
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 12 JANVIER 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, et le douze janvier, 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, CROTTÉ Jean-Pierre, 
DELAHAIE Didier, Madame DESPORTES Sandrine HAUTIN Johanny et Mesdames HUITEL 
Christine, LAWRIE Stéphanie, LEFÈVRE Corinne et MÉTAIS Christelle. Monsieur SALGADO 
Francis 

 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 11 
Date de la convocation : 28/12/2016 
Date d'affichage : 28/12/2016 
 

Me Lawrie a été nommé secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 14 décembre 2016 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 

 
L'ordre du jour : 

 demande de subvention DETR 

 Autres demandes de subventions 

 Questions diverses 
 

7.5 01  -  SUBVENTION DETR 2017 – Aménagement du Terrain de sport à vocation 
périscolaire 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu'il conviendrait d'aménager un espace dédié à des 
activités ludiques et sportives sur l'ancien terrain de tennis situé à proximité de l'école.  
Celui-ci comprendra l'installation de structures, d'une table de pingpong extérieure, d'une table 
accessible PMR, de la mise en place de clôtures grillagées et de plots bois,  de la plantation 
d'arbres et d'engazonnement.  
L'ensemble des travaux s'élève à 19451.04 € HT soit 23602.66 € TTC. 
Monsieur le Maire indique que l'État, à travers la DETR, est susceptible de financer à hauteur de 
50% maxi et 25 % mini (si le dossier est retenu). 
Monsieur le Maire informe le conseil que le projet est éligible à la DETR 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte  
- le projet d' Aménagement du Terrain de sport à vocation périscolaire pour un montant de 

19451.04 € Ht soit 23602.66 € TTC. 
- le plan de financement suivant 
    HT   TTC 
DEPENSES   19451.04  23602.66 
ACHAT    17451.04 
TRAVAUX   2000 
RECETTES   19451.04  23602.66 
DETR   9725.52  9725.52 
REGION  
DÉPARTEMENT 
AUTRES 
AUTOFINANCEMENT 9725   13877.14 

 
- sollicite une subvention de 9725 € au titre de la DETR, soit 50 % du montant du projet 

charge le Maire de toutes les formalit 
 

7.5.02  -  SUBVENTION AIDE AUX COMMUNES A FAIBLE POPULATION FAPO 
Monsieur le maire expose que l'annuité d'emprunt du groupe scolaire s'élève à 14441.10 € et qu'il 
est possible de déposer un dossier de subventionnement auprès du conseil départemental. 
Le conseil, après en avoir délibéré décide de solliciter, auprès du département, une subvention au 
meilleur taux, dans le cadre de l'aide aux communes à faible population (FAPO) pour l'année 
2017, concernant l'annuité d'emprunt du groupe scolaire. Le montant total s'élève à : 14441.10€. Il 
charge le Maire de toutes les formalités 



7.5.03  -  SUBVENTION AIDE AUX COMMUNES A FAIBLE POPULATION FAPO terrain 
Monsieur le Maire expose que les travaux d’aménagement du terrain de sport s'élèvent  à 19451€ 
et qu'il est possible de déposer un dossier de subventionnement auprès du conseil départemental. 
Le conseil, après en avoir délibéré décide de solliciter, auprès du département, une subvention au 
meilleur taux, dans le cadre de l'aide aux communes à faible population (FAPO) pour l'année 
2017, concernant l’aménagement du terrain de sport . Le montant total s'élève à : 19451€. Il 
charge le Maire de toutes les formalités. 
 
7.5.04  -  SUBVENTION PAYS SOLOGNE VAL SUD– Aménagement du Terrain multisport  
Monsieur le Maire expose au Conseil qu'il conviendrait d'aménager un espace dédié à des 
activités ludiques et sportives sur l'ancien terrain de tennis situé dans le bourg 
Celui-ci comprendra l'installation de structures, d'une table de pingpong extérieure, d'une table 
accessible PMR, de la mise en place de clôtures grillagées et de plots bois,  de la plantation 
d'arbres et d'engazonnement.  
 
L'ensemble des travaux s'élève à 19451.04€ HT soit 23602.66 € TTC. 
Monsieur le Maire indique que la Région par le contrat de Pays sologne Val sud, est susceptible 
de financer à hauteur de 40% maxi  
La commune de Lion en Sullias sollicite la région Centre-Val de Loire via  le CRST du Pays 
Sologne Val Sud pour soutenir cet investissement 
Le Conseil à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à demander, dans le cadre du CRST du Pays 
Sologne val sud et au meilleur taux, une subvention pour l'aménagement du terrain multisport 
Le Conseil décide de réaliser cette opération en 2017 si une aide est accordée et de prévoir les 
fonds nécessaires au budget. 
 
 
 

4.5.1OBJET : INSTITUTION DE L’INDEMNITE D’ASTREINTE 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu le décret 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
 Vu la loi n° 2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi 
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps 
de travail dans la fonction publique territoriale, 
 Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-
1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’instituer le régime de l’indemnisation des astreintes et des permanences, à 
compter du 1er janvier 2017, pour l'agent  titulaire des services techniques ayant pour 
mission le suivi et l’entretien de la voirie. 
DIT que cette indemnité sera versée proportionnellement aux astreintes qu’il aura à 
effectuer et que son montant sera révisé selon les tarifs en vigueur. 
 
7.1 1 - DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGET COMMUNE 
 
Monsieur le Maire indique au conseil qu'il convient de procéder à une décision modificative afin 
d'équilibrer les comptes de la commune. 
Après avoir délibéré, le conseil décide, à l’unanimité, de procéder à la décision modificative 
suivante : 

 

 Enlever du compte 12  64162 (emploi avenir) la somme de 2724 € 

 Ajouter au compte73925 (FPIC) la somme de 2724 €. 

 Ajouter du compte 7391171 la somme de 337 € 

 Enlever du compte 12 64162 la somme de 337 € 

 
 
 



 
 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le 26 janvier 2017 à 20h30. 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 H 00. 
 

LEPELTIER Gilles   HAUTIN Johanny   LAWRIE Stéphanie 

 

 

 

 

COUSTHAM Thierry   CROTTÉ Jean-Pierre   DELAHAIE Didier 

 

 

 

 

DESPORTES Sandrine  HUITEL Christine   LEFÈVRE Corinne 

 

 

 

 

 MÉTAIS Christelle   SALGADO Francis 

 


