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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS  
 DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
SEANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 Le vingt six septembre deux mil quatorze, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal,  s’est réuni à la 
Mairie de Souvigny en Sologne sous la présidence de Madame Chantal MEERSSCHAUT, Maire. 
 
PRESENTS :  Chantal MEERSSCHAUT,  Alain LEPRETRE,  Nadine de OLIVEIRA,  Christophe  MARTINAT,  
Daniel FARDEAU,  Séverine GARNON,  Serge BLANDIN,  André HUME,  Benedetto BATTISTI, Laurent 
GROSSIN, Stéphane  LE BERICHEL 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 11 
Date de convocation : 19 septembre 2014 
Secrétaire de séance : Séverine GARNON 
 
 

Madame le Maire rappelle que Monsieur Claude Lefébure a siégé au sein du conseil municipal de 
Souvigny en Sologne de 1971 à 2001, soit pendant 30 ans dans cette mairie autour de cette table. Il a été maire de 
1983 à 1989. Il est devenu maire-honoraire en 2001. 

Madame le Maire demande aux membres de conseil municipal de bien vouloir observer une minute de 
silence en hommage à Monsieur Claude LEFEBURE, maire honoraire de Souvigny en Sologne, décédé le 16 
septembre dernier. 
 
 

OBJET : RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 -  
COMPTE RENDU DE LA RENTREE – MISE EN PLACE DES T.A.P. 

 
 

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions le 2 septembre 2014, comme prévu dans les 
nouvelles salles de classe, grâce à la mobilisation de tous les conseillers municipaux, du président du SIVOM, des 
enseignants et de bénévoles. 

Les TAP ou NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) se mettent en place tranquillement. Les activités 
proposées sont :  

• jeux de société et jeux extérieurs par Sonia Mangot-Gallien  
• animation autour du cirque et jeux extérieurs par Cyndi Yachir   
• expression corporelle et musicale par Frédéric Pezet  
• anglais par Martine Serpaut 
• initiation au jardinage, découverte de la nature par Laurent Régnier  

 
 

 
OBJET : COMMUNAUTE DE COMMUNES « CŒUR DE SOLOGNE » -  

MISE A DISPOSITION D’AGENTS POUR LES T.A.P. 
 

 
Une convention de mise à disposition d’agents intercommunaux entre la communauté de communes Cœur 

de Sologne et la commune de Souvigny en Sologne, va être mise en place afin d’apporter une aide dans 
l’organisation des TAP de la commune. La mise à disposition s’effectue à titre gratuit. 

Nous devrions avoir à disposition 2 intervenants sportifs à compter du 6 octobre prochain. Les jours sont 
encore à déterminer. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal approuve la convention de 

mise à disposition d’intervenants sportifs lors des TAP.  
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OBJET : PREPARATION DE L’INAUGURATION DES 3 SALLES DE CLASSE ET DU PREAU –  
VENDREDI 10 ACTOBRE 2014 A 14H 

 
 

L’inauguration aura lieu le vendredi 10 octobre 2014 à 14h00 afin que les élèves puissent être présents à 
cette manifestation. Elle aura lieu en présence de Monsieur Alain GUEYDAN, Sous-préfet de Loir-et-Cher, 
Monsieur Patrice MARTIN-LALANDE, Député de Loir-et-Cher, 1er Vice-président du Conseil Général, Madame 
Jacqueline GOURAULT, Sénatrice de Loir-et-Cher, Monsieur Eric Lépinard, Inspecteur de l’Education Nationale 
ainsi que tous les enfants du RPI scolarisés à l’école des Fontaines. 

 
Tous les Souvignonnais seront invités à cette manifestation. 
 

 
 

OBJET : GARDERIE - TARIFS  
 

 
Actuellement le tarif de la garderie est de 2€ le matin et 2€ le soir quelque soit le temps passé à la garderie. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal décide de garder les mêmes 

tarifs soit 2 € le matin et 2 € le soir. 
 
