
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 2 février 2022 

                                                                                      * * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 2 février 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Budget Primitif 2022 (Budget général) 
Le Conseil Municipal prenant en compte les résultats provisoires de l’exercice 2021 adopte : 
le budget général (16 voix pour, 2 abstentions : (M. Duplaix regrettant qu’aucune de leurs propositions ne 
soit pas inscrite au budget et Mme Garnier), Le budget s’équilibrant en fonctionnement à 1 910 692 € et en 
investissement à 1 984 362.24 €. 
Le budget d’investissement d’un montant de 1 984 362.24 € prend notamment en compte, outre le 
remboursement des emprunts, divers matériels et des travaux de rénovation de bâtiments, les 
opérations suivantes : 
- L’enfouissement de réseaux (376.512.95€) 
- Les travaux de réaménagement du centre bourg (791.800€) 
- L’aménagement d’une aire de stockage des matériaux de voirie (53.024.40€) 
- Le changement d’une passerelle sur le Bourillon au Moulin des Bois (47.500€) 
- Des travaux de remise aux normes des éclairages publics (35.000€) 
- Un agencement anti-intrusion au parking Chantaloup (33.000€) 
 
Budget Primitif 2022 (Budget Réserve foncière de La Chaise) 
le budget de l’aménagement de la réserve foncière de La Chaise (à l’unanimité) qui s’équilibre en 
fonctionnement à 177 920.30 € pour solde d’opérations. 
 
Subventions aux associations 
Le montant total des subventions allouées pour l’exercice 2022 s’élève à la somme de 39 393 €  
 
Attribution d’un fonds de concours 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite un fonds de concours auprès de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne en vue de participer au financement d’investissements 2022 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Réalisation aire de stockage  53.024.40 € Fonds concours CCPS 50 667.00 € 
Passerelle Moulin des Bois 
Acquisition deux copieurs 

47 500.00 € 
6 000 .00 €    Contribution communale 55 857.40 € 

TOTAL 106 524.40 € TOTAL 106 524.40 € 

 
Communauté Communes des Portes de Sologne : convention mise à disposition du service planification 
et régulation de l’occupation urbaine (PROU) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes des Portes de Sologne 
met à disposition un agent pour la pré-instruction des dossiers d’urbanisme, à raison d’une journée par 
semaine, le mardi à Marcilly-en-Villette. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention correspondante pour la mise à disposition de cet agent à raison de 7 h les mardis en 
mairie de Marcilly-en-Villette.  
 
Ressources Humaines : 

• Prise en charge visite médicale poids lourds 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le remboursement des visites médicales pour le 
renouvellement des permis poids lourds requis pour les personnels des services techniques 

• Protection Sociale Complémentaire 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la participation financière des employeurs territoriaux 
(PCS) à leurs agents a été rendu obligatoire par une ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. Dès le 1er 
janvier 2026, la réglementation impose une participation au financement d’au moins la moitié des 
garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents et destinées à couvrir les frais 



occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (complémentaire santé), à hauteur d’au moins 
50% d’un montant de référence fixé par décret en Conseil d’Etat. 
De plus, dès le 1er janvier 2025, les collectivités participeront au financement des garanties de protection 
sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou 
de décès (prévoyance) auxquelles souscrivent leurs agents, à hauteur d’au moins 20% d’un montant de 
référence fixé par décret en Conseil d’Etat. 
Monsieur le Maire indique que depuis le 1er janvier 2014 (délibération du 25 septembre 2013 n°2013/84) 
les agents titulaires de la commune bénéficient 

1) de la garantie complémentaire santé : 
10 €/agent + 10 €/enfant sur justification de souscription de contrats labellisés (libre choix des 
mutuelles)  

2) de la garantie prévoyance : 
plafonnement à 30 €/mois (cotisation 0.80%) dans le cadre d’un contrat groupe avec le Centre 
de Gestion des Personnels territoriaux 45 

Le Conseil Municipal prend acte de cette communication. 
 
Questions diverses : 

• Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique complémentaire concernant les travaux 
d'aménagement de la déviation de la RD921 entre Jargeau et Saint Denis de l'Hôtel se tiendra du 
vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022. Le commissaire enquêteur sera en mairie le 
vendredi 4 février (10 h à 12 h) et le mardi  15 février (10 h à 12 h) 

 

• Scrutins des présidentielles : 10 et 24 avril 2022. Etablissement des permanences des élus aux 
bureaux de vote. 

 

• Madame Garnier demande si dans le cadre de la désertification médicale si Marcilly pourrait être 
une antenne Jargeau. 
Monsieur le Maire n’a pas de réponse à apporter, la CCPS évoquera lors du prochain conseil 
communautaire la problématique du manque de médecins sur le territoire et des solutions 
possibles pour répondre à la demande des habitants. 
 

• Monsieur Duplaix souhaite que la commune relaye sur les supports de communication numérique 
le dispositif « Heure Civique », dispositif mis en place par le Conseil départemental du Loiret. Il 
s’agit de proposer aux Loirétains, d’agir en donnant une heure par mois pour une action solidaire, 
organisée dans leur quartier, immeuble, lotissement, village ou pour aider spontanément un voisin 
qui en a besoin. La démarche nécessite une inscription sur la plateforme loiret.lheurecivique.fr en 
proposant des idées de gestes solidaires. 

 
La séance est levée à 20 h 45. 

https://loiret.lheurecivique.fr/

