Conseil Municipal
Lundi 5 juillet 2021
Eco-quartier
Monsieur Lamine IGHIL AMER du CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) fait une présentation relative à une réflexion sur
l’intégration et la prise en compte de la problématique RGA (Retrait-Gonflement des sols Argileux)
liée à la sécheresse récurrente depuis 2015
Extension de la MSU (Maison de Santé Universitaire)
Décision budgétaire modificative afin de procéder au règlement de l’Assistance de Maîtrise
d’Ouvrage confiée à l’entreprise ARCAMZO pour un montant de 27 000 € HT
Transport scolaire :
Validation de l’avenant de l’entreprise Simplon pour un prix journalier de 256,06 € HT/Jour suite à
l’augmentation du nombre d’enfants utilisant le bus à la rentrée de septembre ;
Admission en non-valeur
Admission en non-valeur d’une somme de 0,01 € pour apurement des comptes de la commune
Remboursement
Accord pour rembourser à Francine CLÉMENT la somme de 29,86 € TTC pour l’achat d’un
dictionnaire et un livre sur la république supplémentaires destinés à une élève de CM2.
Boulangerie
 accord pour le devis des peintures de la boulangerie de l’entreprise Billot d’un montant de
4 389,12 € TTC
 accord pour le devis de maçonnerie de l’entreprise Chauveau d’un montant de 2 832,00 €
TTC, pour le remplacement des linteaux bois
Festival Echo du Caquetoire
Accord pour l’organisation du festival du 7 au 8 août 2021
Cérémonie du 14 juillet
La cérémonie se déroulera à Cheverny à 11h suivi d’un pot de l’amitié.
Conseil des sages
 accord pour la modification du règlement intérieur
 accord pour l’adhésion à la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages
Affaires diverses
 modification d’attribution de l’aide exceptionnelle accordée aux sinistrés de la sécheresse
2018
 Rapport d’activité d’Agglopolys remis à chaque conseiller
 recueil des Actes Administratif du SIDELC (Syndicat intercommunal de distribution
d'électricité de Loir-et-Cher) reçu par mail
 Remerciements de Madame Lelarge, Vivre Côté Sologne pour la franchise de loyer
accordée par le Conseil Municipal
 Compte-rendu des 2 réunions auxquelles a assisté Catherine DESOUCHES-GRANGEON





rapport de Philippe TESSIER sur la visite des chemins ruraux organisée cet hiver, les chemins
sont globalement en état correct. Des travaux sont à prévoir pour certains.
compte-rendu d’Alain GUILLOT concernant la visite annuelle des gîtes communaux
Agenda (voir sur le site internet de la commune)

la parole est donnée au public et élus




Alain GUILLOT s’interroge sur l’éventuelle AOC Cheverny et Cour-Cheverny qui pourrait
devenir AOC Chambord.
Fabrice GOUNY informe que des habitants de Villavrain se plaignent du bruit du tonne-fort
Jacqueline VACELET informe les élus et le public qu’elle a accepté de mettre à disposition
son jardin pour un concert jazz avec 3 musiciens le 22 juillet à 19 H. Pour réserver, il faut
s’adresser au Conseil Départemental.

