
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du  3 Juillet 2020 
 

* * * 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 3 juillet 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
 
Zone de captage : Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour la mise en conformité des puits et 
forages  
Dans le cadre d’un appel d’offre pour les travaux de mise en conformité des puits et forages situés au 
sein du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau, la consultation des entreprises de 
travaux s’est soldée par la réponse d’un seul prestataire dont le montant de l’offre est de 82 767.40 € HT 
pour une estimation initiale de 46 500 € HT à l’issue de l’actualisation de l’inventaire. La maitrise 
d’ouvrage de cette opération est assurée par la commune. 
Ces travaux étant éligibles à une subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’exception de Madame Brigitte Garnier qui n’a pas pris part au vote et d’une 
abstention (M. Pascal Andréazza), autorise Monsieur le Maire à solliciter la dite subvention au taux de 
50%  à savoir 41.383€  
 
Zone de captage : Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour la mise en conformité des cuves 
d’hydrocarbures – TRANCHE 1 
Dans le cadre des travaux de mise en conformité des cuves d’hydrocarbures, la maitrise d’ouvrage pour 
ces travaux est « privée » et assurée par les particuliers concernés. L’Agence de l’Eau a la possibilité de 
financer une partie des travaux de mise en conformité des cuves d’hydrocarbures situés au sein du 
périmètre de protection rapprochée. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au taux de 50% pour le 

dossier de travaux sous Maitrise d’Ouvrage privée pour ces opérations. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne  

• Fixe la participation communale pour les travaux qui seront réalisés chez les propriétaires 

concernés au titre de la mise en conformité de leurs installations à 30%  dans le respect du 

plafond du cumul des aides publiques fixé à hauteur de 80% pour le financement public de 

travaux. 

Contrat Régional de Solidarité territoriale au titre de la revitalisation des centres villes et centres 
bourgs 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier relatif aux travaux d’aménagement du 
centre bourg pourrait être éligible au CRST en ce qui concerne le traitement du 170 Place de l’église au 
titre de la revitalisation des  centre-villes et centre-bourgs dans le cadre d’une reconquête de foncier. 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Approuve le plan de financement prévisionnel : 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Acquisition 66 563.93 €    CRST (maxi 40%)  50 058.82 €  
Travaux 
démolition 58 583.12 € Autofinancement 

             
75 088.23 €  

TOTAL 125 147.05 € TOTAL 
 

125 147.05 €  

et sollicite une subvention au taux de 40%, sur un montant prévisionnel de travaux de 125 147.05 € HT, 
soit une subvention d’un montant de 50 058.82 €. 
 



Commission communale des impôts directs (CCID) 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 
délégué.  
Dans les communes de plus de 2.000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires 
titulaires et de 8 commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 18 voix pour, 1 abstention (M. Pascal Andréazza) décide de 
proposer à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques une liste comportant 32 noms 
de contribuables au titre des rôles des impositions directes. 
 
Représentation extérieure : Communauté de communes des Portes de Sologne : 
Désignation d’un membre de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner un représentant de la 
commune pour siéger à la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de désigner à main levée  Monsieur Hervé Nieuviarts 
 
Attribution de prime exceptionnelle pour continuité du service au titre du Covid-19 
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
statut de la fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 
avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, il est possible d’instituer une prime exceptionnelle 
COVID 19 de 1000 € maximum à certains agents pour le surcroît de travail occasionné par la période 
d’urgence sanitaire, soit du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020. 
Il est proposé que cette prime soit instaurée compte-tenu du surcroît significatif de travail en présentiel 
ou en télétravail éventuellement exercées par les agents techniques polyvalents et les agents 
administratifs à raison d’un montant de 7 €/heure effectuée durant la gestion de la crise, sur une base 
de 35 h/semaine. 
Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois sur juillet 2020. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’Instaurer la prime exceptionnelle à 
raison de 7€/heure travaillée sur une base de 35 heures/semaine. La dépense totale est évaluée à 7125€ 
 
Contrats d’Apprentissage 
Monsieur Brault, adjoint au Maire,  informe le Conseil Municipal de la possibilité d’accueillir des jeunes 
en formation, en contrats d’apprentissage, niveaux CAP, Bac Pro, BTS. 
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDL) ou à durée indéterminée 
(CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en 
entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis 
(CFA) pendant 6 mois à 3 ans. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les 
contrats d’apprentissage dans la limite de 2 jeunes en formation et toutes les pièces relatives à ces 
dossiers. 
 
