
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du  4 novembre 2020 
* * * 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 4 novembre 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à respecter une minute de silence, en hommage aux victimes des 

attentats, notamment celui de Samuel Paty et de la Basilique de Lyon. 
 
Conseil Municipal : Réunion à huis clos 
Conformément au décret du 29 octobre 2020 relatif à l’épidémie de covid -19, notamment en matière 
d’interdiction de certains déplacements, le public ne pouvant assister aux séances, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de se réunir à huis clos compte tenu de l’impossibilité matérielle d’assurer une retransmission des 
débats.  

 
Communauté de Communes des Portes de Sologne : Rapport d’activité 2019 
Monsieur ROCHE, Président de la CCPS, présente aux élus le rapport d’activités 2019.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication. 
 
Constitution de groupements de commandes avec La Ferté Saint-Aubin : 
La commune de la Ferté Saint-Aubin propose la constitution d’un groupement de commandes pour les contrôles 
règlementaires des équipements et aires de jeux et pour l’entretien des espaces verts par le biais d’entreprises de 
travail adapté favorisant la réinsertion de personnes handicapées 
Le Conseil Muncipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à ces deux groupements de commandes, autorise Monsieur 
le Maire à signer les conventions et pièces d’exécution afférentes résultant des conventions constituant les 
groupements de commandes et  à intervenir pour le compte de la Ville de Marcilly-en-Villette 
 
Extension groupe scolaire Xavier Deschamps: Permis de Construire  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, mandate Monsieur le Maire pour déposer le permis de construire pour cette  
extension du groupe scolaire Xavier Deschamps. 

 
Admission en non-valeur : budget général et Budget eau & assainissement 
Sur proposition de M. le Trésorier, suite au non recouvrement après les procédures engagées, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide l'admission en non-valeur de titres de recettes : Budget général  pour un montant 
de 14.06 € et pour le Budget eau & assainissement pour un montant de 805.43 €  

 
Budget général : décision modificative – DM 3 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la décision modificative n°3 
 
Convention avec Loiret Fibre : équipements de télécommunications 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la recherche par Loiret Fibre d’un emplacement pour accueillir 
des équipements de télécommunications dans le cadre du développement de la fibre optique. Le Conseil 
municipal, à l’unanimité, concède un emplacement sur le parking de la salle des fêtes, rue d’Orléans, contigu au 
bâtiment existant 
 
Conseil Départemental : demande de subvention pour l’extension du groupe scolaire Xavier Deschamps 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les modalités d’attribution de subventions du Conseil 
Départemental dans le cadre du Volet 3 des aides accordées. 
Il propose que la commune présente, dans le cadre de l’appel à projets d’intérêt communal, le dossier 
d’extension du groupe scolaire Xavier Deschamps  avec la création de 2 classes et d’un préau.  Le montant 
prévisionnel de ces équipements  s’élève à 524.925 € HT. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une 
subvention auprès du Conseil départemental sur la base d’un montant de 52.000 €. 
 
 
 
 
 
 



 
Sculpt’en Sologne 2021 
Le Conseil Municipal propose de renouveler  le partenariat avec Sculpt’en Sologne pour une opération culturelle  
au titre de l’exercice 2021 et notamment pour la réalisation d’une œuvre sur un bâtiment public.  Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve ce partenariat et inscrit  la subvention de 1.000 € au budget 2021. 
 
Organisation d’une semaine Développement Durable 
Madame Mesland, conseillère, rend compte de l’avancement du projet d’organisation de diverses manifestations 
pour la semaine du 5 au 12 juin 2021. 
 
CRST au titre de la revitalisation des villes et centres bourgs  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 3 juillet 2020 relative à la demande de 
subvention d’un montant de 50 058.82 € auprès du Conseil régional pour la déconstruction de l’immeuble 170 
Place de l’église. 
Il l’informe d’un courrier du Conseil régional en date du 22 octobre 2020 refusant l’octroi de cette subvention 
sollicitée en accord avec les services du Conseil régional au titre de l’aménagement d’espaces publics, considérant 
que ces travaux ne correspondent pas aux critères relevant du contrat régional. 
 
Rénovation des éclairages publics 
Sur demande de Monsieur Andreazza, M. Roussel, adjoint au Maire, précise que les conditions de déroulement 
du marché de rénovation ont donné lieu à 2 audits avant et après attribution du marché. Les renouvellements 
d’équipement rue Henry Deschamps, rue de la Poste, allée Maurice Genevoix ont été réalisés compte tenu de 
leur état de vétusté. 
  
Hommage à Samuel Paty 
Monsieur le Maire précise que cet hommage a donné lieu à la mise en berne des drapeaux sur la commune 
conformément aux instructions reçues de la Préfecture, de l’Association des Maires de France. Aucun 
rassemblement n’a été organisé compte tenu des mesures gouvernementales organisant les conditions de 
regroupement dans le cadre du Covid 19. 
 
Contexte sanitaire  
Monsieur le Maire informe le Conseil des dispositions suivantes mises en œuvre dans le cadre du confinement : 

- mise à disposition de la population des attestations pour déplacement à l’accueil de la mair ie et chez les 
commerçants.  

- appels hebdomadaires aux personnes vulnérables recensées au registre communal  
- organisation des conditions de fonctionnement du groupe scolaire en lien avec les services académiques 

et la directrice du Groupe Scolaire. 

 
***** 


