
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 03 AOUT 2017 
 

 
L’an deux mil dix-sept, et le trois août, 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, SALGADO 
Francis  
 et Mesdames, LAWRIE Stéphanie, DESPORTES Sandrine, LEFÈVRE Corinne,. 
Absents excusés : 
CROTTÉ Jean-Pierre a donné pouvoir à LEPELTIER Gilles 
HUITEL Christine a donné pouvoir à DESPORTES Sandrine 
MÉTAIS Christelle a donné pouvoir à LAWRIE Stéphanie 
DELAHAIE Didier a donné pouvoir à Monsieur COUSTHAM Thierry 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 07 
Date de la convocation : 28/07/2017 
Date d'affichage : 28/07/2017 

 
Madame Lawrie a été nommé secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 30 juin 2017 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 
 
Ordre du jour: 

 Renouvellement ligne de trésorerie 

 Emprunt à court terme 

 Emprunt travaux 

 Validation rapport de la CLECT de la CDC Val de Sully 

 Questions diverses 

 
1°) 7.14 01 - OUVERTURE LIGNE DE TRÉSORERIE CA CENTRE LOIRE POUR BUDGET 
COMMUNE 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, vu le projet de contrat du Crédit Agricole 
Centre Loire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :  
Article 1 : Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le conseil municipal 
décide de contracter auprès du Crédit Agricole du Centre Loire une ouverture de ligne de 
trésorerie d'un montant maximum de     50.000 euros dans les conditions suivantes : 

- Montant : 50 000 euros 
- Durée : 12 mois 
- A son échéance contractuelle, votre ligne de crédit devra être soldée. 
- Mise à disposition : au fur et à mesure des besoins exprimés par crédit d'office:   
- Remboursement des fonds au gré de l'emprunteur par débit d'office 
- Facturation des intérêts : tous les mois au prorata des montants et des durées de tirages 
- Base de calcul des intérêts : jours exacts/365j  
- Index de référence : Euribor 3 mois moyenné. La valeur minimale du taux d'intérêt sera égale 

à 0%, quelle que soit l'évolution de l'indice de variation. 
- Marge : 1,00 % 
- Commission d'engagement : 0,25 % l'an réglée dès la prise d'effet du contrat par débit d'office 

Article  2 : Frais de dossier : 50 € réglés dès la prise d'effet du contrat par débit d'office 
Article 3 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d'ouverture de 
crédit du Crédit Agricole Centre Loire. 
Article 4 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération aux 
demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les 
conditions prévues par le contrat d'ouverture du Crédit Agricole Centre Loire. 
 
 
 
 
 



2°) 7.3 02 – EMPRUNT COURT TERME TAUX FIXE en attente de subventions - CA 
CENTRE LOIRE 
Conformément à la délibération prise le 10 avril 2014 concernant les "pouvoirs du Maire à 
procéder à la réalisation d'emprunt", Monsieur le Maire informe le Conseil de la mise en 
place d'un emprunt de 90 000 €, auprès du Crédit Agricole CENTRE LOIRE. Cet emprunt se 
défini comme ci-après : 
ARTICLE 1er : La commune de Lion en Sullias contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire 
un financement de 90.000 euros (quatre vingt dix mille euros) destiné à financer les 
investissements prévus au budget dans l'attente des subventions. (Travaux de réfection de la 
mairie, voirie, aménagements divers) 
ARTICLE 2 : Caractéristiques de l'emprunt 

 Type de financement : prêt court terme à taux fixe en attente de subventions  Cotation Gissier 
1A–  

 Montant du capital emprunté : 90.000 € 

 Durée : 12 mois 

 Taux fixe : 0.37 % 

 mise à disposition des fonds par crédit d'office 

 Remboursement des intérêts et du capital in fine 

 remboursement anticipé  total ou partiel sans frais 

 (les remboursements anticipés ne donnent pas droit à un nouveau tirage) 
ARTICLE 3 : Frais de dossier : 90€ 
ARTICLE 4 : La commune de Lion en Sullias s’engage, pendant toute la durée du prêt, à faire 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer 
et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 
des annuités. 
ARTICLE 5 : La commune de Lion en Sullias s’engage, en outre à prendre en charge tous les 
frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
ARTICLE 6 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec le Crédit Agricole 
CENTRE LOIRE. 
 

 
3°) 7.3 01 – EMPRUNT TRAVAUX MAIRIE ET VOIRIE - CA CENTRE LOIRE 
Conformément à la délibération prise le 10 avril 2014 concernant les "pouvoirs du Maire à 
procéder à la réalisation d'emprunt", Monsieur le Maire informe le Conseil de la mise en 
place d'un emprunt de 65.000 €, auprès du Crédit Agricole CENTRE LOIRE. Cet emprunt se 
défini comme ci-après : 
ARTICLE 1er : La commune de Lion en Sullias contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire 
un financement de 65.000 euros (soixante cinq mille euros) destiné à financer les travaux de 
réfection de la mairie et de la voirie 
ARTICLE 2 : Caractéristiques de l'emprunt 

 Type de financement : prêt moyen terme  à taux fixe Cotation Gissier 1A–  

 Montant du capital emprunté : 65.000 € 

 Durée d’amortissement : 15 ans 

 Type d’amortissement : échéances constantes trimestrielles 

 Taux d’intérêt  : 1.44 % taux fixe annuel 

 Date de mise à disposition des fonds : au plus tard le 21 novembre 2017 
ARTICLE 3 : Frais de dossier : 65 € 
ARTICLE 4 : La commune de Lion en Sullias s’engage, pendant toute la durée du prêt, à faire 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer 
et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 
des annuités. 
ARTICLE 5 : La commune de Lion en Sullias s’engage, en outre à prendre en charge tous les 
frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
ARTICLE 6 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec le Crédit Agricole 
CENTRE LOIRE. 

