
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 19 MAI 2021 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 19 MAI  2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Transfert de la compétence « d’autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) locale» à la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne 
La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 (LOM) vise à améliorer l’exercice de la compétence 
d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) en la généralisant à l’ensemble des Communautés de Communes, sous 
réserve qu’elles délibèrent en ce sens avant le 31 mars 2021 et qu’elles se voient transférer par leurs communes 
membres la compétence mobilité à compter du 1er juillet 2021.  
Le transfert de la compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils 
municipaux qui auront alors trois mois (à compter de la date de délibération de la Communauté de Communes) pour 
se prononcer par délibération, à la majorité qualifiée, sur le transfert de la compétence "Mobilité" à la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne.  
A défaut, la compétence sera exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes à partir du 1er 
juillet 2021. 
L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) a la charge de construire des solutions de mobilité à l’échelle de son 
territoire. Elle définit la politique de mobilité adaptée aux besoins locaux et anime un Comité des partenaires, à 
minima une fois par an, pour échanger sur la stratégie souhaitée en la matière. Elle participe également au Contrat 
d’orientation qui regroupe les acteurs du bassin de mobilité et peut élaborer un Plan de Mobilité. 
Après avoir examiné les diverses possibilités laissées par le législateur et suivi l’intervention de l’Association des 
Maires de France, le Conseil Communautaire a statué en faveur d’une prise de compétence d’Autorité Organisatrice 
de la Mobilité locale, sans demande de transfert des services régionaux (transports scolaires et interurbains dits 
Rémi) lors de sa séance du 30 mars 2021.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide : 
D’AUTORISER le transfert de la compétence « d’Autorité Organisatrice de la Mobilité locale (AOM) », sans demande 
de transfert des services régionaux, à la Communauté de Communes des Portes de Sologne à compter du 1er juillet 
2021 ; 
D’APPROUVER en conséquence la modification des statuts de la Communauté de Communes des Portes de Sologne; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération. 
 
Appel de fonds FAJ et FUL 2021 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la demande d’appel de fonds du Conseil Départemental du 
Loiret au titre du FAJ et du FUL (Fonds d’Aides aux Jeunes et Fonds Unifié Logement). 
Compte-tenu de l’action sociale qui est menée sur le territoire de la commune via le CCAS, le Conseil décide (18 voix 
pour, 1 abstention Monsieur Andreazza) de ne pas contribuer au FUL et au FAJ pour l’année 2021. 
 
Groupement de commandes avec La Ferté-Saint-Aubin : 

- accord-cadre portant sur la fourniture et la livraison de repas en liaison froide 
Vu l’article L.2113-6 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique offrant la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. 
Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats, 
Vu le besoin similaire des villes de Marcilly-en-Villette et de La Ferté-Saint-Aubin en matière de fourniture et 
livraison de repas en liaison froide, 
Il apparaît qu’un groupement de commandes relatif à la passation d’un accord-cadre pour la fournière et la livraison 
de repas en liaison froide, permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies d’échelle et une optimisation de 
service. 
Les modalités précisant l’organisation et le fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention 
constitutive de groupement de commandes. 
La commission d’appel d’offres (CAO) du groupement est composée d’un représentant élu parmi les membres ayant 
voix délibérative de la CAO de chaque membre du groupement (membres titulaires). Pour chaque membre titulaire, 
un membre suppléant sera désigné selon les mêmes modalités.  La CAO est présidée par le représentant du 
coordonnateur, la ville de La Ferté Saint-Aubin étant désignée comme coordonnateur.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  adhère au groupement de commandes et accepte les termes de la convention 
constitutive de groupement, annexée à la présente délibération ; désigne comme représentants de la CAO du 
groupement de commandes : 



- Monsieur Hervé Nieuviarts, en qualité de titulaire 

- Monsieur Lionel Duplaix, en qualité de suppléant. 
 
2) pour les contrôles règlementaires des équipements et aires de jeux avec La Ferté Saint-Aubin 
Le Conseil Municipal désigne 

- Monsieur Maxime Roussel, en qualité de titulaire 

- Monsieur Didier Brault, en qualité de suppléant. 
 
Centre Communal d’Action Sociale : Rapport d’activité 2020 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de communiquer au Conseil Municipal le rapport 
d’activités 2020 du CCAS. Madame Landry, adjointe aux affaires sociales, rend compte de cette activité. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette communication du rapport d’activités 2020.  
 
