
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 janvier 2021 
* * * 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 12 janvier 2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la DETR 2021, il convient de modifier le 
contenu de  deux dossiers, par ordre de priorité  
 

1- Extension Groupe Scolaire Xavier Deschamps avec intégration de l’ensemble des subventions 
potentielles 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Travaux  

           
          
524 925.93 €  DETR (33%) 173 225 € 

  DSIL (40%) 209 970 € 

  Département (6.67%) 35 000 € 

  Autofinancement 
       

106 730.93 €  

TOTAL 
          
524 925.23 €  TOTAL 

       
524 925.23 €  

 
2- Enfouissement réseaux (rues du 8 mai, 11 novembre, Désiré Pothier, Lavoir et route de Sennely) avec 
intégration exclusive des réseaux d’éclairage public 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Travaux  88 351.60 €  DETR (maxi 35%) 30 923 € 
à charge 
commune  Autofinancement 57 428.60 € 

TOTAL 88 351.60 €  TOTAL 88 351.60 € 
 
 
Convention partenariat PACT 2021 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, approuve les termes de la convention de partenariat PACT 2021 avec la 
mairie de La Ferté Saint-Aubin, (Projets Artistiques et Culturels du Territoire)  portant sur un montant de 6280€ 
pour l’organisation de 3 manifestations culturelles. 
 
Représentation à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 
versant de la rivière le Loiret 

Le Conseil Municipal, 17 voix pour et une abstention, désigne Monsieur Jacques ROBERT, en qualité de 
représentant de la commune. 
 
Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE)  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les contrats CAE  
portant sur une prolongation et 2 recrutements. 
 
Bourse Permis de Conduire  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’aider des jeunes  en recherche d’emploi, de 18 à 
25 ans, sous condition de ressources et examen de leur situation, pour le financement de leur permis de conduire, 
en échange d’heures effectuées au sein des services communaux.  
Cette aide financière serait de 500 € (cinq cents euros), cumulable avec d’autres aides publiques, dans la limite de 
80% du montant du devis. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le principe de la bourse au permis de 
conduire, à raison de 500 €, en échange de 40 heures à effectuer au sein des services communaux.  
 

…/… 
 
 



Frais de formation : remboursement à l’agent titulaire d’un contrat PEC  

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des contrats PEC (Parcours Emploi Compétences) l’employeur est 
tenu d’assurer une formation au bénéfice des agents concernés.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité , charge Monsieur le Maire de faire procéder au 
remboursement des frais avancés, à savoir 983.80 € pour la préparation au concours d’ATSEM et CAP Petite 
Enfance. 
 
Aides aux entreprises 
A la demande de Madame Garnier, conseillère, Monsieur le Maire précise que la commune n’a pas compétence 
réglementaire pour octroyer des subventions aux entreprises. Le  domaine économique est du ressort de la 
Communauté de Communes et de la Région.  
Dans le cadre de la Covid-19, des dispositifs ont été mis en place soit sous forme de subvention en partenariat 
avec le Conseil Départemental pour les entreprises contraintes de cesser leur activité suite au 1er confinement (6 
entreprises de la commune en ont bénéficié), soit sous forme de prêt en partenariat avec la Région (Dispositif 
Renaissance). 
La Région accompagne par ailleurs conjointement avec la Communauté de Communes sous forme de subvention 
les entreprises artisanales, commerciales et de services dans certains investissements en vue de faciliter leur 
développement ou leur modernisation. Les demandes sont instruites par la Communauté de Communes. 
 
Bilan des animations de Noël 
Malgré l’annulation du marché de Noël, nous avons essayé de proposer aux habitants de Marcilly des animations 
afin d’égayer la commune. 
Dès début décembre, les employés de communes ont installé le décor sur la place, en utilisant principalement de s 
éléments fabriqués par leurs soins. 
Pour pallier l’absence d’animation pour les enfants pendant le Marché de Noël, il a été décidé l’installation d’une 
boîte aux lettres du Père Noël, fabriquée en interne également, dans le décor de la place pour y dépos er lettres et 
messages. Cette boîte a eu un vif succès puisque le secrétariat du Père Noël a répondu à 67 lettres.  
 
Le Conseil Municipal des Jeunes de son côté a contribué à ces animations sous la direction de Stéphanie  Charron 
Adjointe au Maire avec l’aide de Maïté Bonneville, Directrice d’animation. Ils ont participé à la création d’un film 
destiné à adresser des vœux pour Noël et la nouvelle année aux habitants de la commune. Ce film a été  adressé 
par mails aux parents de l’école et posté sur Facebook pour être partagé par un maximum de personnes. Il a 
rencontré un vif succès avec 216 vues sur la chaîne You Tube et 1 560 personnes touchées sur Facebook. 
Des panneaux rédigés et décorés par les enfants ont ensuite été installés dans le décor de la  place afin que tous 
puissent en profiter, indépendamment des supports numériques.  
 
En ce qui concerne les personnes de plus de 70 ans, comme chaque année, le CCAS a distribué environ 195 colis 
(75 pour personnes seules et 120 colis doubles) composés de friandises et de divers produits alimentaires festifs. 
Contrairement aux autres années, en raison des conditions sanitaires actuelles, les enfants du CMJ n’ont pas pu 
accompagner les conseillers municipaux dans leur distribution. Ils ont cependant souhaité participer à cette action 
en proposant la fabrication de cartes de vœux individuelles et en décorant des masques anti-covid pour chaque 
colis. La fabrication a été assurée à l’école sous l’égide des enseignantes et au centre de loisirs.  
 
Les commerçants ont aussi souhaité participer à l’animation de la commune en organisant les 22 et 23 décembre 
après-midi des séances photographiques pour les enfants avec le Père Noël. Une trentaine d’enfants a participé à 
ces séances. Une tombola au bénéfice du CCAS a également été organisée par leurs soins. 896.00 euros ont ainsi 
été reversés. Nous les remercions pour cette initiative bienvenue dans le contexte actuel.  
 
Enfin, dans l’impossibilité d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux , une plaquette présentant les 
vœux de la municipalité  et les principaux projets pour cette année a été diffusée. 
 

***** 


