
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 1er MARS 2022 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 1er mars 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Approbation des comptes de gestion et administratifs 2021 des Budgets général ; eau et assainissement ; La 
Chaise 
Monsieur Joachim Salvan rend compte des opérations de l’exercice 2021 en l’absence du maire conformément à la 
réglementation. Les comptes 2021 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Affectation définitive des résultats de l’exercice 2021 des Budgets général, eau et assainissement, La Chaise  
-Budget général :  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 380 000 € au compte 1068 et 14 972.441 € au compte 002 
Report d’un déficit de la section d’investissement de 315 345.98 € au compte 001 
-Budget du service de l’eau et de l’assainissement:  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 130 721.00 € au compte 002 du budget de 
l’assainissement 
Report d’un excédent de la section d’investissement de 72 153.14 € au compte 002 du budget de l’eau. 
-Budget de La Chaise :  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 177 645.30 € au compte 002 
 
Budget 2022 de l’eau 
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 252 189.98 € et en investissement à 221 691.70 €, les investissements 
prévus concernant une extension du réseau d’adduction et le changement de compteurs. 
 
Budget 2022 de l’assainissement 
Le budget s’équilibrant en fonctionnement à 242 641 € et en investissement à 75 135.56 €. 
 
EMPRUNT Crédit Mutuel : Travaux 2022 
Le Conseil Municipal de la commune de Marcilly-en-Villette, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
contracter un emprunt auprès du Crédit Mutuel : 

caractéristiques Emprunt Long Terme 

Montant 500 000 € 

Durée d’amortissement 15 ans 

Type d’amortissement Échéances annuelles dégressives 

Taux d’intérêt 0.65 % 

Frais étude et enregistrement 500 € 

 
Aménagement centre bourg :  AMO – avenant 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2019/8 relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dans le cadre de l’étude de l’aménagement du centre bourg, attribuée au groupement Striblen – Inca, pour un 
montant d’honoraires de 16.600 € HT, pour la tranche ferme ; la tranche optionnelle étant pour l’exécution des 
travaux.  Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant du groupement Striblen – Inca, proposant une 
rémunération de 6.42% sur le montant estimatif de l’ensemble des travaux prévus dans le cadre de la tranche 
optionnelle, au lieu d’une rémunération dégressive par tranche qui était de 10% - 9 % - 8% et 7% 
 
Changement d’affectation d’un terrain rue de Chantaloup : 
Monsieur le Maire fait part des travaux de la commission Environnement–Développement Durable sur la 
réhabilitation du site près des écoles et impliquant le déplacement de l’aire de loisirs de la rue de Chantaloup, ce 
terrain se situant en zone UB du PLU. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’une part de la désaffectation de la 
parcelle cadastrée BA 38 et d’autre part décide son déclassement pour intégration dans le domaine privé de la 
commune. 
Par ailleurs, le Conseil (17 voix pour -1 abstention) fixe les tarifs de vente des 2 lots non viabilisés à savoir lot 
1 : 545m2 prix 73.500€ et lot 2 : 594 m2 prix 80.200€. La commercialisation interviendra après l’obtention du permis 
d’aménager. 
 
 
 



Exposition photos des 19 et 20 novembre : 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du FACC et fixe 
le prix attribués aux lauréats ; 250 €  au 1er prix ; 150 € pour le 2ème prix ; 100 € pour le 3ème prix. Le thème retenu 
pour cette exposition est « L’arbre dans tous ses états ». 
 
Questions diverses 

 

 Madame Garnier réitère sa question sur la désertification médicale. 
 

Monsieur le Maire confirme ses propos antérieurs, cette problématique sera exposée lors du Conseil 
communautaire du 15 mars. Il ne reviendra pas sur ce sujet sans avoir d’autre nouvelle, la carence de médecin étant 
un problème affectant gravement le département du Loiret si l’on considère le nombre de généralistes pour 100.000 
habitants (Loiret 59/ National 123.8) 

 

 Madame Garnier mentionne la dégradation du trottoir à l’arrêt de bus route d’Orléans. 
 Monsieur le Maire indique que la sécurisation sera assurée par un renouvellement des grilles de protection. 

 

 Madame Charron informe le Conseil que fin mars le prochain bulletin municipal sera distribué ; il y sera fait 
mention des 100 ans du monument aux morts. 

 
La séance est levée à 20 h 45 