 
 

OBJET : SECURITE ROUTIERE –  
« ELUS REFERENTS SECURITE ROUTIERE » - LEUR ROLE 

 
 

Afin de développer les réseaux porteurs de messages de sécurité routière sur la commune, un élu référent 
doit être nommé. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal nomme : 

 
 Monsieur Daniel FARDEAU comme titulaire et Monsieur Serge BLANDIN comme suppléant. 

 
 
 

OBJET : BORNES A INCENDIE - ENTRETIEN 
 

 
Une vérification de toutes les bornes à incendie installées sur le territoire communal est à prévoir. 
 
 
 

 
OBJET: COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES CHEMINS 

 DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 
 

 
  

Pour information : le compte rendu sera mis sur le site de la mairie et dans le panneau d’affichage.  
 

L’arrêté  « interdisant la circulation sur les chemins communaux, à tout véhicule à moteur, sauf desserte locale» 
va être réactualisé et sera communiqué par voie d’affichage. 
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 L’inventaire des fléchages sur les 3 circuits pédestres (vert, jaune et rouge) est en cours. 
 

Des flèches de couleur seront commandées pour remplacer celles qui ont été détériorées. 
 
 
 

OBJET: LIMITES DE PROPRIETE COMMUNALE AU NIVEAU DE LA FONTAINE SAINT MARTIN 
ET DE SON CHEMIN D’ACCES 

 
 
 Un bornage existe entre les différents propriétaires riverains. Il reste à définir les limites précises sur le 
terrain ainsi que « les mitoyennetés » liées aux arbres et aux fossés. 
 
 
 

OBJET: PROTECTION SOCIALE DES AGENTS 
 

 
Le décret n°2011 – 1474 finalisant le dispositif de participation des collectivités territoriales à la protection 

sociale complémentaire des agents a été publié, ainsi que la circulaire RDFB 1220789 du 25 mai2012 qui en 
précise les modalités d’application. 

 
Ces textes fixent le cadre permettant aux collectivités de verser une aide aux agents qui souscrivent des 

contrats de protection sociale complémentaire tant dans le domaine de la santé que de la prévoyance. 
Deux procédures existent : 

• la libellisation, 
• la mise en concurrence avec convention de participation. 

 
Madame le maire propose aux membres du conseil municipal d’opter pour la procédure dite de 

« labellisation », sous réserve de l’avis favorable du comité technique paritaire. 
Ainsi, chaque agent reste libre de choisir sa protection parmi les garanties labellisées au plan national. 
Afin de se conformer à la réglementation, la participation employeur doit être fixée selon un montant unitaire et 
non plus en pourcentage comme par le passé. 
 

Dans le but de favoriser la couverture sociale des agents, Madame le Maire propose d’adopter le principe 
d’une participation forfaitaire de 10 € par agent pour la prévoyance (couramment appelée garantie maintien de 
salaire) et de 15 € pour la protection complémentaire santé à compter du 1er  janvier 2015. 

 
A noter que pour les emplois à temps non complet et à temps partiel, les participations seront proratisées. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal approuve la politique sociale 
en matière de prévoyance et de protection santé ci-dessus proposée. 
 
 
 

OBJET: SFR – VENTE DU TERRAIN SUR LEQUEL EST IMPLAN TE LE PYLÔNE –  
CONSTITUTION DE SERVITUDES 

 
 
 La vente du terrain sur lequel est implanté le pylône SFR est sur le point d’être signée. Il est demandé à la 
commune des précisions quant à la constitution de servitudes. 
 
Madame le Maire propose les servitudes suivantes : 
 
1 – servitude de passage 
Le droit de passage s’exercera sur une bande de terrain d’une largeur d’environ 4m se situant entre la limite Sud du 
fonds servant et celle du fonds dominant en tous temps et heures et avec tous véhicules. 
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2- servitude de passage de divers réseaux 
Le propriétaire a un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes les lignes souterraines et canalisations. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide : 
 

• de constituer des servitudes, 
• de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour la constitution de servitudes et pour signer toutes les 

pièces relatives à ce dossier. 
 
