
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 1ER JUIN 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, et le premier juin, 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, COUSTHAM Thierry, DELAHAIE Didier, 
SALGADO Francis et Mesdames DESPORTES Sandrine, HUITEL Christine, LAWRIE Stéphanie, 
LEFÈVRE Corinne, MÉTAIS Christelle. 
Absents excusés : Monsieur HAUTIN Johanny et Monsieur CROTTÉ Jean-Pierre 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 09 
Date de la convocation : 22/05/2017 
Date d'affichage : 22/05/2017 
 
Madame LAWRIE Stéphanie a été nommée secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 30 mars 2017 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 
 
L'ordre du jour : 

 Suppression et création de postes 

 Bilan des travaux 

 Point sur les subventions 

 Mise en œuvre diagnostic d'eau 

 Questions diverses 
 
4.1.01 Avancement au grade d’un adjoint administratif principal 2ème classe : 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, au vu du tableau de proposition d’avancement, de 
nommer Madame Thiriet, adjoint administratif principal de 2ème classe, à compter du 1er juin 2017 
et charge Monsieur Gilles Lepeltier, Maire de Lion-en-Sullias d’effectuer les démarches 
nécessaires. 
 
Point sur les travaux: 
1- Les avaloirs, route de St Florent ont été réalisés. 
 
2- Les travaux de réfection du Pont de Rochefort sont achevés et réceptionnés ce jour. 
 
3- De la terre a été apportée par la DRD Sully sur le terrain de sport et étalée. 
 
4- Les éléments pour stocker les matériaux au hangar ont été commandés et livrés. Le plan a 
été réalisé, il faut le mettre en œuvre. 
 
5- L’épareuse a été commandée et devrait être livrée bientôt. 
 
6- L’éclairage public est rénové, les armoires électriques sont refaites, les leds ont été posées, 
les lanternes ont été rendues hermétiques. Il reste à poser quelques lanternes route de St Florent 
et a sécuriser le réseau. 
 
7- Travaux de la Mairie : Nous attendons l’obtention de la subvention du FSIL, celle du permis 
pour l’enduit et les négociations avec ABF. 
 
8- Terrain de sport : La table a été commandée pour bénéficier du tarif 2016. Nous attendons 
le passage d’une herse rotative et les négociations pour la mini pelle, le béton et le grillage. 
 
9- Voiries de Boissoudy : Commande sera passée prochainement. 
 
10- Autres voiries : A revoir avec l’entreprise Prochasson. 
 
11- Les barnums ont été marqués à la peinture. 
 
12- Voir avec le comité des fêtes, quelques travaux et aménagements électriques 
 



7.05.08 Demande de subvention réhabilitation du pont de Rochefort : 
Le conseil, après en avoir délibéré, sollicite auprès de la communauté de communes du Val de 
Sully, un fonds de concours pour les travaux de réhabilitation du pont de Rochefort. Compte tenu 
de l’obtention d’une aide de l’agence de l’eau de 60%, il est sollicité un fonds de concours égale à 
la moitié du reste à charge après déduction des autres financements à savoir 4 950€. 
 
7.5.09 Demande de subvention éclairage : 
Le conseil, après en avoir délibéré, sollicite auprès de la communauté de communes du Val de 
Sully, un fonds de concours pour les travaux d’amélioration énergétique de l’éclairage public.  
Compte tenu des autres subventions obtenues (FSIL et FAPO), il est sollicité un fonds de 
concours égal à la moitié du reste à charge après déduction estimé ce jour à :  
 
(45600-18241-8000) : 2 = 9679,50€ 
 
 
7.10.01 Saisine de la cour des comptes : 
Monsieur le Maire indique que le budget communal a reçu une saisine de la cour des comptes 
puisque les ressources propres sont insuffisantes pour couvrir le remboursement en capital des 
annuités d’emprunt. 
Il indique qu’il y a rencontré le premier conseiller de la cour des comptes et qu’ensemble, ils ont 
établi un ensemble de modifications possibles (réduction de comptes de dépenses, ajustement de 
certaines recettes) et qu’ainsi il sera possible d’effectuer un transfert à l’investissement couvrant le 
montant des annuités d’emprunts. 
Le conseil donne un avis favorable à ces propositions et charge Monsieur le Maire de transmettre 
ces informations à la cour des comptes qui pourra dans le délai de 30 jours à partir de la saisine, 
émettre un avis. 
A la suite et lors d’un prochain conseil, il conviendra de procéder aux décisions modificatives 
budgétaires préconisées. 
 
