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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2014 

 

 
 Le vingt sept juin 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,  Benedetto BATTISTI, Laurent GROSSIN, Stéphane  

LEBERICHEL 

Nombre de membres en exercice : 11 

Nombre de membres présents : 10 

Absent excusé : André HUME 

Date de convocation : 20 juin 2014 

Secrétaire de séance : Séverine GARNON 

 

 

 

OBJET : CONSTRUCTION SALLES DE CLASSE – AVANCEMENT 

 

 

Il reste encore quelques finitions à réaliser. Un problème subsiste au niveau de la centrale de ventilation qui 

est trop bruyante (diffusion du bruit des moteurs). L'entreprise doit intervenir rapidement afin de remédier à ce 

problème. 

 

Une visite a eu lieu le 17 juin dernier dans le but d’obtenir le consuel. Quelques modifications ont été 

faites. Dès que le certificat du consuel sera délivré à l’entreprise Ménage, le SIVOM pourra demander la mise en 

service du nouveau branchement de l’école des Fontaines au fournisseur d’électricité (EDF).  

 

L'aménagement des salles de classe se fera pendant les vacances scolaires. La date a été fixée au 26 juillet 

avec tous les membres du conseil municipal qui vont se mobiliser pour réaliser ces aménagements. 

 

 

 

OBJET : TRAVAUX – CLOTURE ET SOL DE LA COUR DE L'ECOLE – DEVIS ET TABLEAU 

COMPARATIF – CHOIX DES ENTREPRISES 

 

 

Plusieurs entreprises ont été consultées suivant un descriptif détaillé qui leur a été remis. Elles ont 

présentés des devis. Après l’analyse des offres, un tableau comparatif des propositions a été établi. Des précisions 

ont été demandées à certaines entreprises.  

 

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

 de retenir l'entreprise FOUCHER pour les travaux de maçonnerie et de canalisations, 

 de retenir l’entreprise CASSIER pour les travaux de sol de la cour 

 

Les travaux débuteront le 7 juillet prochain. L'enrobé est prévu le 25 juillet et le revêtement, sol souple, 

devrait être posé le 20 août. 

 

 

 

OBJET : PROJET D'ACQUISITION FONCIERE 

 

 

Par délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2014, Madame le Maire de Souvigny en Sologne a 
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été autorisée à entamer les discussions pour l’acquisition de la parcelle située à Souvigny en Sologne, cadastrée 

section E n°685 lieudit « Menetiou » pour une contenance de 11a 98ca appartenant aux consorts HURÉ, 

 

Vu la proposition émanant de l’office notarial de Maître Dupuy Denus, notaire à Orléans, 62 rue d’Alsace 

Lorraine, de vendre ledit bien immobilier moyennant : 

 

* le prix principal net vendeurs de 60 000 €, 

* les honoraires de négociation dus à l’étude pour 3 170 € TTC, 

* les frais d’acquisition évalués, sauf à parfaire ou à diminuer à la somme de 2 600 €, 

soit une enveloppe globale de 65 770 € 

 

Vu l’avis de la Direction Départementale des finances publiques de Loir et Cher, Missions domaniales, en 

date du 13 juin 2014 estimant cette parcelle bâtie à 65 000 €, 

 

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

 

* d’acquérir ledit immeuble appartenant aux consorts Huré au prix de 60 000 €, négociation due à l’étude 

pour 3 170 € TTC et frais d’acquisition évalués, sauf à parfaire ou à diminuer, la somme de 2 600 € en sus, soit une 

enveloppe globale de 65 770 €, 

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

 

 

 

OBJET : NUMEROTATION DES MAISONS – RUE DE L'ETANG – RTE DE CHAON – RUE EUGENE 

LABICHE – COMMANDE DES PLAQUES 

 

 

Changement de numérotation : 

 

 Madame le Maire rappelle que lors de l’établissement du bail commercial entre la commune et la SARL 

J.V. Distribution pour la location du local commercial, le conseil municipal a décidé lors de sa séance en 

date du 20 septembre 2013 de numéroter le local commercial au 1bis rue Eugène Labiche et de laisser le 

logement au 1 rue Eugène Labiche pour différencier le logement du local commercial.  