 
 

OBJET: PARTICIPATION FORFAITAIRE PAR APPRENTI A VER SER AU CFA 
 

 
 Le CFA sollicite la commune au titre d’une subvention forfaitaire estimée à hauteur de 65 euros pour un 
apprenti de notre commune accueilli au sein du CFA. 
 

A l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de subventionner le 
CFA à hauteur de 65 €. 
 
 
 

OBJET: AUTRES SUBVENTIONS (REFUGE ANIMALIER, FONDAT ION SOLOGNE…) 
 

 
 La commune de Souvigny en Sologne, comme toutes les collectivités, est très sollicitée par les associations 
et organismes divers qui demandent des aides financières. 
Il est inenvisageable pour une petite commune de répondre à toutes les demandes. 
 
Il est proposé de verser les subventions suivantes : 

• 40 € au Domaine du Ciran. Ce montant correspond au forfait minimum. Les habitants de Souvigny, grâce 
au versement de cette subvention, peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix de l’entrée au 
Domaine du Ciran, 

• 319,80 € au Refuge animalier de Sologne situé à Salbris, soit 0,65 € x 492 habitants. 
 

A l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de subventionner : 
• le Domaine du Ciran à hauteur de 40 €, 
• le Refuge animalier de Sologne à hauteur de 319,80 €. 

 
 
 

OBJET: SIEAPL – PROJET DE DISSOLUTION – CLOTURE DES COMPTES – TRANSFERT DE 
PROPRIETE A LA COMMUNE DE SOUVIGNY EN SOLOGNE 

 
 
 Une assemblée générale extraordinaire est prévue le  17 octobre 2014, au cours de laquelle les membres du 
Syndicat devront se prononcer sur la dissolution du SIEAPL ainsi que sur le transfert de l’actif et du passif du 
SIEAPL à la commune de Souvigny en Sologne. Si la dissolution est décidée, la date pourrait être fixée au 31 
décembre 2014.  
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OBJET: PAYS DE GRANDE SOLOGNE – MODIFICATION DES ST ATUTS 

PRISE DE COMPETENCE DU PAYS DE GRANDE SOLOGNE POUR L’ELABORATION, 
LA GESTION ET LE SUIVI D’UN SCHEMA DE COHERENCE TER RITORIALE (SCoT) 

 
Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant 

l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. Le SCoT est 
destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques se la cohérence des documents sectorielles 
notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de développement commercial, 
d’environnement, d’organisation de l’espace.. il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des 
documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), des plans locaux d’urbanisme (PLU…) ou des cartes 
communales établis au niveau infra (communal, communautaire). 

 
Les communautés de communes de Coeur de Sologne, Sologne des Etangs et Sologne des Rivières sont 

compétentes, au titre de l’aménagement de l’espace, pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale et d'un 
schéma de secteur. Compte tenu des démarches collectives organisées  à l’échelle du Pays de Grande Sologne 
(schéma de services à la population, schéma des zones d’activités, charte forestière, Agenda 21…) et du caractère 
identitaire de ce territoire (contexte environnemental particulier), le Pays de Grande Sologne constitue l’échelle 
pertinente de réflexion et d’élaboration d’un SCoT rural. 

Ainsi, le Pays de Grande Sologne, réuni en comité syndical le 19 septembre 2014, a délibéré pour prendre 
la compétence « élaboration, gestion et suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle du Syndicat mixte 
du Pays de Grande Sologne ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
• VALIDE le périmètre du Pays de Grande Sologne comme périmètre SCoT, 
• APPROUVE la modification de l'article 4 des statuts du syndicat mixte du Pays de Grande Sologne pour la 

prise de la compétence portant sur l’élaboration, la gestion et le suivi du ScoT. Cette compétence lui sera 
transférée par les trois communautés de communes membres. 