8.12.03 Mise en œuvre diagnostique eau : 

Convention d’assistance à maître d’ouvrage pour l’étude patrimoniale des ouvrages 
d’alimentation en eau potable :  
Monsieur le Maire donne connaissance aux conseillers d’une proposition de convention 
établie par la SAFEGE et ayant pour objet l’assistance de la Commune, maître-d’ouvrage, 
pour le projet d’étude patrimoniale des ouvrages d’alimentation en eau potable :  
  
La mission comprendra : 

- élaboration du dossier de demande de subvention 
- élaboration du dossier de Consultation des entreprises 
- assistance à la passation des contrats 
- contrôle et suivi de l’étude  

 
Le coût de la mission se monte à 7200 € TTC. Monsieur le Maire précise que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget de l’année.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et considérant l’intérêt pour la Commune d’être 
assistée par des personnes qualifiées pour mener à bien toutes les études nécessaires à la 
réalisation de l’étude patrimoniale des ouvrages d’alimentation en eau potable, à l’unanimité 
des membres présents, décide  
 
- de confier à la SAFEGE la mission d’assistance à maître d’ouvrage pour l’étude patrimoniale 
des ouvrages d’alimentation en eau potable :  
 

- d’approuver les termes de la convention tels que proposés  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi que tous les documents 
nécessaires à cette opération. 

 
  
EAU DIVERS 
Il est décidé de communiquer sur le lancement de cette étude. Le conseil choisit de faire réaliser 
durant la période d’été des analyses route de st Florent, Maison neuve et Rochefort.  
Il est décidé également de conserver les mêmes tarifs pour tous.  
 
 



8.13.01 PRÉJUDICE ENVIRONNEMENT CENTRALE DAMPIERRE 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Lion-en-Sullias a une situation unique en Europe, 
par sa proximité avec un Centre Nucléaire de Production d’Électricité, puisqu’elle est située dans 
le rayon de 2km mais, cependant éloignée du CNPE de Dampierre de plus de 25km par la route. 
 
 Malgré de nombreuses demandes de reconnaissance d’un réel préjudice environnemental, 
la commune ne peut obtenir gain de cause. Pire, celle-ci est financièrement pénalisée et exclue 
des fonds de péréquation départementaux et nationaux (voir les tableaux chiffrés). 
 
 Pourtant, chacun s’accorde à dire que cette situation est ubuesque, les communes 
riveraines (mais avec beaucoup moins d’impacts tant visuels, que sonores, et diverses autres 
contraintes), continuent de bénéficier de ces aides financières. 
 
 Au-delà du simple sujet financier (important au demeurant), la municipalité souhaite que ce 
préjudice soit officiellement reconnu et inscrit dans le marbre. 
 
 A ce titre, Le conseil charge Monsieur le Maire de solliciter l’ensemble des collectivités 
(Préfecture du Loiret, Conseil départemental du Loiret, Communauté de Communes du Val de 
Sully et Commune de Dampierre en Burly) pour qu’elles puissent réserver sur leurs fonds, une 
aide régulière en fonctionnement, validant ainsi la reconnaissance du préjudice d’environnement 
liée à la Présence du CNPE de Dampierre. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le conseil adresse ses félicitations au comité des fêtes pour la réussite de la 30 ème fête des 
beignets aux fleurs d’acacia.  
Un concert gratuit aura lieu à l’église le 17 juin avec les ateliers chants et musique de Trad’Amuse. 
Une séance de cinéma en plein air proposée par la Communauté de Communes du Val de Sully 
aura lieu le 24 juin sur le terrain des sablons. Entrée gratuite. 
 
 
 
 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le 30 juin à  20h30. 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h10. 
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