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Cheverny, le 8 mars 2018

Association « Demain Cheverny »
Monsieur De Froberville,

route de Bucher,
4T700 Cheverny

Monsieur

Votre courrier en date du 20 novernbre 2017, m'informant de la création de
l'association « Demain Cheverny », a suscité à la fois mon attention mais aussi ma surprise.
Je tente toujours d'accueillir les projets proposés par des associations qui, selon moi, æuvrent
pour le dynamisme de la commune. Votre dérnarche interroge le conseil municipal de
Cheverny sur l'opportunité de nous « engager à étudier la possibilité de la création d'une
commune nouvelle réunissant les communes de Cheverny et Cour-Cheÿerny >>.

Je sais que ce dispositif est encouragé par l'Etat et cela s'exerce lorsqu'un véritable projet
partagé et équilibré, émane des municipalités qui le souhaitent.

Vous avez pris le temps de m'exposer ce projet avec messieurs Duceau et Lancesseur. Enfin,
vous avez largement distillé vos idées auprès des populations des deux villages et nous
regrettons que cela n'ait pas été fait avec toute l'objectivité et les connaissances requises.

Si notre réponse fut longue à vous parvenir, c'est parce que nous avons pris, le conseil
municipal et moi-même, le temps de rassembler les éléments nécessaires pour une réponse
sérieuse et objective.

Ainsi, vous avez publié un communiqué, en date du 23101/2018, où vous vous étonniez de
l'absence de réponse de la part du Conseil Municipal de Cheverny tandis que vous pensiez
<tsincèrement qu'il serait contraire aux intérêts des hgbüanls dc la cammune de Cheverny
que leur Conseil Municipal tarde à ouvrir le débat sur l'éventuelle création d'une commune
nouvelle >>.

Je suis convaincue que vous comprendrez notre réserve lorsqu'il s'agit d'engager l'avenir des
habitants de Cheverny.

Au sein du conseil municipal de Cheverny, nous soflrmes particulièrement sensibles aux
intérêts des habitants et j'ose espérer que cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour la plupart
des administrés.
Nous prenons le temps, recueillons les informations relatives aux sujets, les partageons pour
enfin prendre une décision collective qui sera portée par l'ensemble du conseil municipal.
Cela chemine selon un processus qui est le fruit d'un consentement libre, volontaire et éclairé.

Le sujet que vous portez est louable mais pas anodin.
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Il engage la commune et ses habitants de façon durable avec une forme d'irréversibilité à
laquelle il faut être attentif. C'est dans ces conditions que nous avons adopté une méthode
sommaire consistant, pour chaque membre du conseil municipal, à estimer la proposition,
faire ses recherches personnelles, apporter ses arguments, enfin, à avancer un avis.

Vous avez évoqué de multiples arguments en faveur de la fusion des communes de Chevemy
et de Cour Cheverny. Permettez-moi d'en modifier la teneur lorsqu'ils sont parfois inexacts
voire infondés.

Selon vous la création d'une commune nouvelle apporterait :

ll une meilleure influence auprès d'Agglopolys avec la possibilité d'octroi d'une Vice-
Présidence

C'est mal connaitre cette instance pour laquelle, et cela est plutôt sain, l'octroi d'une vice-
présidence n'est pas lié au:." nombre d'habitants mais à la volonté de ceux qui se présentent.
Pour exemple ; M. Gasiglia maire de Seillac (84 habitants) est Conseiller délégué en charge
des transports à Agglopolys. M. Simmonin, maire de St Denis sur Loire (815 habitants) est
Vice -Président en charge des relations entreprises, aménagement et stratégie économique.
Mme Gaveau maire de Saint Sulpice (1800 habitants) Vice-Présidente en charge des
solidarités, sans compter les conseillers municipaux ou adjoints Vice- Président ou Conseiller
délégué (cf l'organigramme d'Agglopolys).

Les dossiers présentés par les communes dans cette instance sont étudiés sans distinction de
taille mais en fonction de critère de pertinence et en relation avec le budget disponible (cf
les publications des conseils comnunautaires.)

2l Vous avancez également que cela apporterait une meilleure cohérence dans
I'administration des deux communes et le maintien des services publics et de I'offre médicale.

La « meilleure cohérence )> ne se réduit pas exclusivement à la massification des entités.
D'ailleurs, une collaboration est tout à fait possible entre les communes sans la création d'une
commune nouvelle et cela s'illustre déjà depuis longtemps. En effet, les commissions
intercommunales (Cheverny/Cour-Cheverny) mises en place pour la première fois en 2014
ainsi que les nombreux échanges entre les deux municipalités permettent une gestion
harmonieuse de nos deux communes.

{à

A titre d'exemple: la commission intercommunale du matériel a permis la signature, en
2015, de la convention de mutualisation du matériel. Contrairement à ce que vous affirmezla
balayeuse de Cour-Chevemy est mutualisée avec la commune de Cheverny par le biais de
cette convention.

Quant à l'offre médicale et paramédicale, contrairement à beaucoup de communes elle est
plus importante aujourd'hui que dans les années 80 sur nos deux cofllmunes.
Enfin sur l'offre de service public, rappelons que la proximité de Blois, de Vineuil, de Contres
nous pernettent de bénéficier d'une offre de service public de qualité adaptée aux besoins.

