
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 13  JUIN  2022 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 13 juin 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 

Aménagement aire de jeux 
Madame Lingard, adjoint, rend compte au Conseil Municipal du marché relatif à l’aménagement de l’aire de loisirs 
contigüe au groupe scolaire Xavier Deschamps. 
Il a été reçu deux offres, dont celle de la société ID Verde dont le mémoire technique a pris en compte le projet du 
Conseil Municipal des Jeunes. 
L’aménagement comprendra 5 jeux dont un jeu inclusif, une boîte à livres, du mobilier urbain et la végétalisation de 
l’aire, pour un montant de 88 500 € HT. 
Ces travaux seront réalisés durant l’été et les plantations à l’automne. 

Résiliation des baux emphytéotiques et cession de foncier à LogemLoiret. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que LogemLoiret a un parc de 78 logements sur la commune. 33 de 
ces logements ont été construits sur plusieurs terrains donnés à bail emphytéotique par la Commune. LogemLoiret 
sollicite la résiliation de ces baux et l’acquisition du foncier correspondant. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve la résiliation des baux emphytéotiques et la vente du foncier à LogemLoiret portant sur ces 33 
logements moyennant la somme globale de 750 827 € après réalisation d’une expertise immobilière. 

Attribution d’un fonds de concours 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande un fonds de concours à la Communauté de Communes des Portes de 
Sologne en vue de participer au financement d’investissements 2022 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Réalisation aire de stockage de matériaux 50 600.00 € Fonds concours CCPS 50 044.00 € 
Mise aux normes Chauffage église 
Sécurisation du parking Chantaloup 

26 220.50 € 
23 267.70 € 

    
Contribution communale 50 044.20 € 

TOTAL 100 088.20 € TOTAL 100 088.20 € 

Services périscolaires : Tarifs au 1er septembre 2022 
Monsieur Salvan, vice-président de la commission finances, présente au Conseil Municipal les comptes d’exploitation 
prévisionnels des services périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022 mettant en évidence une aggravation des 
déficits. 
Il indique que dans le contexte économique actuel, le marché de prestations de repas a fait l’objet d’un avenant pour 
une revalorisation tarifaire depuis le 1er avril 2022. Compte-tenu de l’inflation de 5.2% pour le 1er semestre 2022, la 
commission de finances propose une évolution de 5% sur la plupart des tarifs. 
Le conseil municipal adopte une augmentation de 5% sur la plupart des tarifs. 

LA GRANDE RECRE : convention avec Ménestreau-en-Villette 2022/2023 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe un supplément de 12 €/jour/enfant pour les enfants relevant de la 
commune de Ménestreau-en-Villette. 
ALSH été 
Madame Charron, adjoint, informe le conseil de la situation des inscriptions pour les stages d’été. Il est à souligner le 
travail de la directrice de l’ALSH, notamment pour la préparation du mini-camp. 

Rentrée Scolaire 
Madame Charron indique qu’à ce jour les effectifs pour la rentrée scolaire de septembre sont stables 
Monsieur le Maire fait part des mouvements de personnel pour le dernier trimestre 2022 et de la difficulté de 
recruter des agents. 

Questions diverses 
Madame Pouget, conseillère déléguée, donne plusieurs informations concernant les manifestations à venir : 

- Fête de la musique : mardi 21 juin, Relais Lyre et Lire 
- Fête nationale : mercredi 13 juillet, les jeux se dérouleront dès 18 h, à Chantaloup et seront suivis du 

traditionnel pique-nique et de la retraite aux flambeaux avant le bal. Le jeudi 14 juillet à 10h45 aura lieu la 
commémoration de la fête nationale avec revue des sapeurs-pompiers, place de l’Eglise. 

- Evolution d’art : le dimanche 28 août au Bourillon 
- Forum des associations : le samedi 3 septembre sur la promenade du Bourillon 

Monsieur le Maire demande que chacun redouble de vigilance en cette période de fortes chaleurs pour les 
personnes les plus fragiles. 
 
La séance est levée à  20 h 20. 