La Grande Récré: convention avec Ménestreau-en-Villette 2020/2021 
Madame Charron, Adjoint au Maire,  informe l’assemblée délibérante que la commune de Ménestreau-
en-Villette souhaite renouveler la convention pour l’accueil des enfants de leur commune à notre 
accueil de loisirs. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le renouvellement de la convention 
et fixe un supplément au quotient familial des familles concernées de 10 €/jour pour les enfants 
relevant de la commune de Ménestreau-en-Villette, ce montant étant réglé par la commune 
 
Concert Harmonie Municipale de la ferté Saint Aubin – Sam Jazz Band : 19 septembre 2020 
Subvention : Conseil Départemental FACC 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation d’un concert le 
samedi 19 septembre 2020 à l’Eglise Saint-Etienne de Marcilly-en-Villette, il convient de saisir le Conseil 
Départemental pour l'obtention d'une subvention au titre du Fonds d’Accompagnement Culturel du 
Conseil Départemental. Le montant total du cachet pour cette soirée s’élève à 600 €  TTC 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite la subvention auprès du Conseil 
Départemental et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
Cession véhicule  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a acquis un nouveau véhicule pour les 
services de voirie, en remplacement d’un autre véhicule qu’il convient de céder. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession. 
 
Services périscolaires : Tarifs au 1er septembre 2020 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, compte-tenu du contexte et de l’impossibilité de 
présenter en l’état actuel les comptes d’exploitations prévisionnels des services périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020, de reconduire à compter du 1er septembre 2020 les tarifs fixés par 
délibération en date du 19 juin 2019. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les différents tarifs : 
RESTAURATION 

3.75 € pour une fréquentation assidue 
4.40 € pour une fréquentation occasionnelle 
5.35 € pour un ticket passager 
6.55 € pour un repas adulte 

ACCUEIL LOISIRS – garderie périscolaire : Tarifs au 1er septembre 2020 

Q.F.  
au 1.7.2016 

Matin  
ou mer 
midi Soir Jour    

-       799 €  1,95 €    3,80 €       4,40 €    
800 € à 1 199 
€ 2,05 €    3,90 €       4,50 €    
plus de 1 200 
€ 2,15 €    4,00 €       4,60 €    

-  fixe la facturation sur une base mensuelle  
- fixe les heures d’ouverture:  lundi-mardi-jeudi et vendredi 7 H 15 – 8 H 30 et 16 H 30 – 18 H 45 
- confirme la majoration tarifaire pour retard 
LA GRANDE RECRE  

 Q.F. CAF au 1.7.2020 
 
 Prix journée 

Jusqu’à 599           8,50 €  

600 à 799         12,50 €  

800 à 999         14,50 €  

1000 à 1199         16,00 €  

1200 à 1499         17,00 €  

plus de 1500         19,00 €  

Pénalité retard,  5 €/enfant 

Quelque soit la tranche tarifaire, par tranche de 15 



minutes 

Référence Quotient Familial CAF : QF au 1er juillet 2019, pour toute l’année scolaire 2020/2021 
La facturation sera établie mensuellement 
Les heures d’ouverture : 

o Mercredi : 9 h-17h –accueil échelonné  7h15 à 9 h et  17h à 18h30 
o Petites Vacances : 9 h-17h –accueil échelonné  8h à 9 h et  17h à 18h30 

 
Service de la Poste à l’épicerie interrompu 
Monsieur le Maire précise qu’à la suite de la cession du fonds de commerce de l’épicerie, le service de la 
poste est momentanément interrompu, dans l’attente de l’agreement des nouveaux gestionnaires. 
 
Fête Nationale  
Monsieur le Maire informe le conseil qu’à la suite d’une directive préfectorale la célébration du 14 juillet 
sera célébrée da manière restreinte exclusivement sur la  place de l’Eglise avec la revue des sapeurs-
pompiers et le dépôt de gerbes au monument aux morts compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid-
19. 
 
 
 
 

***** 


