
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du  25 Juin 2021 
 

* * * 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 25 juin 2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES  
Le Conseil Municipal adopte les DM 2 du budget général  tenant en compte les subventions obtenues de la 
Préfecture pour l’extension du Groupe Scolaire et du budget de l’eau & assainissement pour prise en compte de 
l’amortissement des subventions. 
 
GROUPE SCOLAIRE XAVIER DESCHAMPS – subvention exceptionnelle  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que,  dans le cadre des animations Sculpt’en Sologne proposées 
dans les écoles, la coopérative scolaire a fait l’achat de fournitures pour un montant de 699 € TTC. 
Il propose d’attribuer une subvention exceptionnelle à la coopérative de 699 € 
Par ailleurs, il rappelle la délibération du 19 février 2021, n°2021/16, relative à la dotation aux écoles notamment 
pour les activités pédagogiques à raison de 33 €/enfant. En accord avec la directrice du groupe scolaire, la 
commune a acquis des jeux pour un montant de 2.080 € qui sont à déduire de la dotation de 33 €/enfant, soit 33 
€ x 81 enfants – 2.080 € = 593 €) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle de 699 € à la coopérative scolaire et 
confirme le versement de la dotation, selon calcul indiqué ci-dessus, de 593 € à titre de solde sur la participation 
de la commune aux activités pédagogiques. 
 
SUBVENTIONS TRANSFÉRABLES 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que dans le cadre du budget de l’eau et de l’assainissement, 
l’amortissement des subventions d’équipement versées est obligatoire pour l’ensemble des collectivités par 
l’inscription d’une dépense en section d’investissement et d’une recette en section de fonctionnement. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe la durée d’amortissement des subventions d’équipement du budget de 
l’eau et de l’assainissement à 30 ans en accord avec le comptable public. 
 
ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V,  
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2019-03-35 en date du 21 mai 2019 approuvant les conditions de 
versements des fonds de concours de la Communauté de Communes des Portes de Sologne,  
Vu la délibération 2021/17 en date du 19 février 2021 relative à la demande de financement au titre du fonds de 
concours pour les travaux d’enfouissement,   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Annule et remplace la délibération 2021/17 du 19 février 2021 
DECIDE de demander un fonds de concours à la Communauté de Communes des Portes de Sologne en vue de 
participer au financement des travaux d’enfouissement des réseaux 
 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Travaux  371 810.40 € DETR  17 670.00 € 

  Fonds concours ComCom 50 667.00 € 

  Autofinancement     303 473.40 €  

TOTAL 371 810.40 € TOTAL 371 810.40 € 

 
AUTORISE le Maire à signer tout acte afférant à cette demande 
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DEMANDE DE SUBVENTION FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation d’un concert le samedi 2 
octobre 2021 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 1.150 €  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. 
 
SERVICES PÉRISCOLAIRES :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les différents tarifs : 
RESTAURATION Tarifs au 1er septembre 2021 

3.80 € 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 2021 

Q.F.  
au 1.7.2021 

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 €  
  - la facturation sera établie sur une base mensuelle  

- les heures d’ouverture: lundi-mardi-jeudi et vendredi 7 H 15 – 8 H 30 et 16 H 30 – 18 H 45 
- la majoration tarifaire pour retard est maintenue sur une base de 5€/ par 15’/par enfant 
LA GRANDE RECRE  Tarifs au 1er juillet 2021 

 Q.F. CAF au 1.7.2021 
 
 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 2021 pour toute la période juillet 2021/juin 2022 
La facturation sera établie mensuellement 
Les heures d’ouverture : 

o Mercredi : 9 h-17h –accueil échelonné  7h15 à 9 h et  17h à 18h45 
o Petites Vacances : 9 h-17h –accueil échelonné  8h à 9 h et  17h à 18h30 

 La majoration tarifaire pour retard est maintenue sur une base de 5€/ par 15’/par enfant 
 
LA GRANDE RECRE : convention avec Ménestreau-en-Villette 2021/2022 
Monsieur le 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 
FIXE un supplément au quotient de 10 €/jour/ enfant pour les enfants relevant de la commune de Ménestreau-
en-Villette. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la commune de Ménestreau-en-Villette. 
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AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE 
 
Vu l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.132-7 et suivants et L.153-11 et suivants, 
Vu la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Métropolitain en date du 29 avril 2021, 
Vu le projet de PLU reçu le 12 mai 2021, 
Vu le courrier d’Orléans Métropole sollicitant l’avis de la commune sur ce PLUM 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
EMET sur le projet de Plan Local d’Urbanisme métropolitain, arrêté le 29 avril 2021 par le Conseil métropolitain, 
un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations susvisées afin de lever les contradictions 
qui apparaissent sur l’aménagement du sud de la métropole. Par ailleurs, la commune souhaite plus précisément 
pouvoir :  

- Disposer d’une étude des flux de circulation entre la zone de la Saussaye et le territoire de la CCPS. 
- Obtenir des précisions sur les finalités de la mise en œuvre de l’article L.151-41 5° du Code de l’urbanisme 

sur les secteurs limitrophes de la CCPS, à savoir le site ex-Hitachi et le site au nord de l’aire d’accueil des 
gens du voyage appartenant au Département du Loiret sur la commune de Saint Cyr-en-Val. 

- Disposer d’explications sur la zone N ENR située au nord de l’OAP et dédiée au parc photovoltaïque sur la 
commune de Saint Cyr-en-Val et de revoir à la hausse la bande de recul des constructions et installations 
sur ce même secteur.  

 

FORMATION DES ÉLUS 
Monsieur le Maire informe invite le Conseil municipal à prendre connaissance de la circulaire préfectorale du 9 
juin précisant les nouvelles modalités d’ouverture de droits en matière de formation des élus et  à consulter les 
formations proposées par les organismes agréés. 
 
FETE NATIONALE 
Monsieur le Maire informe le conseil que dans le contexte actuel de la pandémie, le traditionnel repas républicain 
est annulé.  Une animation musicale sera proposée sur la place de l’église en début de soirée suivi de la retraite 
aux flambeaux.  La cérémonie commémorative du 14 juillet aura lieu sur la  place de l’Eglise à 10 heures 30 avec la 
revue des sapeurs-pompiers et le dépôt de gerbes au monument aux morts. 
 
ÉVOLUTION D’ART 
La 4ème édition d’évolution d’Art aura lieu le dimanche 29 août sur la promenade du Bourillon 
 
FORUM DES ASOCIATIONS 
Il aura lieu le samedi 4 septembre de 14 h à 17H sur la promenade du Bourillon sous réserve de la situation 
météorologique. 

 
***** 
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