 
 
 

OBJET: PAYS DE GRANDE SOLOGNE – MODIFICATION DES ST ATUTS 
 

 
Certains élus du Pays et notamment des maires et présidents de communautés de communes ont souhaité 

que le Pays de Grande Sologne envisage d’exercer l’instruction des actes d’urbanisme pour le compte d’une ou 
plusieurs communes ou EPCI membres. 

 
Pour répondre à une telle attente, le Pays doit disposer d’une habilitation statutaire ; les communes ou EPCI 

désirant ainsi faire appel au Pays de Grande Sologne passeront une convention. 
 

Réunis en comité syndicat extraordinaire le 19 septembre dernier, les élus du Pays de Grande Sologne ont adopté, à 
l’unanimité, la modification de l’article 4 des statuts permettant cette habilitation. 
 

Cette décision doit être entérinée par les différents membres du syndicat mixte du Pays de Grande 
Sologne : département, communes et communautés de communes. 

 
Je vous soumets ainsi, la modification statutaire de l’article 4 : 
 
« c) habilitation statutaire 
Le syndicat mixte peut se voir confier par un ou plusieurs EPCI et communes membres, l’instruction des certificats 
et autorisations d’urbanismes par voie de convention en application des articles R410-5 et R423-15 du code de 
l’urbanisme ». 
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Une autre modification statutaire est à entériner, il s’agit d’une modification concernant l’article 6 des 
statuts qui permettra de porter à 12 au lieu de 11 le nombre de membres du bureau. 
  
Je vous soumets la modification statutaire de l’article 6 : 
  
« Le comité élit parmi ses membres, dans les conditions prévus au CGCT un bureau comprenant : 1 président, 4 
vice-présidents et 7 membres. » 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le conseil municipal approuve les modifications 
statutaires de l’article 4 et de l’article 6 comme citées ci-dessus. 

 
 

OBJET : FOIRE AUX OIES 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE ET DE L’AJAS 

A LA PRESTATION DE GARDIENNAGE DU 3 ET DU 4 MAI 201 4 
 
 
L’association du jumelage Alsace Sologne a fait appel à une société de gardiennage pour la nuit du 3 au 4 mai et 
pour celle du 4 au 5 mai 2014 pour surveiller toutes les installations qui sont mises en place pour la traditionnelle 
foire aux oies qui a lieu le 1er dimanche de mai. 
 
La commune s’est engagée depuis plusieurs années, à prendre en charge la moitié de la prestation gardiennage. 
 
Le Président de l’AJAS, nouvellement élu, a payé la totalité de la facture de l’entreprise « AVC Intervention » pour 
un montant de  425,48 € avec le compte de l’AJAS. 
 
La commune de Souvigny en Sologne doit régler la moitié de la facture directement à l’AJAS soit un montant de 
212,74 €. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal décide de régler la somme 
de 212,74 € à l’association de l’AJAS. 

 
En 2015, si la prestation gardiennage est reconduite, l’association devra faire établir 2 factures distinctes. Une 
devra être adressée au nom de la  mairie et l’autre au nom de l’association, comme cela se pratiquait à chaque foire 
aux oies.  
 
 

OBJET : INDEMNITE A VERSER AU COMPTABLE  
DU TRESOR PUBLIC DE LAMOTTE BEUVRON 

 
 Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’une indemnité de conseil. Cette indemnité est un pourcentage 
calculé sur les dépenses moyennes de la commune sur les 3 derniers exercices.  
 
 Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une indemnité de conseil à 
Monsieur Chauvet Hervé, comptable du Trésor Public de Lamotte-Beuvron, au taux plein pour la durée totale du 
mandat électoral du Conseil Municipal. 
 


