
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du  23 septembre 2020 
* * * 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 septembre 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, 
Maire. 
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE XAVIER DESCHAMPS : demande subvention DSIL 2020 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la création d’une sixième classe depuis septembre 2020 et de la 
nécessité de réaliser une extension du groupe scolaire Xavier Deschamps. Il présente le projet d’extension de 
l’école élémentaire qui a été retenu par les commissions des affaires scolaires et des travaux ainsi que par les 
enseignants. A savoir construction d’une 6ème classe, d’une salle d’activité informatique et d’un préau. 
Parallèlement les toilettes seront restructurées. 
Ces travaux d’extension rentrent dans le  dispositif de la DSIL 2020 (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement prévisionnel, d’un 
montant total de 524 926 € HT et sollicite une subvention au titre de la DSIL, au taux de 40%, sur un montant 
prévisionnel de 524 926 € HT, soit une subvention d’un montant de  209 970 €.  
 
ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
Le Conseil Municipal décide de compléter sa demande de fonds de concours auprès de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne en vue de participer au financement de l’acquisition d’un tracteur et d’une 
épareuse pour un montant total de 78 220 € HT à hauteur de 38.000€. 
 
DEMANDE DE RETRAIT D’UNE  INTERVENTION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL 
INTERDEPARTEMENTAL CŒUR DE FRANCE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération de 23 janvier 2019 n°2019/5 donnant mandat à l’EPFLI Foncier Cœur 
de France, pour des acquisitions foncières, notamment pour le secteur des Naudières. 
Il informe le Conseil Municipal que le propriétaire a fait part de son refus de vendre les terrains concernés .  Il 
renonce au classement de ses terres en zone constructible (2AU) et sollicite un classement en zone agricole. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  d’annuler le mandat correspondant donné à 
l’EPFLI Foncier Cœur de France dans le cadre de cette opération.  
 
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture a accepté l’organisation du 16ème Salon de 
Peinture et Sculpture qui aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020, salle Chantaloup.  
Le Conseil sollicite une subvention au titre du FACC du Conseil Départemental, à raison de 765 €. 

Par ailleurs, il décide de l’attribution des prix aux lauréats, à savoir : 400 €  au 1er prix-Prix Xavier Deschamps ; 

200 € pour le prix spécial peinture ; 200 € pour le prix spécial sculpture. 
Le Conseil municipal décide également que la commune retienne 10% du produit des ventes sur les 

œuvres des artistes durant le Salon, afin de couvrir les frais d’organisation.  
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS 

Madame Pouget, conseillère déléguée, informe le Conseil Municipal que la fresque du Gymnase réalisée 

en juillet 2019 nécessite une reprise de peinture par l’artiste. Ce dernier viendra sur place , le Conseil 
Municipal, accepte de rembourser les frais de déplacement de l’artiste, Gilbert PETIT dit Gilbert Mazout. 

 
ANIMATIONS PETITES VACANCES du 26 au 30 octobre 
La commune proposera des animations gratuites pendant les petites vacances de Toussaint avec des animateurs 
de Profession Sport Loiret et avec le comité départemental du jeu d’échecs du Loiret  pour l’organisation de jeux 
d’échecs.  
Dans le contexte sanitaire actuel, l’inscription écrite est obligatoire . Chaque enfant devra respecter les gestes 
barrières et les animateurs veilleront au respect des dispositions requises en matière d’hygiène et de 
distanciation physique définies par les protocoles sanitaires des fédérations sportives. 
 
ORGANISATION D’UNE SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Madame Mesland, conseillère, présente un avant-projet d’organisation de diverses manifestations pour la 
semaine du 5 au 12 juin 2021. 

***** 


