
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 22 SEPTEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, et le vingt deux septembre, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur LEPELTIER Gilles, Maire. 
 

Étaient présents : Messieurs LEPELTIER Gilles, HAUTIN Johanny, COUSTHAM Thierry, 

CROTTE Jean-Pierre, et Mesdames, LEFÈVRE Corinne, MÉTAIS Christelle 

Absents excusés : 

LAWRIE Stéphanie a donné pouvoir à Gilles LEPELTIER,  

DELAHAIE Didier a donné pouvoir à Christelle MÉTAIS,  

HUITEL Christine a donné pouvoir à Johanny HAUTIN,  

DESPORTES Sandrine, SALGADO Francis   

 

Nombre de Conseillers en exercice : 11 

Nombre de Conseillers présents : 06 

Date de la convocation : 15/09/2017 

Date d'affichage : 15/09/2017 

 

Monsieur Johanny HAUTIN a été nommé secrétaire de séance. 

            
 Il est donné lecture du compte rendu du 11 septembre 2017 qui est adopté à 
l'unanimité sans observation. 

Ordre du jour: 

  Décisions Modificatives  

 Point sur les travaux 

 Point sur les subventions 

 Questions diverses  
 
1) 7.1.11 Saisine Cour des Comptes 

Monsieur le Maire donne lecture de l'avis n°19 du 5 septembre 2017 rendu par la Cour des 
Comptes du Centre Val de Loire pour défaut d'équilibre du budget de l'exercice 2017. Celui-ci 
indique que les modifications apportées au budget primitif 2017 de la commune sont suffisantes 
pour rétablir l'équilibre et qu'il n'y a pas lieu de proposer au Préfet de régler le budget 2017. 

2) 7.1.12 Décisions modificatives budget 2017 
 

Monsieur le Maire indique au conseil qu'il convient de procéder à des décisions modificatives afin 
d'équilibrer les comptes du budget de la commune et mettre à jour les informations dont nous 
disposons 
Après avoir délibéré, le conseil décide, à l’unanimité, de procéder aux décisions modificatives 
suivantes : 
 

Fonctionnement: 
Dépenses : 

Compte  014 7398 atténuation de produits taxe séjour +500€ 
Compte 667 emprunts +250 € 
 
Recettes : 
Compte 75 autres produits de gestion+750€ 
 

Investissement : 
Dépenses 

1641 Emprunt +1000€ 
21534  Travaux éclairage  +4800€ 
2188 Travaux terrain + 6000€ 
21311 Travaux mairie +2619 € 



21512 Travaux voiries +21816 € 
2188 achats divers -5000 € 
215121 Travaux autres voiries + 17195€ 
 
Recettes 

1321    sfil mairie -11366 € 
  Agence de l'eau +14849 € 
1322 région terrain -480 € 
1323 sub département voirie + 1000€ 
13258  CDC mairie +5900€ 

CDC voirie – 8198 € 
  CDC jeux +4733 € 
  CDC éclairage +9680 € 
 

3) Contrat emploi aidés 
 
Monsieur le maire indique qu'une circulaire ministérielle envoyée aux Préfets donnait la 
possibilité de renouveler les contrats aidés établis par les communes rurales. Il indique avoir 
écrit au Préfet pour l'informer du cas de Lion en Sullias. 
Monsieur le secrétaire général lui a indiqué ce jour par téléphone que le contrat de Me Monnin 
pourrait être renouvelé. Le conseil se félicite de cette décision et attend la notification officielle. 
 

4) 8.12.04 Facturation eau réseau St Aignan 
 
Monsieur le Maire informe le conseil de la demande, de certains usagers du réseau d'eau 
potable desservis par la ressource de saint Aignan le Jaillard et comportant un taux de CVM 
supérieur aux normes, d'une réduction du montant de la facture à l'instar de ce qu'a pratiqué la 
commune de Saint Aignan sur son réseau.  
Après en avoir délibéré le conseil décide d'octroyer la même réduction que celle accordée par 
la commune de saint Aignan soit 50%.  
Celle-ci sera effectuée sur demande expresse auprès de la mairie de Lion en Sullias. 
 

5) 8.2.01 Dissolution CCAS 
 
Monsieur le maire indique qu’il est possible de dissoudre le CCAS et que le receveur lui a 
demandé une réponse quant à cette opportunité. 
Après en avoir délibéré le conseil décide de ne pas dissoudre le CCAS pour l’instant. 
 

6) demande Croix Rouge 
 
Monsieur le maire informe le conseil qu’il a demandé à la croix rouge de ne pas effectuer de 
visites en porte à porte pour une campagne de sensibilisation mais lui a proposé de venir 
gracieusement lors d’une fête des beignets. 
 

7) Ventes Bâtiments communaux 
 
Monsieur Crotté demande si la vente des bâtiments communaux a donné des résultats et 
indique qu’il conviendrait de reprendre le dossier du quartier presbytère-boulangerie tant au 
niveau accès, limites, droit de passage… 
 

8) Prêt oeuvres FRAC 
 
Le conseil est informé de la possibilité de prêt d’œuvres d’artistes Loiretains par le FRAC. 
Madame Metais se charge de vérifier les conditions et les possibilités pour Lion d’accueillir des 
œuvres. 
 

9) Vœux du maire 
 
Il est convenu de réunir la commission communication et ceux qui le souhaitent pour faire des 
propositions afin que la cérémonie des vœux soit plus accessible au public jeune, nouveaux 
arrivants etc…. 
 


