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Bonjour à tous,

Bulletin municipal
Avril / Mai / Juin 2018

ll y a peu de temps, nous yous avons adressé le bilan annuel 2017 de la commune qui soullgnait toutes tes activités
engagées quotidiennement à Chevemy, Le sommahe de ce bulletin municipal exprime la conünuité des actions mises en
ceuvre et la richesse des proposiüons qui associent le plus grand nombre. L'agenda est dense, eclectique, et je sais que vous
serez nombreux â animer et à participer aux principaux événements. Ce numéro explicite aussi les chantiers de la commune
(les travaux de vohie), les projeb (ouverture de I'alelier Ephémère, changement de propriétaire au château du Breuil et proiet
d'aménagement §ud-Est), enfln, il rappelle les dispositifs liés aux services et démarches de la commune (transport scolahe,
rénovation de la loge des Ruaux, joumée éco-citoyenne...), Plus nous avançons vers la saison touristique, plus les
dynamiques se mettent en plæe. On entendrait prêsque les premières notes de « Chevemy en fête » suivies de ælles de la
fête de la musique ou celles do Melody Gardot, {tête d'dfiche de Jazzin'Chevemy) sur la place du üllage. Les tenasses
s'installent, les gens se retrouvent, nos espâces sont æcueillants. Juste ce qu'il faut pour que notre belle commune abode
sereinement ceüe sortie d'hiver qui semblait ne plus finir.
Belle lecture à tous

Lionella Gallard

Une association « Demain Cheverny » a été constituée avec, pour objectff, de prornouvoir la créafron d'une commune
nouvelle entre Chevemy et Cour-Chevemy.
Par counier en date du 20 novembre 20l7,|'association a interpellé le Conæil Municipal afin de savoir s'il était pr€t à
« s'engager à étudier la possibilllé de la création d'une commune notwelle ».

Au moment de la préparation de la session budgêtahe, l'équipe municipale s'est réunie et à demandé à M, Dubois, tresorier
principal de Blois Agglomération, qui gère le budget communal, de présenter une simulation de la situation dans l'hypothèse
de créatkrn d'une comrnune nouvelle. ll ressort de cette préeentation les éléments suivants :

- La création d'une ëommune nouvelle permetfait à la future commune de bénéficier d'une bonifrcation de 5 ÿo de la DGF
(Dotation Globale de Fonc{ionnement) pendant 3 ans, soit une dotation de 26 77ô € par an pendant 3 annêes,

- Concemant la fiæalité des communos, les taux devront êhe harmonisrÉs :

Taux appliqués dans les communes concernées

CHEVERNY

Taux actuel

COUR.CHEVERNY
Taux actuel

Commune nouvelle

Taux harmonisé

Taxe Habitation 13,4 e/o 14,5ÿo 13,73 o/or

Foncier bâti 16,40/o 21,68Yo 20,42T0
Foncier non bâti 36,20 % 42,720/o 41,14Y0

5 
Pom Cheverny, cela se traduirait, pour la part communale de la taxe sur le « foncier bâti », par une augmentation de
25 % (progression au minimum de 0,38 7o par an, pendant 12 ans) et sur le « foncier non bâti », une augmentation de 13,6 o/o

7 (progression au rninimum de A,20 o/o par an, pendant 12 ans),

I Cas particulier de Cheverny : c'est une commune de I 000 habitants clæsée « Station de tourisme ». En vertu de æ label, la
commune perçoit 1,2 ÿo du montant des transactions mobilières et immobilières ayant lieu sur son tenitoire (montant peçu en
N17 :44173,19 €)^

En I'état de la reglementation, la crêation de la commune nouvelle ferait perdre à Chevemy son statut avec, pour
conséquence, la perte de cet avantage financier.

En tant que commune de 1 000 habitants, elle perçoit la DSR (Dotaüon de Solldarité Rurale) versêe par le département dont
le montant est variable en fonction des investissements (en 2018 la somme est de 33 000 €). L'augmentation du nombre
d'habitants suite à la création d'une commune nouvelle ne permeürait pfus à terme de benélicier de æ dispositif qui est
atùibué aux communes de moins de 2 000 habitants.

Sur le plan éthique, la création de la commune nouvelle soulève de nombreuses questions relatives notamment à la æn{iance
des habitants enverc ceux qu'ils ont élus. La creation d'une commune nouvelle n'a jamais éttâ proposée dans les
engagements de l'équipe municipale étuo en 2014.

En conclusion, le Conseil Municipal a pris le temps de ilesurer le projet proposé par l'association « Demain Chevemy » selon
tous ses aspects.

Au vu du contexte et des conditions, la décision de ne pas engager la démarche proposée par cette association a été actée
par le Conseil Municipal de Chevemy le 5 mars 2018. Cette décision, ainsi que sa motivation, ont été communiquées par

courrier adressé au président de l'association « Demain Chevemy » ainsi qu'à Monsieur le Maire de Cour-Chevemy le

I mars 2018. Naturellement, cela ne modifie en rien la volonté des deux communes d'exercer une collaboration active dans
I'intérêt des administrés,

Mairie de Chevemy
llotrirss d'ouveilurc I

Mardi et vendredi :

th-1 2h / 14h-17h

Mercredi et jeudi :

th-12h
Samedi
th-l 2h

Tét : 02 54 79 97 78
v*iyw. mai rie+hevemy.æm
mairie.chevemy@orange.fr
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