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Le Maire de Cour-Cheverny

Monsieur Laurent de FROBERVILLE
Président de I'associâtion « Demain Cheverny r>

13 route du Bûcher
$7AO CHEVERÏI{Y
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Obicl . Projet création commune nouvelle
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Affaire suivic par : Nellv CI{ALIVET

sur mon
dé1ibération
cornmune

Pascal

deux entités.
conviés à cette
ultérieurement la rencontre.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président. l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,

Mairie de Cour-Chevemy - I place de la Republique - 41700 Cour-Clievem-v
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Vlonsieur le Président.

François

?_-



Date de convocation
du Conseil municipal :

2 décembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix-sept le huit décembreo le Conseil municipal de la commune de COTJR-
CHEVERNY dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie. sous la
présidence de Monsieur François CROISSANDEAU, Maire.

Etaient présents : M. CROiSSANDEAU, Mmes MARIER er LANCESSEUR" M.
LAMBTN, Mme DULTAMELLE. Mlv{. DRONNE et BAILLON, Mmes MOISAN et
THLTILLIER, MN4. CI]ATILLON. DE LESTRANGE et GESCOFF. Mme CARTAULT
(arrivée à 20h), MM. GAILLARD et RIGAULT, Mmes DORÉ et COURANT

Etaient absents excusés : M. DELOISON (procuration à M. DE LESTRANGE. Mme
RAVINEAU (procuration à M. LAMBIN) et M. MARTIN (procuration à Mme i\(ARIER)

Eraienr absenrs : l!î. NIVET er \,Ielle N{ARGUERITTE

M. DE LESTRANGE Amaury a été désigné secrétaire de

Le quorum étant atteint- la séance publique est ou\,erte.

seance.

17-225 Réflexion sur Ie proiet de commune nouvelle

\'{. le Maire rappelle à l'assemblée I'intervention de deux membres de l'association « Demain,
Cheverny » lors de la réunion publique du l7 novembre 2017, à la salle des fêtes de Cour-Chevemy.

L'association déclare avoir pour objet de promouvoir la création d'une "commune nouvelle" par la
réunion des communes de Cheverny et de Cour-Cheverny.

M. le l,faire rappelle également avoir reçu ces personnes en mairi e le 27 octobre dernier pour prévenir
de la constitution de cette association. Ses statuts ont désormais été enregistrés en Préfecture.

Par courier reçu en mairie le 22 novembre. M. DE FROBERVILLE, Président de I'association. est
revenu. par écrit. sur la question qui avait été posée lors de la réunion publique, à savoir :

« lv{. le Maire. êtes-vous prêt à v*ous en{aSer avec votre Conseil fufunicipal à étudiet' la possibilité de l{t
création d'une cammune nouvelle réunissant les communes de Cheverny et Cour-Cheverny ? »

I-'équipe Municipale se doit donc de répondre par écrit à cette interrogation.

C'est la raison pour laquelle M. le Maire propose aux membres présen1s de prendre une délibération de
principe dans laquelle le Conseil Municipal actera son choix.

Enlln, en vue d'être le mieux informé possible quant à ce projet de fusion, M. le Maire se propose
également d'inviter par la suite M. le Trésorier Municipal de Blois-Agglomération, M. Pascal DUBOIS.
pour qu'il présente, au Conseil Municipal et aux membres de l'association « Demain Cheverny » les
avantages et inconvénients, financiers et fiscaux, découlant d'une éventuelle fusion des 2 communes.

Cette initiative permettrait ainsi à chaque membre de mieux appréhender les enjeux économiques de
cette démarche.

exerclce
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Dans l'attente. M. le Maire demande à son Conseil Municipal de se prononcer sur l'opportunité de
réfléchir au projet de création d'une cofilmune nouvelle réunissant les communes de Cheverny et Cour-
Cheverny:

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et I abstention (Mme DORÉ; :

' décide de se prononcer favorablement sur I'opportunité de réfléchir au projet de création d'une
commune nouvelle réunissant les communes de Chevemy et Cour-Cheverny

Délibération transmise à la
Prétècture ie 12 décembre 2017
Publiée le 12 décembre2017
Certifié exécutoire,

ï.e 12 décembre 2017
Le Maire,
François

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le l1décembre2017

Le Maire.
François

u

Li; présente iiélibérationpeutfaire l'objet d'ttn recours pour excès de poutoir devant le tibunal administatil d'Orléans dans
un rlél*i de deux mois à compter de sa publication. de sa noti"lication et cie sa rrunstnission au représentant de l'Etat.

Mairie de Cour-Cheverny - I place de la République - 41700 Cour-Cheveml