 
 
 
 
 
 



4°) 5.7.02  Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la 
communauté de communes du Val de Sully, 
La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de la Communauté de 
Communes du Val de Sully est chargée d’évaluer le coût des charges transférées par les 
Communes à chaque transfert de compétence à la Communauté de Communes. 
Selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des communes représentant les 2/3 de la 
population ou l’inverse), il appartient aux Conseils Municipaux de se prononcer sur le rapport de 
la CLECT, puis au Conseil Communautaire, à partir dudit rapport, de définir les attributions de 
compensation correspondantes. 
Lors de sa réunion en date du 4 juillet 2016, la CLECT a établi un rapport visant à harmoniser 
les impacts fiscaux et financiers liés à la fusion. 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 
Vu l’article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le rapport d’évaluation des charges transférées adopté par la CLECT en date du 4 juillet 
2017 ;  
Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport de la CLECT avant détermination par le 
conseil communautaire du Val de Sully des nouvelles attributions de compensation ; 
 
Les Conseillers Municipaux, après en avoir délibéré : 
 
Décident : 

 D’approuver le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes du Val de Sully 
en date du 4 juillet 2017 ; 

 De notifier cette décision à Madame la Présidente de la Communauté de Communes. 
 

5°) QUESTIONS DIVERSES 
8.4.01 Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud : 

- Vu les statuts du Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud modifiés par arrêté 
préfectoral du 19 février 2016, 

 

- Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) publié le 30 mars 
2016, 

 

- Vu la création des nouvelles communautés de communes au 1er janvier 2017, 
 

- Vu la délibération de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire pour 
rejoindre le SCoT porté par le Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce en date du jeudi 9 
février 2017, 

 

- Vu la délibération de la Communauté de Communes des Loges pour rejoindre le SCoT 
porté par le Syndicat Mixte du Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire en date du lundi 13 
mars 2017, 

 

- Vu la délibération de la Communauté de Communes du Val de Sully pour rejoindre le 
SCoT porté par le Syndicat Mixte du Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire en date du mardi 
14 mars 2017, 

 

- Vu l’arrêté préfectoral de création du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne (En 
remplacement du Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire) en date du 21 avril 2017, 

 

- Vu l’arrêté préfectoral de création du PETR Loire Beauce (En remplacement du Pays 
Loire Beauce) en date du 12 mai 2017,  

 

- Vu l’article L 5211-17 et L 5211-20 du CGCT sur la modification des statuts d’un 
Syndicat Mixte, 

 

- Vu la délibération n° 17-08 en date du 5 juillet 2017 du Pays Sologne Val Sud portant 
sur l’abandon de la compétence « élaboration, gestion et suivi du SCoT » par le 
Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud, 

 

- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’abandon de la 
compétence « élaboration, gestion et suivi du schéma de cohérence territoriale (SCoT) » 
par le Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud. 

 
 
 
 



7.1.10 Décisions modificatives : 
 
Vu l’avis de la Cour des Comptes, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, annule la 
précédente délibération qui comportait une erreur matériel et décide les transferts de crédits 
suivants : 
 
Budget de fonctionnement : 

Recettes en plus  
Au compte 7473 Départements     + 5 775 € 
  73111 Taxes foncières et d’habitation + 2 247 € 
  7343 Taxe sur les pylônes électriques  +    828 € 
         8 850 € 

        
Recettes en moins 

          Budget  Budget   
     Au compte         départ         définitif 
  61521 Terrains   19 661 €  5 511 €      -14150 €  
  615228 Entretien et réparations autres bâtiments 10 000 €   4 000 €      - 6 000 € 
  60632 Fournitures de petit équipement   7 000 €   6 000 €      - 1 000 € 
  65548 Autres contributions  72 000 € 68 000 €         - 4 000 € 
  6531 Indemnités   18 000 € 17 000 €         - 1 000 € 

 
Budget investissement :  
Au compte 023 Virement à la section investissement  + 35 000 € 
  021 Virement de la section de fonctionnement + 35 000 € 
  2151 Gros travaux voirie    + 35 000 € 
         
Il est à noter que la somme de 50000€ concernant le reste à verser de l’emprunt est à inscrire 
en reste à réaliser. 
 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 5 octobre 2017 à 20h30. 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 30. 
 
 
 
 

 
LEPELTIER Gilles   HAUTIN Johanny   LAWRIE Stéphanie 

 

 

 

COUSTHAM Thierry   CROTTÉ Jean-Pierre   DELAHAIE Didier 

 

 

 

DESPORTES Sandrine   HUITEL Christine   LEFÈVRE Corinne 

 

 

 

MÉTAIS Christelle   SALGADO Francis    

 