 

 La maison située à l’angle de la rue du Gâtinais et de la rue de l’Etang, parcelle section E n° 803 portera le 

n°1 rue de l’Etang et la maison voisine appartenant à M. Saint Germain parcelle section E n° 772 portera le  

n° 1 bis rue de l’Etang au lieu du n°1 rue de l’Etang.  

 

Numérotation route de Chaon : 

 

 La numérotation des maisons, route de Chaon à partir du Chemin de Mondon a été décidée par délibération 

en date du 20 septembre 2013. Il convient de mesurer la distance de chaque maison, route de Chaon depuis 

le chemin de Mondon qui sera le point 0 (zéro). La numérotation s’arrêtera au niveau du chemin du Petit 

Couloy (chez Fabrice Défontaine). 

 

Il sera nécessaire de faire l’inventaire des numéros de maisons et éventuellement des plaques de rues, à 

commander. 

 

 

 

OBJET : ECLAIRAGE PUBLIC : GROS ENTRETIEN 

 

 

Certains candélabres ont dû être démontés, allée de la Châtaigneraie et chemin des Sentes. 

Des demandes de devis ont été faites pour leur remplacement. Il semble que cette usure précoce soit due en partie à 

l’acidité du sol liée au calcaire.  

Un diagnostic « économie d’énergie » est en cours pour l’éclairage public.  
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OBJET : ESPACE EUGENE LABICHE 

GESTION 

 

 

Le revêtement du parking, depuis l’entrée, chemin de Mondon jusqu’à l’Espace Eugène Labiche est abîmé. 

Des devis vont être demandés pour qu’une réfection soit effectuée.  

 

Une réunion dédiée à la mise en place d’un contrat de location et à un suivi de la gestion de l’Espace 

Eugène Labiche et du matériel sera programmée en septembre ou octobre prochain. 

 

 

 

OBJET : FESTIVITES DES 12, 13 ET 14 JUILLET 

 

 

 12 juillet 2014 : festivités organisées par la municipalité  

o retraite aux flambeaux avec la batterie Fanfare les Rouges Gorges, animation - spectacle au bord de 

l’étang de la Métairie préparé par les jeunes de Souvigny en Sologne,  

o feu d’artifice tiré par des artificiers bénévoles, suivi du verre de l’amitié. 

 

 13 juillet 2014 : retransmission de la finale de la coupe du monde de football sur grand écran à l’Espace 

Eugène Labiche. Cette soirée est organisée par l’association « les Patoches » en collaboration avec l’équipe 

municipale. 

 

 14 juillet 2014 : journée champêtre au bord de l’eau, organisée par le Foyer Rural  

o Déjeuner, jeux, animation. 

 

 

 

OBJET: TEMPS D'AMENAGEMENT PERISCOLAIRE (T.A.P.)  

PROPOSITION – MISE EN PLACE 

 

 

Les TAP se dérouleront sur trois après-midi par semaine, à savoir les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 

16h30.  

 

Plusieurs personnes sont pressenties pour animer ces temps d’activités périscolaires. Elles proposeraient 

des jeux de société, activités manuelles, musique, sport, apprentissage de l’anglais de façon ludique, … 

 

Une enveloppe budgétaire évaluée entre  de 9 000 € et 10 000 € est à prévoir. 

 

 

 

OBJET: QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Radars pédagogiques : une subvention du Conseil Général, d’un montant de 1 600 € vient d’être attribuée à la 

commune. Il convient de revoir les différentes propositions et devis en notre possession, qui ont servi en 2013 à 

présenter la demande de subventions.  

 

Terrain de tennis : plusieurs parents et enfants souhaitent relancer cette activité qui est une « section » du Foyer 

Rural. L’équipe qui gérait cette section a démissionné, sans successeurs, il y a environ un an. Le redémarrage de la 

section est en cours, cette question ayant été abordée récemment au cours d’une réunion du Foyer Rural. 

 


