficie de 31 391 m² pour 131 610,50 €.
- annulation de l’assistance de maîtrise d’ouvrage à l’entreprise SATIVA
- demande de devis au CAUE pour accompagnement du projet
SDIS (Service Départemental Incendie et Secours)
Mise en place de la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) et mise en conformité des bornes à
incendie.
Programme de voirie 2021
Acceptation du devis de l’Entreprise COLAS pour la réfection de la rue de la Porte Dorée et du
tronçon de la route de Troussay aux Ruaux pour un montant HT de 47 377,50 € .
Mini giratoire du pont de Baignon
Mise en place d’un tracé définitif du giratoire avec un diamètre un peu plus petit pour un montant
TTC de 3 142,50 € (Ets Colas)
La même somme sera réglée par la commune de Cour-Cheverny, le giratoire concernant les deux
communes. Une demande de subvention au titre des amendes de police sera déposée.
Examen du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Validation du rapport de la CLECT suite au transfert de la compétence eau potable et eaux pluviales
à Agglopolys. La charge annuelle pour la commune s’élève à 4 844 €.
Extension de la MSU (Maison de Santé Universitaire)
Accord pour le projet d’extension de la maison de santé suite à la demande d’installation de
2 nouveaux médecins. Une consultation d’architecte est en cours ainsi que la recherche de
financements.
Elections Départementales et Régionales
Accord pour le prêt à titre gracieux de la salle des fêtes aux candidats dans le cadre de la campagne
électorale. Demande auprès de la Préfecture pour établir le bureau de vote à la salle des fêtes en
raison des contraintes sanitaires.
Restaurant « Le Pinocchio »
Accord pour une réduction de la redevance d’occupation du domaine public communal de 3 mois,
soit de 266 € pour 2020 et 134 € pour 2021.
Affaires diverses
- enquête de l’INSEE sur le cadre de vie et la sécurité dans la commune, les habitants retenus
seront prévenus par un courrier à leur nom, l’enquêteur devra présenter une carte à entête de
l’INSEE et mentionnant son identité.

- Vaccination : les personnes de + de 75 ans dans un premier temps et par la suite ceux de + de 70
ans ont été contactées par téléphone par le secrétariat de la mairie pour une aide à la prise de
rendez-vous. Le secrétariat a pris 48 rendez-vous sur Doctolib.
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