3/ Mais c'est surtout sur le volet économique, que vous mettez particulièrement en avant, où
vous affirmez que l'Etat apporterait des dotationsfinancières plus importantes.
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Pour parfaire notre connaissance sur ce sujet, nous avons convié Monsieur Dubois, trésorier
principal de Blois Agglomération afin qu'il nous informe sur les effets financiers de la
constitution d'une commune nouvelle entre Cheverny et Cour Cheverny.

Les dotations des cofltmunes nouvelles se répartissent ainsi :

Une dotation forfaitaire : Garantie d'une progression de 5 Yo de la dotation pendant 3 ans

forfaitaire 2017

Cette somme ne représente nullement une manne financière avantageuse pour engager
investissements significatifs sur les deux communes eu égard aux frais qui seraient engagés
par exemple pour l'organisation de la signalétique, du transfert de tous les documents, de
l'uniformisation de la charte des documents et publications, du temps passé à la mise en place
d'une nouvelle organisation etc. . .

Les conséquences fiscales des deux nouvelles cofllmunes ne sont pas équivalentes, elles sont
totalement désavantageuses pour les habitants de Cheverny comme l'indique les éléments ci-
dessous :

Ces conséquences fiscales, unité fiscale, dès l'année suivante, si la commune est créée avant
le 1o octobre 2018 se composeraient comme suit :

S IMULATION POUR IINE COMMTINE NOUVELLE (Cheverny-Cour-Cheverny)

Taux appliqués dans les communes concernées

*Taxes (foncier bâti et foncier non bâti) : les taux seront lissés sur 12 ans maximum

Taxe d'habitation non prise en considération en raison de la réforme gouvernementale et de sa
suppression progressive d' ici 2020

- Pour Cheverny, lapart communale de la taxe sur le << foncier bâti » augmenterut de 25
% (progression au minimum de 0,38 oÂ par an, pendant 12 ans) et sur le << foncier non
bâti », de 13,6 % (progression au minimum de 0,20 oÂpar an, pendant 12 ans)

- Pour Cour-Cheverny, la part communale de la taxe sur le « foncier bâti » diminuerait
de 5 %o et sur le « foncier non bâti >> de 3,7 Yo.

J

CHEVERNY
2017

COUR-
CHEVERNY
2017

TOTAL DOTATION
COMMTINE
NOUVELLE en + (5
%)

i16000€ 419 000 € 536 580 € 26 776 € par an
pour les 2
cofilmunes
pendant 3 ans

CHEVERNY COUR-CHEVERNY COMMUNE
NOUVELLE

Taxe Habitation 13,4 0/o I4,5 yo 13,73 0/o

Foncier bâti T6,4 oÂ 21,68 oÂ 20,42 0Â

Foncier non bâti 36,20 0Â 42,72 oÂ 41,14 yo



Il est incontestable que nous ne pouvons pas proposer aux administrés de Cheverny une
augmentation de 25oÂ et 13% d'impôts.

5/ Sur la spécificité de Cheverny, sa taille, ses labels

Cheverny est une commune de 1 000 habitants classée station de tourisme.
En vertu de son label « station de tourisme >>, la cofirrnune perçoit 1.2 % du montant des
transactions mobilières et immobilières ayant lieu sur son territoire.
Montant perçus en2017: 44173,19 euros.
En l'état de la règlementation, la création de la commune nouvelle ferait perdre à Cheverny
son statut de station de tourisme.

En tant que conrmune de 1 000 Habitants elle perçoit la DSR (dotation de solidarité rurale)
versée par le département dont le montant est variable en fonction des investissements (en
20l8la somme est de 33 000 euros).

Bien évidemment, ces dispositifs seraient remis en cause puisqu'une nouvelle commune
modifierait les clauses des divers Labels attribués. Idem pour la DSR, qui est attribuée aux
cofllmunes de moins de 2000 habitants.

Quid des Labels « Village étoilé >> et « Terre Saine », qui seraient remis en question.

6l Enfin, sur le plan éthique, la création de la commune nouvelle soulève de nombreuses
questions relatives notamment à la confiance des habitants envers ceux qu'ils ont élus. La
création d'une commune nouvelle, n'a jamais été proposée dans les engagements de l'équipe
municipale élue en 2014.

En conclusion, de ces constatations, le conseil municipal et moi-même avons pris le ternps de
mesurer votre projet selon tous ses aspects. Il ne s'inscrit pas, dans ce contexte et ces

conditions, vers une réponse positive.
Il ne s'agit nullement de stigmatiser nos voisins Courchois avec lesquels nous entretenons
d' excellentes relations.

Je suis persuadée qu'ils comprendront que nous pouvons poursuivre notre collaboration sans
qu'il soit nécessaire d'en passer par un artifice qui nous serait défavorable.

La décision de ne pas engager la démarche que vous proposez a été actée par le conseil
municipal de Chevemy le 5 mars 2018.

Nous vous remercions néanmoins de l'attention que vous portez à votre commune et espérons
que vous trouverez l'énergie pour d'autres projets associatifs adaptés aux intérêts de tous.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, 1'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire
Lionella G

Copie à Monsieur François Croissandeau
Maire de Cour Cheverny
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