Conseil Municipal
Lundi 6 septembre 2021
Conseiller numérique :
Monsieur Stéphane HEMOND conseiller numérique interviendra à la mairie de Cheverny le
vendredi à compter du 24 septembre
Boulangerie :
ouverture le jeudi 9 septembre, la façade a été entièrement repeinte
Extension de Maison de Santé Universitaire (MSU)
Validation du devis estimatif réactualisé en raison des préconisations de Mme l’Architecte des
bâtiments de France et de l’augmentation du coût des matériaux, pour un montant HT de
337 003,00 €
Validation des demandes de subvention auprès de l’été, la Région et le Conseil Départemental
pour les demandes de subvention estimées à 143 000,00 €
Engagement de la commune de pratiquer des loyers au prix du marché et ne pas faire supporter la
charge des loyers des cabinets vacants aux professionnels de santé
Agglopolys
 le conseil municipal prend acte du rapport d’activité d’Agglopolys pour l’année 2020
 validation de la modification des statuts d’Agglopolys actant le retrait de la compétence
« création et la gestion de maison de service public ».
Echo du Caquetoire
Edition très réussie avec une belle participation du public et une bonne couverture presse (NR et
France3)
Validation du bilan du festival pour un montant de 16 238,38 € (reste à charge de la commune :
2 878 euros)
Validation du budget prévisionnel 2022 pour un montant de 24 580,00 €
Accord pour effectuer les demandes de subventions
Affaires diverses
 qualité de l’eau faisant apparaître une forte teneur en pesticide, une nouvelle analyse est
en cours et des travaux envisagés par Agglopolys.
 Vacance du logement 38 avenue du château à compter du 1er novembre 2021
 Proposition pour la mise en place d’un dispositif de visio-conférence mis à disposition des
habitants
 boulangerie, plus-value dans les travaux de peinture de réfection de la façade pour un
montant de 1 548,24 € HT, attente pour le devis de réparation des linteaux
 fête des vendanges réussie, avec une fréquentation d’environ 6 000 personnes
 le grand débarras des 24 et 25 septembre en partenariat avec la Halle aux Grains, il reste de
la place pour les exposants
 demande de panneaux de signalisation dans divers endroits de la commune, Villavrain,
carrefour rue du Tremblay et rue de Fougères.
 Problème de stationnement au début de la route du bûcher, le marquage au sol sera refait
pour l’interdiction de stationner
 Nuisances sonores dues aux hélicoptères le dimanche
Parole au public
 Mme Levant signale un poteau électrique près de la distillerie en mauvaise posture, et la
signalisation de la voie douce route de Romorantin où les panneaux « voie cyclable » sont
peu visibles.
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