Conseil municipal
lundi 7 février 2022
Arrêt de Projet du PLUI-HD
Avis favorable pour l’arrêt de projet du PLUI-HD avec certaines réserves (zonage, OAP, délimitation
de zone, espaces réservés…)
Temps de Travail
Mise en application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique fixant à
1 607 heures le temps de travail des employés communaux.
Personnel communal
Validation de recrutement d’un personnel saisonnier aux services techniques à temps complet du
1er avril au 30 septembre 2022
Extension de la Maison de Santé Universitaire
 choix des entreprises , suite à l’avis la commission d’appel d’offres, pour un montant total
de travaux de 304 520.01 € HT et 29 003 € pour la maîtrise d’œuvre.
 Accord pour la souscription d’un emprunt, auprès du Crédit Agricole, de 120 000 € au taux
de 0,49 % sur 10 ans avec des mensualités trimestrielles de 3 075.94 € et des frais de
dossier de 120€
France Relance Plan Vélo et Mobilités Actives
Candidature de la commune au dispositif pour la création de voies douces au sein du futur écoquartier. Autorisation donnée à Madame le Maire d’effectuer les demandes de subventions.
Association So’Trott
Signature d’une convention pour occupation du domaine public d’avril à septembre pour un
montant de 600 €.
Affaires diverses
 Agglopolys
◦ Le traitement au charbon actif du château d’eau a été effectué, un prélèvement sera
réalisé pour vérifier son efficacité.
◦ Enquête dans le cadre de l’élaboration du Projet Social du Territoire d’Agglopolys du 7
février au 4 mars, auprès des habitants. Pour y participer, se connecter sur le site du
CIAS
 Mise à disposition à destination des habitants d’un ordinateur qui sera livré le 18 février,
pour toutes démarches en ligne
 Mairie de Cour-Cheverny : accord pour participer à hauteur de 4 024 € au projet d’une
Maison France Service . Cette maison France-services serait basée à Cour-Cheverny et
permettrait non seulement un accompagnement des habitants dans leurs démarches
administratives mais aussi une présence des représentants des services publics (Pôle
emploi, CAF, impôts, caisse de retraite, CPAM etc)
 Dissolution de l’Association «Demain Cheverny »
 compte-rendus des commissions par les élus
 dates à retenir
◦ élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril
◦ élections législatives les dimanches 12 et 19 juin

◦ date limite d’inscription sur les listes électorales : 4 mars en mairie
◦ forum de l’emploi mercredi 16 mars de 14h à 20h à la salle des fêtes de Cheverny
Charles-Antoine de Vibraye demande quelle destination a l’immeuble situé à l’angle de l’avenue du
château et de la rue de l’Argonne. La réponse est « des logements locatifs »
Marthe Vivant signale la présence en nombre de bouteilles de bière dans le fossé de la route du
Bucher.
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