
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  4  AVRIL  2022 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 4 avril 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Conseil Municipal : démission d’un membre 
Le Conseil municipal prend acte de la démission par courrier en date du 31 mars 2022 émanant de 
Madame Amandine Mesland compte-tenu de ses nouvelles fonctions qui l’oblige à quitter la commune pour 
une autre région. 

 
 

Impôts locaux 2022 : reconduction des taux de taxes sur foncier bâti et non bâti 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, reconduit les taux suivants, 
à savoir Foncier Bâti : 35.06 % ; Foncier Non Bâti : 54,27 %  
 
 
Décisions modificatives : budget général et budget de l’eau 
Vu l'avis de la commission des finances du 23 mars 2022, sur les projets de DM 1, à l’unanimité, approuve 
les décisions modificatives  
 
 
Cimetière : tarifs au 5 avril 2022 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, modifie les tarifs applicables à l’espace cinéraire. 

 

Colombarium 
individuel         
(4 urnes) 

15 ans 
1 200 € (tarif 2017 maintenu) 

Colombarium 
colonne 

    (4 urnes) 

15 
ans 

600 € 

25 ans 
1 500 € (tarif 2017 maintenu) 

 
25 
ans 750 € 

cave urnes          
(4 urnes) 

15 ans 500 € (tarif 2004 maintenu) 

25 ans 750 € (tarif 2004 maintenu) 

 
Le tarif des concessions hors espace cinéraire reste inchangé, à savoir, concession cinquantenaire : 180 € 
(cent quatre vingts euros) 
 
 
Ressources Humaines : Gratification au bénéfice d’un stagiaire  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a accueilli un élève en BTS 2ème année, dans le 
cadre d’un stage scolaire d’une durée de 6 semaines. Compte-tenu de la qualité des services rendus, le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide du versement d’une gratification d’un montant de 300 € (trois cent 
euros). 
 
 
Mobilité : mise en place de Rézo Pouce  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne propose une solution 
de mobilité alternative, Rézo Pouce, afin d’encourager le partage de la mobilité 
Il s’agit d’un système d’autostop organisé et sécurisé qui met en relation gratuitement des automobilistes et 
des autostoppeurs pour de courts trajets du quotidien 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de participer à ce dispositif, à charge pour la commune de 
communiquer sur celui-ci, recueillir les inscriptions des utilisateurs, signaliser les arrêts et positionner les 
panneaux à implanter. 
 
 
Animations pour les 6-15 ans en juillet 2022 
Madame Charron, adjointe, rend compte au Conseil Municipal de la poursuite des animations d’été pour 
les 6-15 ans. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe la participation par jeune à 35 € pour le golf, le centre 
équestre, le Ciran, et 180 € pour le mini-camp, sous la condition d’un effectif minimum de 10 enfants 
participants pour chaque activité. 
 
 



Maison médicale 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’installation à compter du 1er mai d’une psychomotricienneau 
sein de la maison médicale. 
 
Questions diverses 

• Monsieur le Maire rappelle que les scrutins des 10 et 24 avril 2022 ferment à 19 h. 

• Une réunion publique sur les différents modes de chauffage aura lieu mardi 26 avril à 18 h 30, salle 
Chantaloup. Compte tenu de l’interdiction de procéder à l’installation de chauffage au fioul à 
compter du 1er juillet 

• Monsieur Roussel fait part de la fin des travaux d’enfouissement des réseaux. Reste à assurer les 
interventions d’Enedis et de Orange. 

• Madame Charron indique que le Conseil Municipal Jeunes présentera son projet d’aménagement 
d’aire de loisirs près des écoles, le mercredi 6 avril à 18 h 30, salle des Fêtes. 

• Madame Pouget rappelle la fête des lapins, dimanche 17 avril, 16 h, parcours de santé. Cette 
manifestation s’adresse aux enfants en âge jusqu’au niveau de CM2 

• Jeudi 7 avril à 11 h, aura lieu la pose de la 1ère pierre des logements LogemLoiret place Jean de 
Labeau et rue d’Orléans. 

 
La séance est levée à  19 h 40. 
 


