
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 18  MAI  2022 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 18 mai 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Conseil Municipal : installation nouveau conseiller municipal 
A la suite de la démission en date du 1er avril d’un conseiller municipal, Madame Amandine Mesland, le conseil 
municipal prend acte de l’installation de Monsieur Adama MAR, suivant de liste, et adopte la nouvelle composition 
des commissions communales. 
Monsieur le Maire à cette occasion rappelle au conseil municipal la charte de l’élu local. 

 
Décisions modificatives : budget général  
Vu l'avis de la commission des finances du 123 mai 2022, sur le projet de DM 2, le conseil, à l’unanimité, approuve la 
décision modificative. 
 
Legs  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la délibération n°2021/81 du 16 décembre 2021 relative à 
l’acceptation d’un legs au profit de la commune. 
Il les informe d’une part de l’avis de France domaines en vue de la cession de ces biens et d’autre part que cette 
succession comprend 5 autres héritiers pour le patrimoine constitué de terres agricoles et de la maison 
Le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions pour mener les négociations et signer 
les actes inhérents à la cession de ces éléments. 
 
Subvention 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le dossier de demande de subvention de l’association UCAM, qui 
organisera la fête de l’automne les 8 et 9 octobre 2022. 
Le Conseil Municipal, à l’exception de M. Patrick Pilon qui n’a pas pris part au vote, fixe le montant de la subvention 
à l’UCAM pour l’année 2022 à 500 €. 
 
Cession Terrains rue de Chantaloup  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal n°2022/32 du 1er mars 2022, relative à la 
commercialisation de deux terrains à bâtir sur parcelle BA 38.  
Le Conseil Municipal prend acte d’une part de l’avis favorable du  Domaine  sur les prix de vente : lot 1, 545 m², 
73 500 € ; lot 2, 594 m², 80 200 € et d’autre part de l’avancement de la commercialisation de ces deux terrains. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la vente de ces deux 
parcelles et à engager les démarches notariales nécessaires à cette opération. 
 
Organisation d’un concert le 24 septembre 2022 –  
Demande de subvention départementale FACC 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation d’un concert de trompes de 
chasse le samedi 24 septembre 2022 à l’Eglise Saint-Etienne de Marcilly-en-Villette, il convient de saisir le Conseil 
Départemental pour l'obtention d'une subvention au titre du FACC. 
Le montant total du cachet pour cette soirée s’élève à 1.300 € TTC 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec 
l’Amicale Sologne Blésois de Saint-Jean-de-la-Ruelle, charge Monsieur le Maire de solliciter la subvention auprès du 
Conseil Départemental et de signer toutes pièces relatives à ces dossiers. 
 
Natura 2000 
Monsieur le Mairie informe le Conseil municipal de la mise en place d’un comité de pilotage (COPIL) pour Natura 
2000.  Le Conseil municipal à l’unanimité désigne Madame Brigitte GARNIER, conseillère municipale en qualité de 
titulaire au sein du COPIL NATURA 2000 pour représenter la commune. 
 
Publicité des actes au 1er juillet 2022 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibération, décisions et 
arrêtés) entre en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes réglementaire et notifiés aux personnes intéressées 
pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 



A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur leur site internet. 
Les communes de moins de 3.500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 
choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage, soit par publication 
sur papier, soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 
délibération sur ce point, au 1er juillet 2022 la publicité des actes ses fera exclusivement par voie électronique dès 
cette date. 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune afin 
d’une part de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part de se donner le temps d’une 
réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, choisit la publicité par affichage sur le tableau municipal situé sur le mur 
extérieur de la mairie, et par voie dématérialisée sur le site internet de la commune. 
 
Plan communal de sauvegarde PCS 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la nécessité d’actualiser les plans communaux de sauvegarde de 
la commune qui permettent de se doter de modes d'organisation, d'outils techniques pour pouvoir faire face à tous 
les situations éventuelles de crise (accident routier, inondation, etc). Un groupe de travail est donc constitué afin 
d’effectuer cette mise à jour. 
 
Questions diverses 

 Monsieur le Maire rappelle que les scrutins des 12 et 19 juin 2022 en vue des élections législatives ferment à 
18 h. 

 Madame Pouget indique que la fête de la musique, le mardi 21 juin, se tiendra sur l’espace du Bourillon 

 Monsieur Roussel fait part de l’état d’avancement des travaux d’enfouissement des réseaux. Reste toujours 
à assurer les interventions d’Enedis et de Orange 

 Madame Garnier demande s’il est possible d’apporter des correctifs à la signalisation des chemins 
pédestres ; Monsieur le Maire l’invite à faire un relevé de ses observations pour en informer l’Office de 
Tourisme 

 
La séance est levée à  19 h 50. 
 


