Conseil Municipal
Lundi 3 mai 2021
Cette réunion du conseil municipal se déroule sans public en raison du couvre-feu de 19 h.
Eco-Quartier
Présentation par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement)
concernant le portage de l’opération éco-quartier qui comporte 3 choix possible : la régie, le
mandat ou la concession. La décision sera prise lors du prochain conseil municipal.
Gestion des gîtes communaux
Suites à la cessation d’activité de la gestionnaire actuelle des gîtes communaux, la location des
logements est accordée aux Sources de Cheverny pour un montant de 12 000 € /an, afin d’y loger
son personnel. Une convention d’occupation du domaine public sera rédigée.
Vivre Côté Sologne
Accord pour la gratuité du loyer du mois d’avril en raison de l’inactivité de la boutique suite au
confinement
Personnel communal
Accord pour la stagiairisation d’un personnel pluri-communal actuellement en CDD et en raison de
sa réussite au concours administratif.
Élections Régionales et Départementales
Ces deux élections seront organisées à la salle des fêtes avec des mesures strictes. Les assesseurs
devront être vaccinés ou fournir un test négatif 48h avant le scrutin. Le dépouillement pourra être
ouvert au public dans le respect du protocole sanitaire. La tenue des bureaux de vote par les élus a
été actée.
Trésorerie – Présentation de l’analyse financière 2020 établie par le trésorier
La situation financière de la commune est très satisfaisante, le fonds de roulement est
conséquent, malgré des dépenses d’investissement élevées (logement communal et voie douce).
L’endettement est inférieur à la moyenne et la capacité d’autofinancement permet à la commune
de pouvoir emprunter sans problème si nécessaire. La commune a poursuivi son désendettement .
La dette par habitant est inférieur d’1/4 à la moyenne départementale pour une commune
similaire.
Affaires diverses
 cérémonie du 8 mai : elle sera limitée à 10 personnes dont 1 ou 2 porte-drapeaux en
respectant strictement le protocole sanitaire. Aucun pot de l’amitié ne sera servi. La
cérémonie est prévue à 11h15.
 Diagnostic ENEDIS concernant nos dépenses d’électricité : une baisse globale est constatée
en 2020.
 l’ARS (Agence Régionale de Santé) a fourni une analyse d’eau prélevée au Camping des
Saules qui fait ressortir une eau de bonne qualité.
 Un conseiller numérique va être recruté dans le mois à venir et financé par l’Etat pour une
durée de 2 ans. Il interviendra également sur les communes de Cour-Cheverny, Chitenay et
Cormeray







Atelier éco-quartier le 10 mai à la salle des fêtes : plusieurs habitants ont répondu au
questionnaire joint au bulletin municipal et assisteront à cet atelier.
Les élus rendent compte des différentes commissions ou réunions auxquelles ils ont assisté.
Une question se pose au sujet de la sécurité du carrefour des Petites Perraudières en
raison des travaux et de l’ouverture prochaine de la crèche. Une étude d’aménagement
sera étudiée si besoin en concertation avec la commune de Cour-Cheverny
Don de poêmes : Mme Gendrier Rolande a souhaité faire un don de poèmes qu’elle a écrit
à la commune. Ces poèmes abordent des sujets variés comme la vigne, la Sologne et
Cheverny

