Conseil Municipal
Lundi 8 novembre 2021

Problématique de l’eau :
M. Boujot Vice –Président et Mme Chapelle directrice de services d’Agglopolys, nous informent
qu’un traitement au charbon actif va être effectué sur le forage de la Fourmilière pour réduire la
teneur en pesticide de l’eau. Même si cette teneur est au-dessus de la norme, il n’y a aucun
danger pour la santé.
Extension de la Maison de Santé Universitaire :
Autorisation donnée à Madame Le Maire de lancer le Marché A Procédure Adaptée (MAPA) sur le
site marchés-sécurisés.fr
Projet de refonte du site internet
Le projet est évalué à 6 200 € HT, pour la refonte totale du site internet et autorisation donnée à
Madame Le Maire pour solliciter une subvention estimée à 100 % dans cadre du Plan de Relance
au titre de la Transformation Numérique des Collectivités Territoriales.
Désignation d’un référent sécurité routière
Catherine Desouches-Grangeon est désignée référente sécurité routière
Logement communal 38 avenue du Château
Etat des lieux de départ et d’entrée, rédaction du bail de location confiés à JurisCentre de Contres,
répartition des frais entre la commune, le locataire sortant et le locataire entrant pour un montant
total de 798,40 € TTC, soit 399,20 € pour la commune.
Restitution de la caution à Madame Hermelin/Joujoute soit 731 €
Examen des candidatures pour la location du logement et choix à la majorité de la personne
offrant les meilleures garanties financières.
Cérémonie du 11 novembre
A 11h15 au monument aux morts de Cheverny,
Affaires diverses
 la commune n’a pas été retenue pour le concours « entrée de bourg »
 suite à l’interpellation de Mme le Maire, courrier du Ministre de l’intérieur informant de la
réforme en cours pour la reconnaissance de catastrophe naturelle
 M. et Mme Cazin demande la pose d’un miroir au carrefour de la route de Poëly et la rue
des Bombardières pour une meilleure visibilité
 Francine Clément, à la demande des infirmières, sollicite l’installation d’un panneau
« Parking Réservé » à la Maison de Santé Universitaire.
 Ballade thermographique sur réservation mercredi 17 novembre suivi d’une conférence sur
la rénovation thermique
 réunion publique le 24 novembre à la salle des fêtes de Vineuil concernant les travaux
d’économie d’énergie et les aides financières possibles.
 Désignation des conseillers municipaux pour la fête de la Sainte Barbe des Pompiers de
Cour-Cheverny le samedi 27 novembre
 décoration de Noël par le conseil des jeunes les 27 novembre et 4 décembre




Marthe Vivant signale une tranchée mal rebouchée qui s’affaisse voie de Chaumette,
Madame le Maire lui demande des photos pour interpeler l’entreprise concernée.
Alain Guillot informe que la LPO a été déboutée pour son action en justice envers la
Fédération Nationale de la Chasse à propos de la diffusion d’un magazine auprès des élus
de France portant sur « la chasse et la biodiversité »
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