
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  26 octobre 2021 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 octobre 2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 de la Communauté de Communes 
Monsieur ROCHE, Président de la CCPS, présente aux élus le rapport d’activités 2020. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication. 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Monsieur ROCHE, Président de la CCPS, informe le Conseil l’état d’avancement de l’élaboration du PLUi et 
notamment du PADD (projet d’aménagement du développement durable). Il fait état des modalités de  
communication au public à savoir : site de la CCPS, distribution d’un édito dans les boîtes aux lettres, exposition 
itinérante dans les communes de la CCPS. 
Ce document a pour but de concilier le développement territorial tout en préservant l’identité solognote. 
Valoriser l’identité solognote, gérer les flux de circulation, diversifier le dynamisme économique et accompagner 
le développement de projets structurants sont les axes principaux repris dans les orientations du PADD. 
Une réunion publique sera organisée pour la présentation de ce document. 
 
OPERATION D'ENFOUISSEMENT DE RESEAUX SUR RUES DESIRE POTHIER, DU 8 MAI, DU 11 NOVEMBRE, RD 64 
ET BOURILLON:  
Résultat d’appel d’offres 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, sur proposition de la commission d’appel d’offres, d’attribuer le lot  à 
la société Villedieu Frères de Dangeau (28160), pour un montant 238 024.80 € TTC (198 354.00 € HT) 
 
Mission SPS 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue la mission SPS (coordination sécurité, protection de la santé) au 
Cabinet APAVE, 12 chemin du Pont Cotelle 45100 Orléans, pour un montant de 1.285.20 € HT (1 542.24 € TTC) 
 
RESSOURCES HUMAINES : Convention avec communes pour formation 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune organise une formation du personnel communal 
pour la taille raisonnée des arbustes. Le coût total de la formation s’élevant à 1.825 € pouvant être partagé avec 
d’autres communes,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire d’établir les conventions avec 
les communes de la Communauté de Communes des Portes de Sologne qui souhaitent la participation de leurs 
agents. 
 
QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES 
Le nouveau Conseil Municipal Jeunes effectuera en mairie le tirage de la tombola organisé pour Octobre rose par 
les commerçants et artisans. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que pour le 11 novembre la cérémonie religieuse sera célébrée à La Ferté-
Saint-Aubin, le rassemblement à Marcilly est à 11 h 45, place de l’Eglise. 
 
Madame Pouget, conseillère déléguée rappelle la tenue du Salon de Peinture & Sculpture des 11 et 12 décembre 
et sollicite l’adhésion des conseillers pour ces 2 jours. Quant au Marché de Noël du 18 décembre, elle informera 
les conseillers pour l’organisation de cette journée. 
 
Monsieur le Maire répond à : 
-M. Duplaix pour l’initiation à l’informatique. Les cours ont repris en septembre dans l’atelier multi-média, 11 
personnes de la commune participent à cette activité. 
-Madame Garnier pour la commande de  panneaux marquant l’obligation de tenir les chiens en laisse sur certains 
espaces publics : les panneaux sont dans l’attente de leur livraison. Quant aux projets de plantations, pas de 
projet pour le parcours de santé, et celles prévues au niveau de l’étang seront réalisées durant la période 
automnale. Des plantations par ailleurs ont été réalisées au Bourillon dans le cadre de l’installation des nouvelles 
toilettes, qui sont maintenant en fonction. 
 
La séance est levée à 20 h 30. 


