
 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE ORDINAIRE DU 23 MAI 2014 

 

 

 

 Le vingt trois mai 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, André HUME, Séverine GARNON, Serge BLANDIN, Benedetto BATTISTI, Laurent 

GROSSIN, Stéphane  LEBERICHEL 

Nombre de membres en exercice : 11 

Nombre de membres présents : 11 

Date de convocation : 19 mai 2014 

Secrétaire de séance : Séverine GARNON 

 

 

Madame le Maire demande l’accord des conseillers municipaux pour ajouter à l’ordre du jour une délibération qui 

concerne les délégations consenties au maire par le conseil municipal. 

A l’unanimité, les conseillers municipaux acceptent de mettre à l’ordre du jour ce nouveau point. 

 

 

OBJET : DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux; 

 

2° De procéder, dans les limites de 800 000 € par année civile, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 

y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 

même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 

pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

 

4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 



10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de justice et 

experts ; 

 

11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 

13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

14° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ; 

 

15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de  10 000 €  par sinistre ; 

 

16° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

17° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

18° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à  10  000 €  par année civile ; 

 

19° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune. 

 

20° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 

 

 

 

 

 
 Mme le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’élire les membres extérieurs qui se sont 

manifestés auprès de la Mairie et qui souhaitent participer à différentes commissions. 

 

 

Commission des CHEMINS 

   

Membres extérieurs : 

 

Damien DERBOIS - Christian BOUQUIN  

Nadine DERBOIS - Michel PAJON 

Jean-Claude CROUZET  

  

   

Commission BATIMENTS/VOIRIE 

   

Membres extérieurs:  Stéphane FRIAUD - Daniel MEERSSCHAUT 

  

   

Commission ETANGS et LAGUNES 

   

Membres extérieurs: Damien DERBOIS - Christian BOUQUIN 

  

   

OBJET : COMMISSIONS COMMUNALES FACULTATIVES 



Commission des FLEURS 

   

Membres extérieurs: Nadine CODORNIU - Laurent REGNIER 

  

  

Commission  COMMUNICATION/INFORMATION 

   

Membres extérieurs: Solange BALLU - Nadine CODORNIU 

  

  

Commission  FESTIVITES 

   

Membres extérieurs: 

 

 

Annick RADUHA - Sabrina MARTINAT   

Estelle VANDENABEELE – Nathalie GROSSIN – 

Laetitia GUYONNET  

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal décide d’élire tous les membres 

extérieurs cités ci-dessus. 

  

 

 
 

 

 

Membres extérieurs: 

 

 

Jean-Michel DERBOIS – Sabrina MARTINAT – 

Nadine CODORNIU – Odette PARET 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le Conseil municipal décide d’élire tous les membres 

extérieurs cités ci-dessus. 

 

 

 
 

 

Mme le Maire précise qu’il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale 

des impôts directs. Douze noms pour les Commissaires titulaires et douze noms pour les commissaires suppléants 

doivent être proposés, six seront retenus par le Directeur des Services fiscaux, pour les titulaires et six pour les 

suppléants. 

 

 Le Maire assure la présidence de cette commission et est membre de droit. 

 

 Le conseil propose à l’unanimité les personnes ci-dessous pour faire partie de la commission communale 

des impôts directs : 

 

2 titulaires et 2 suppléants représentant les propriétés boisées 

Titulaires : Claude Lefébure et Jean-Dominique Tailhan 

Suppléants : Alain Leprêtre et André Leprêtre 

 

2 titulaires et 2 suppléants en dehors du territoire  

Titulaires : Marion Cherest et Bruno Ballu 

Suppléants : Guillaume Launay et Jean-Maurice Sevestre 

 

OBJET : ELECTION DES MEMBRES EXTERIEURS C.C.A.S 

(Centre Communal d'Action  Sociale) 

OBJET : PROPOSITION DES COMMISSAIRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE 

LA C.C.I.D (Commission Communale des Impôts Directs) 



8 titulaires et 8 suppléants choisis selon leur répartition géographique dans la commune et leur bonne connaissance 

du territoire communal et de ses habitants : 

 

 

Titulaires :      Suppléants : 

Solange Ballu (bourg)    Jean Seigneur (bourg) 

Pascal Bruandet (bourg)   Alain Villain (bourg) 

Nadine de Oliveira (rte de Isdes)  Serge Blandin (rte de Isdes) 

Nadine Codorniu (rte de Vannes)  Antoine Simonnet (rte de Vannes) 

Thierry Tessier (rte de Sennely)   Jean-Michel Derbois (rte de Sennely) 

Jules Petit (les Fontaines)   Monique Prévost (les Fontaines) 

Odette Paret (rte de Chaon)    Stéphane Le Bérichel (rte de Chaon) 

Florent Leprêtre (agriculture)    Daniel Fardeau (agriculture) 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire précise qu’il convient de proposer à la communauté de communes Cœur de Sologne 

deux commissaires titulaires et deux commissaires suppléants afin de procéder à la constitution d’une nouvelle 

commission intercommunale des impôts directs.  

