
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 2017 
 
L’an deux mil dix sept, et le vingt trois novembre, 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 Monsieur LEPELTIER Gilles, COUSTHAM Thierry, CROTTÉ Jean-Pierre, 
DELAHAIE Didier, HAUTIN Johanny, SALGADO Francis et Mesdames DESPORTES Sandrine, HUITEL 
Christine, LAWRIE Stéphanie, LEFÈVRE Corinne et MÉTAIS Christelle. 
Absents excusés :  
 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 11 
Date de la convocation : 13/11/2017 
Date d'affichage : 13/11/2017 
 

Mme Stéphanie LAWRIE………………………….. a été nommée secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 22 septembre 2017 qui est adopté à l'unanimité sans observation. 

 
 
L'ordre du jour : 

 Point sur les travaux et subventions 

 PPRI 

 Organisation des vœux 2018 

 Bulletin Municipal 

 Décisions Modificatives Budgétaires 

 Questions diverses 
 
 
POINT SUR LES TRAVAUX ET SUBVENTIONS  
Les travaux de voirie (Boissoudy, Cuissy, Berruets), du terrain de sport, de la mairie sont achevés. Le 
garage de l’école est en cours et il reste le changement de radiateurs à la salle polyvalente. 
Les dépenses en investissement s’élèvent à 241 000 € et restent inférieures aux prévisions budgétaires 
249 196€.  
En ce qui concerne les subventions obtenues elles s’élèvent à 136 500€ pour une prévision à 134 227.  
Il est à noter que 70 000€ ont été versées et qu’il convient d’accélérer leur rentrée avant la fin de 
l’exercice.  
TRAVAUX EAU RÉSEAU 
Monsieur le Maire informe le conseil que les dossiers pour les travaux sur le réseau d’eau potable 
(secteur Belle étoile, Ardillon, Cuissy) sont  opérationnels. Les subventions également. Les travaux, 
selon la météo, et suite  à une réunion en mairie de St Aignan, pourraient commencer en janvier 2018. 
Monsieur le Maire indique également qu’il a fait réaliser des analyses d’eau sur le réseau de Lion en 
Sullias et notamment sur l’antenne Route de Saint Florent et Maison Neuve, l’antenne Rochefort et que 
les analyses n’ont trouvé aucune trace de PCV. Par contre sur l’antenne de la Ronce les teneurs en 
PCV sont supérieurs à la norme de 0.5. Les habitants de cette antenne ont été immédiatement 
prévenus. 
Monsieur le Maire charge Monsieur Coustham et Crotté de rédiger une convention relative à la fourniture 
d’eau par la commune de Saint Aignan qui soit simple facile à mettre en œuvre. 
 
PPRI VALS DE SULLY OUZOUER DAMPIERRE 
Monsieur le Maire indique que le dossier de plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de 
la Loire fait l’objet d’une consultation des personnes publiques et organismes associés. Vu la complexité 
du dossier Monsieur le Maire demande que soit résumé sous forme de tableaux les seules zones qui 
concernent la commune et leur implication par rapport à la constructibilité. 
 
CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Monsieur le Maire indique que la commission communication a fait plusieurs propositions pour 
transformer la cérémonie des vœux en un moment plus convivial, avec peu de discours et  donc une 
formule où les jeunes, les familles avec enfants et tous les autres habitants pourraient participer. Ainsi, 
cette année, serait proposée une mini déambulation, qui, partant de l’école Gaston Couté, via le terrain 
de jeux, (où une démonstration de fitness aurait lieu), la Mairie, la Place arriverait à la salle polyvalente. 



Là une vidéo projection proposerait une rétrospective de l’année 2017. Des panneaux permettraient 
également aux associations de présenter leurs actions. Le verre de l’amitié serait servi rapidement et 
assurerait de nombreux échanges. Le conseil à l’unanimité adopte cette nouvelle formule et invite les 
lugduniens à venir très nombreux le samedi 6 janvier 2018 à 10 heures pour cette cérémonie. 
Le bulletin municipal est en préparation et sera distribué avant les fêtes. 
7.1.13 DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGET EAU 
Après en avoir délibéré le conseil vote à l’unanimité les modifications budgétaires sur le service eau et 
assainissement : 
Recettes  Compte 70 : + 2798 € 
Dépenses  Compte 613 : +296 € 
  Compte 6155 + 1279 € 
  Compte 617  + 1223 € 
 
4.1.03- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Vu l’avis de principe du Comité Technique Paritaire du 07 avril 2015 relatif à des modifications de 
tableaux des effectifs n’entrainant aucune diminution de temps de travail ou suppression définitive de 
poste. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose à l’unanimité d’adopter les modifications du 
tableau des emplois suivants : 
 

CADRES OU EMPLOIS 
CATÉGO

RIE 
EFFECTIF 

DURÉE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

 
FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
Adjoint administratif  principal 2ème 
classe 
 
FILIÈRE TECHNIQUE 
Adjoint technique principal 2ème classe 
 
Adjoint technique principal 2ème classe 
 
Garde champêtre chef  
 

TOTAL 

 
 

C 
 
 
 

C 
 

C 
 

C 

 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
1 
 
4 

 
 
28 heures 
 
 
 
35 heures 
 
01 heure 
 
35 heures 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

1) Vidéo protection 
Le conseil à l’unanimité décide de mettre en place un système de vidéo protection sur la 
commune. Ce système couvrira la Mairie, extérieur et intérieur, ainsi que le hangar communal, 
les containers de dépôts et l’abribus. Des panneaux réglementaires seront installés aux entrées 
de la commune. Conformément aux demandes du référent sécurité les écrans de visualisation 
seront installés dans des armoires à clés, outre le Maire ou les adjoints, les gendarmes de la 
brigade auront accès aux images, la cour de l’école et les façades privées seront floutées. 

2) Subvention DETR 
Monsieur le maire donne lecture des conditions d’obtention de subvention dans le cadre de la 
Dotation d’équipement des territoires Ruraux et invite le conseil à réfléchir rapidement au projet 
2018 puisque les dossiers doivent être déposés pour le 15 janvier 2018. 

3) Soutien du conseil à la motion de l’AMRF sur l’exercice de la compétence Eau et 
assainissement. (voir texte) 



4) Marathon du téléthon 
Il est rappelé les différentes manifestations (gala de danses et Domino thon). Monsieur 
Coustham est chargé de l’organisation du passage du marathon le dimanche 10 décembre 2017 
sur Lion en Sullias. La circulation pourra être perturbée entre 10 h et 15 h ce dimanche et il est 
demandé à chacun de prendre quelques précautions et de garder sa bonne humeur. 

5) Ordures ménagères 
Monsieur le Maire donne lecture d’un mél du président du SICTOM, précisant que la proposition 
de collecte des emballages en porte à porte n’avait été intégrée au nouveau marché. Concernant 
le passage tous les 15 jours, la commission d’appel d’offre n’a pas retenu l’option et la collecte 
continuera d’être assurée chaque semaine. 

 
 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le 19 décembre 2017 à 19h 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 00. 
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DESPORTES Sandrine  HUITEL Christine   LEFÈVRE Corinne 

 

 

 

 

 MÉTAIS Christelle   SALGADO Francis 


