
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 29 septembre 2021 
 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 29 septembre 2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
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, qui s’est réunie en 
vue de l’étude des candidatures le 24 septembre 2021 pour le choix des entreprises.  

- Pour le lot 1 travaux de terrassement : lot infructueux 
- Pour le lot 2 travaux d’éclairage : il est attribué à la société Inéo, pour un montant 96 579.48 € TTC 

(80 482.90 € HT) 
Charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce marché et de relancer l’appel d’offres pour le 
lot 1. 
 
DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES  
Le Conseil Municipal adopte les DM 4 du budget général tenant en compte les subventions obtenues de la 
Préfecture pour l’extension du Groupe Scolaire et du budget de l’eau & assainissement pour prise en compte des 
notifications de redevances dues à l’Agence de l’Eau.  
 
FIBRE OPTIQUE : PRISE EN CHARGE ENFOUISSEMENT RÉSEAUX 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des modalités de déploiement de la fibre par le Département sur 
notre territoire. L’enfouissement de la fibre dans certains secteurs représente un surcoût en l’absence 
d’infrastructures souterraines. Pour notre commune le coût estimé est de 162.564€ TTC. 
Il donne lecture d’un courrier du Président de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, en date du 
21 septembre 2021, relatif à la participation de l’intercommunalité au financement de ce surcoût pour les 
communes, à hauteur de 50%. Ainsi le coût pour la Commune serait de 81 282 € TTC. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la participation de la Communauté de Communes des Portes de 
Sologne, à hauteur de 50% ; s’engage à inscrire au budget 2022 le coût de ces enfouissements. 
 
AGENDA 2022 : PARTICIPATION DES ANNONCEURS 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le renouvellement du principe d’un agenda pour 2022 et fixe le 
montant de la participation par annonceur à 50 € pour ¼ page et 100 € pour ½ page. 
 
MODALITÉS D’EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES  
Aux termes de l'article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à 
usage d'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui 
suivent celle de leur achèvement. Toutefois, prenant en compte les conséquences de la réforme de la taxe 
d’habitation, et s'agissant des locaux à usage d'habitation, les communes peuvent, par une délibération prise 
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI et pour la part qui leur revient, limiter l'exonération entre 
40 % à 90 % de la base imposable. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer à compter du 1er janvier 
2022 une exonération de 40% de la base imposable. 
 
MISE À DISPOSITION DE LA BENNE : tarif au 1er octobre 2021  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les administrés peuvent bénéficier de la mise à disposition 
d’une benne, pour l’évacuation de divers matériaux. A compter du 1er octobre, la tarification du service de la 
benne reste à 60 € avec l’obligation pour l’usager de trier les matériaux. En cas de non-respect du tri, la 
tarification sera de 200 €. 
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS  
Le Conseil municipal à l’unanimité, charge Monsieur le Maire de rembourser d’une part des frais avancés par un 
agent pour le rétablissement d’une ligne téléphonique (131.04€) et d’autre part pour la prise en charge des frais 
de formation d’un agent en contrat parcours emploi compétence (PEC) (484.92€). 
 
 
 



RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS 2020 :  
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) par son article L.2224-5, le Conseil 
municipal prend acte des rapports 2020. 
 
RENTRÉE SCOLAIRE 
Madame Charron, adjointe, porte à la connaissance du Conseil municipal les éléments suivants : effectifs 
constants 83 élèves en maternelle et 128 élèves en élémentaire ; maintien de la 6ème classe ; pas de nouvelles 
enseignantes. Le protocole sanitaire reste en place avec limitation du brassage autant que possible : zones 
délimitées pour chaque niveau dans la cour pour éviter le brassage des classes sur le temps scolaire, plus 
compliqué à l'accueil de loisirs. 
Le 1er octobre, changement de prestataire au restaurant scolaire 
Le 6 octobre, déménagement de la 6ème classe dans l'extension du groupe scolaire 
Conseil Municipal Jeunes : élections des membres du conseil le vendredi 8 octobre puis du maire et des adjoints 
le jeudi 14 octobre. 
 
SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Madame Charron, adjointe, présente le bilan des consultations du nouveau site internet mis en service début juin. 
Il ressort une consultation de 1416 utilisateurs sur 10956 pages. 
 
REPRISE DE L’ACTIVITÉ ASSOCIATIVE 
Madame Pouget, conseillère déléguée, rend compte des dispositions arrêtées pour faciliter la reprise des activités 
associatives compte tenu des mesures réglementaires en vigueur pour la gestion de la crise sanitaire. 
 
DENOMINATION DE VOIRIE : ADRESSAGE DE LA POSTE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 11 décembre 2020 n°2020/97 chargeant La Poste de la 
normalisation des adresses dans le cadre du déploiement de la fibre optique. La Poste sollicitant une délibération 
pour la dénomination de la voirie du lotissement de la Tuilerie, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
dénomination « Domaine de la Tuilerie ». 
 
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation du 16ème Salon de Peinture et Sculpture qui 
aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021, salle Chantaloup. 
Le Conseil sollicite une subvention au titre du FACC du Conseil Départemental, à raison de 765 €. 
Par ailleurs, il décide de l’attribution des prix aux lauréats, à savoir : 400 € au 1er prix (Prix Xavier Deschamps) ; 
200 € pour le prix spécial peinture ; 200 € pour le prix spécial sculpture. 
Le Conseil municipal décide également de retenir 10% du produit des ventes sur les œuvres des artistes durant le 
Salon, afin de couvrir les frais d’organisation. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Madame Mesland sollicite le réexamen des circuits de ramassage scolaire. Monsieur le Maire précise que les 
services de gestion des cars REMI ont fait l’objet d’une demande en ce sens mais qu’aucune réponse n’a été 
donnée à ce jour. 
Sur un questionnement de Madame Garnier concernant la gestion des priorités des axes donnant sur les routes 
départementales, Monsieur le Maire précise que celle-ci sont déterminées sur avis du Conseil Départemental. 

 

 
***** 