 

 Le conseil propose à l’unanimité les commissaires cités ci-dessous pour faire partie de la commission 

intercommunale des impôts directs :  

 

Titulaires : Madame Chantal Meersschaut et Monsieur Alain Leprêtre 

Suppléants : Madame Nadine de Oliveira et Monsieur Christophe Martinat 

 

      

 
 

 M. Alain LEPRETRE, 1
er
 adjoint, informe l'assemblée que la date de rendez-vous pour le consuel est fixée 

au 17 juin 2014. Les consultations auprès des entreprises sont programmées pour la réalisation des travaux liés à la 

construction du muret et de la clôture en bordure de la route de Lamotte ainsi que le déplacement du portail et du 

portillon. Une consultation est également prévue pour la réalisation du revêtement de la cour d’école.  

 

 

 
 

 Madame le Maire informe les membres du conseil municipal, que le terrain avec garage situé  au 4 route de 

Lamotte, cadastré section E numéro 85 pour une contenance de 11 a 98 ca, dépendant de la succession de Madame 

Huré, est en vente pour un montant global d’environ de 66 000 € tous frais compris soit le prix de vente d’un 

montant de 60 000 € auxquels s’ajoutent des honoraires de négociation pour un montant de 3 170 € TTC et une 

provision sur frais évalués à 2 600 €. 

 

Madame le Maire rappelle que des échanges avec le notaire en charge de ce dossier ont déjà eu lieu et que 

la commune s’est positionnée pour l’acquisition de ce bien situé juste à côté de l’école des Fontaines. Cette 

acquisition permettrait d’agrandir l’espace récréation, jeux, activités de l’école des Fontaines. 

 

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

 

 De solliciter l’avis du service des Domaines sur l’évaluation du bien, 

 D’acheter le terrain avec garage situé au 4 route de Lamotte à Souvigny en Sologne dont la référence 

cadastrale est section E numéro 85, 

OBJET : PROPOSITION DES COMMISSAIRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE 

LA C.I.I.D (Commission Intercommunale des Impôts Directs) 

OBJET : TRAVAUX ECOLE - AVANCEMENT 

OBJET : ACQUISITION FONCIERE 



 De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour négocier au mieux des intérêts de la commune le prix 

d’acquisition,  

 D’autoriser Madame le Maire, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

 
 

 

La foire aux oies a eu lieu le premier dimanche du mois de mai, comme chaque année. 

Plus d’une centaine d’exposants étaient présents et la foire s’est déroulée par un temps clément. 

Ils ont été placés par le Maire, Chantal Meersschaut, un adjoint, Christophe Martinat, les employés communaux, 

avec l’aide précieuse de Jean-Paul Fardeau, ancien agent technique de la commune qui entretient un très bon 

relationnel avec les exposants. 

 

Tous les conseillers municipaux se sont mobilisés pour que la traditionnelle choucroute puisse être servie 

sous chapiteaux, place de Geishouse, derrière le presbytère, avec le soutien logistique de 2 associations du village, 

le Comité de St Blaise et la Batterie Fanfare les Rouges Gorges. 

  

 

 
 

 

8H00 – 10H30  Chantal MEERSSCHAUT – Christophe MARTINAT – Laurent GROSSIN 

10H30 – 13H00 Alain LEPRETRE – Nadine CODORNIU – Séverine GARNON 

13H00 – 15H30 André HUME – André LEPRETRE – Benedetto  BATTISTI 

15H30 – 18H00 Daniel FARDEAU – Chantal MEERSSCHAUT – Stéphane LEBERICHEL 

 

 

 
 

 

  Madame le Maire informe l’ensemble du conseil municipal que des manifestations sont à prévoir dans les 

communes pour le centième anniversaire de la 1
ère

 guerre mondiale et invite chacun à réfléchir à ce que Souvigny 

pourrait organiser avec les associations du village. 

Toutes les photos, objets, souvenirs liés à la 1
ère

 guerre mondiale, qui pourraient être prêtés par des Souvignonnais 

seraient les bienvenus. 

Un responsable, garant de la protection de ces objets, serait désigné. 

 

 

 

 

 

       

 

OBJET : FOIRE AUX OIES  

COMPTE RENDU 

OBJET : ELECTIONS EUROPEENNES – ORGANISATION  - PLANNING BUREAU 

DE VOTE 

OBJET : CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE – REFLEXION  - 

PROJET DE MANIFESTATION 


