
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 19 février 2021 
* * * 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 19 février 2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Budgets Primitifs 2021 
Le Conseil Municipal prenant en compte les résultats provisoires de l’exercice 2020 adopte : 
-le budget général (18 voix pour, 1 abstention : Monsieur Andreazza n’étant pas en accord pour les travaux de 

climatisation au groupe scolaire et à la maison médicale qu’il estime en contradiction avec la protection de 

l’environnement). Le budget s’équilibre en fonctionnement à 1 807 120 € et en investissement à 1 600 490.82 €. 
-le budget eau et assainissement (à l’unanimité) qui s’équilibre en fonctionnement à 639 484.40 € et en 
investissement à 364 401.11 €. 
-le budget de l’aménagement de la réserve foncière de La Chaise (à l’unanimité) qui s’équilibre en fonctionnement à 
446 788.47 €. 
 
Subventions aux associations 
Le montant total des subventions allouées pour l’exercice 2021 s’élève à la somme de 40 769 €  
 
Budget d’investissement 2021 
*Budget général,  
Le budget d’investissement d’un montant de 1 600 490.82 € prend notamment en compte outre le 
remboursement des emprunts, les opérations suivantes : 
- L’enfouissement de réseaux  
- L’étude de réaménagement du centre bourg avec acquisition et déconstruction d’un  immeuble 
- L’extension du groupe scolaire Xavier Deschamps 
- Des travaux de  réfection de voirie 
- l’aménagement de l’aire du Bourillon (installation de sanitaires) 
- la climatisation de diverses salles du groupe scolaire et de la maison médicale  
- l’acquisition d’un tracteur et d’une épareuse  
- le déploiement du socle numérique sur le groupe scolaire 
- la mise en place d’un nouveau site internet  
*Budget de l’eau et de l’assainissement,  
Le budget d’investissement d’un montant de 364 401.11 € prend en compte outre le remboursement des 
emprunts les opérations suivantes : 
-Des opérations de protection du captage d’eau 
-La remise aux normes de la station d’épuration  
-Le renouvellement d’une partie du parc des compteurs  
 
Attribution d’un fonds de concours 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne en vue de participer au financement des travaux d’enfouissement des réseaux  

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Travaux  371 810.40 € DETR  30 923.00 € 

  Fonds concours ComCom 38 000.00 € 

  Autof inancement     302 887.40 €  

TOTAL 371 810.40 € TOTAL 371 810.40 € 

 
Maison Médicale – Convention d’occupation des locaux 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’une praticienne qui souhaiterait exercer son 
activité au sein de la maison médicale, à raison d’une journée par semaine dans un premier temps.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les éléments d’occupation sur la base de 1/5 des conditions d’occupation 
des locaux, soit 1.80 €/m² 
 
Questions diverses : 
-Monsieur Duplaix rend compte de souhaits d’administrés de voir réduire l’éclairage de nuit (coût financier, avantage 
pour l’écosystème, etc). 



Monsieur Roussel, Adjoint en charge des réseaux, fait part du marché pour l’entretien de l’éclairage signé en 2020 
pour une durée de 6 ans dans lequel sont fixés des objectifs de réduction de la consommation avec notamment un 
abaissement de 50% de la luminosité entre 23 h et 5 h.  Les dépenses liées à l’éclairage comprennent pour moitié les 
coûts des abonnements des 15 postes d’alimentation répartis sur la commune. Les objectifs de performance sont 
liés au renouvellement d’équipements sur certains secteurs.  
 
-Madame Charron, Adjointe en charge de la communication, présente le futur site internet qui est en cours de 
réalisation. Il sera opérant en mai/juin. 
 
-M. le Maire répond aux questions de Madame Garnier 
- vaccinations Covid 19 : Le centre itinérant du jeudi 18 février à La Ferté a été doté de 60 doses  à répartir sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes. 7 personnes de Marcilly, choisies par les médecins, ont pu en 
bénéficier. 
- vidéo pour les conseils municipaux : il n’est pas envisagé d’enregistrement des conseils, d’une part les administrés 
pouvant prendre connaissance des compte-rendus qui sont disponibles par affichage, site internet, média, les 
séances restant publiques. 
-Sculpt’en Sologne : la fresque murale sera réalisée mi-juin à l’école maternelle, par l’artiste Mazout, qui a réalisé  en 
2019 celle du gymnase. 
-Scrutins des élections régionales et départementales : 13 et 20 juin 2021. 
 

****** 