Groupement Scolaire : 

1) reconduction semaine des quatre jours 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d’un courrier du directeur académique pour l’organisation de la 
rentrée 2021. En effet, par délibération en date du 16 février 2018, n°2018/12, il avait été choisi la base de 4 jours 
semaine. Cette dérogation arrive à échéance à la prochaine rentrée scolaire. 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal des échanges qu’il a eus avec la directrice du groupe scolaire 
Xavier Deschamps, et du choix des enseignants de reconduire la semaine de 4 jours. 
Le Conseil municipal (1 voix contre Monsieur Andrézza,1 abstention Monsieur Duplaix) sollicite le renouvellement de 
la dérogation pour les trois prochaines années, à compter de septembre 2021, des rythmes scolaires sur la base de la 
semaine de 4 jours : lundi-mardi-jeudi et vendredi, Monsieur Andréazza estimant que cette organisation est 
incompatible avec les rythmes chronobiologiques des enfants. 
 

2) Dissolution Caisse des Ecoles 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de l’existence de la caisse des écoles en son temps qui n’a plus 
aucune activité depuis plusieurs années. Vu l’article L 212-10 du code de l’éducation, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de la dissolution de la Caisse des écoles à compter de ce jour  
 

3) Travaux d’extension : les travaux sont en cours conformément au planning 
 

Ressources Humaines  
Tableau du personnel communal au 1er juin 2021 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 
présente au Conseil Municipal l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services correspondant à 
22.35 emplois à temps plein 
 

Gratification pour un stagiaire  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a accueilli un élève en BTS 2ème année, dans le cadre d’un 
stage scolaire d’une durée de 3 semaines. Le conseil municipal, à l’unanimité décide du versement d’une 
gratification d’un montant de 300 € (trois cent euros) compte tenu de la qualité des services rendus. 
 
Gestion du cimetière   
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2017/48 relative aux tarifs du cimetière et notamment du reversement 
au profit du CCAS du tiers du produit issu de la vente de concession. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide du versement intégral au budget communal des 
produits reçus à compter du 1er juin 2021 compte tenu des modalités de financement des activités du CCAS par la 
commune.. 

 
État MI 1249 : taxes locales 
Il est porté à la connaissance du Conseil municipal l’état MI 1249 des taxes locales, établi conformément aux taux 
votés par le Conseil le 5 mars 2021 
-Foncier bâti  35.06 % en raison de la redescente du taux de taxe foncière départementale, le taux de référence 2021 
est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués sur notre territoire au titre de l'année 2020. 
Aussi, il convenait de rajouter 18,56 au taux de la taxe foncière communale 2020 à savoir 16.50%.) 
- Foncier Non Bâti 54,27 %  



 
 
RPCU : représentation parcellaire cadastrale unique  
Le RPCU a vocation à se substituer aux 2 représentations parcellaires actuelles gérées par la Direction Générale des 
Finances Publiques et la base de données gérée par l’IGN. Le RPCU deviendra le nouveau plan cadastral géré et mis à 
jour par la DGFIP. 
Considérant que les propriétaires fonciers non bâtis peuvent être amenés à effectuer des observations sur le plan 
adapté géométriquement, les propriétaires fonciers possédant des biens sur le territoire de la commune de 
MARCILLY-EN-VILLETTE sont informés que les résultats des travaux d'adaptation du cadastre seront mis à disposition 
pour consultation à compter du 26 mai 2021, pour une durée de 1 mois. 
Ils pourront prendre connaissance de la nouvelle représentation du plan cadastral en consultant le site 
www.rpcu.cadastre.gouv.fr 
Durant cette période, les propriétaires fonciers pourront utilement faire parvenir aux centres des impôts fonciers 
territorialement compétents, leurs observations sur le plan adapté géométriquement. 
 
Scrutins des 20 et 27 juin : Rappel des horaires de 8 à 18 h. Ces 2 scrutins concernent à la fois le Conseil 
Départemental et le Conseil régional 
 
Questions diverses : 
-Activités ALSH : compte-tenu des dernières directives reçues au titre de la Covid des activités seront organisées, 
dans le respect du protocole sanitaire pour les prochaines vacances. 
 
-Projets de travaux sur le Centre Bourg : Sur demande de Madame Garnier conseillère, Madame Lingard, Adjointe au 
Maire, rappelle les modalités de concertation pour la définition du projet de réorganisation de centre bourg et les 
délais dans lesquels le conseil envisage d’organiser les travaux qui restent conditionnées par les modalités de 
financement.  
 
 
 


