
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 30 MARS 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, et le trente mars, 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, HAUTIN Johanny, SALGADO Francis et Mesdames DESPORTES Sandrine, 
HUITEL Christine, LAWRIE Stéphanie, LEFÈVRE Corinne, MÉTAIS Christelle. 
Absents excusés : 0 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 11 
Date de la convocation : 24/03/2017 
Date d'affichage : 24/03/2017 
 
Madame LAWRIE Stéphanie a été nommée secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 22 février 2017 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 
 
L'ordre du jour : 

 Vote des Budgets Primitifs Commune et Eau/Assainissement 2017 ; 

 Approbation du compte de gestion de trésorier 2016 ; 

 Vote du Compte Administratif 2016 ; 

 Vote des taux des taxes directes locales 2017 ; 

 Affectation des résultats ; 

 Point sur les travaux ; 

 Questions diverses 
 
7.1 01 COMPTE DE GESTION COMMUNE 2016 
Le conseil, après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion de la commune, présenté par 
le Trésorier de Sully sur Loire, pour l'exercice 2016, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

7.1 02 VOTE DE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE DE 2016 

Monsieur le Maire présente et commente les Compte Administratif 2016 pour la Commune, puis se 
retire. Le Conseil, après en avoir délibéré, vote à l'unanimité le compte administratif de la 
Commune qui peut se résumer ainsi à la clôture de l'exercice : 
 

 COMMUNE : 
Fonctionnement :   Excédent : 68 059.20 € 
Investissement :       Déficit : -38 240.81 € 

 
7.1 03 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 en 2017 : BUDGET COMMUNE 
Le compte administratif 2016 de la commune présentant un excédent de fonctionnement de 68 
059.20€ et un déficit d'investissement de 38 240.81€, le conseil décide d'affecter la somme de 
38 240.81€ au compte de réserve 1068 et la somme de 29 818.39€ au compte 002 "Résultat de 
fonctionnement reporté" du Budget Primitif 2017. 
 

7.1 04 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 en 2017 : BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT 
Le compte administratif 2016 de l'eau et assainissement présentant un déficit de fonctionnement 
de 7 031.14€ et un excédent d'investissement de 17 584.45 €, le conseil décide d'affecter la 
somme de 7 031.14 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » et la somme de 17 
584 € au compte 001 Excédent d’investissement reporté du Budget Primitif 2017. 
 

 
 
 
 
 



 
7.1 05 BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2017 
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2017 de la Commune. Après avoir délibéré, le 
conseil vote à l'unanimité ce budget qui se résume ainsi : 

 Fonctionnement dépenses et recettes : 372 560.00 €   

 Investissement dépenses et recettes :   278 537.00 € 
 
7.1 06 BUDGET PRIMITIF EAU ASSAINISSEMENT 2017 
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2017 Eau et Assainissement. Après avoir 
délibéré, le conseil vote à l'unanimité ce budget qui se résume ainsi : 

 Fonctionnement dépenses et recettes : 65 500.00 € 

 Investissement dépenses et recettes :   52 986.00€ 
 
7.1 07 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DE 2016 

Monsieur le Maire présente et commente le Compte Administratif 2016 pour le service Eau et 
Assainissement, puis se retire.  
Le Conseil, après en avoir délibéré, vote à l'unanimité le compte administratif du service eau et 
assainissement qui peut se résumer ainsi à la clôture de l'exercice : 
 

 Service EAU et ASSAINISSEMENT 
Fonctionnement :  Déficit:   7 031.14 € 
Investissement :  Excédent : 17 584.45 € 

 
7.1 08 COMPTE DE GESTION SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 2016 
Le conseil, après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion du service de l'eau et de 
l'assainissement, présenté par le Trésorier de Sully sur Loire, pour l'exercice 2016, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

7.2 01  VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2017 
Après en avoir délibéré, le conseil fixe pour 2017, le taux des taxes directes, TH, TFB et TFNB 
comme suit : 

Ces taux peuvent se résument ainsi : 

 

 Taxe d'Habitation :   10.77 %         Produit attendu :    53 020 € 

 Taxe Foncière Bâti :  13.09 %     Produit attendu :    41 312 € 

 Taxe Foncière Non Bâti :  47.16 %      Produit attendu :    20 137 € 
                     ------------- 

Produit total attendu :        114 469 € 
 

7.11.01 CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCE 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’en application de l’article L2122-22 al.7 du code général 
des collectivités territoriales il convient de créer une régie d’avance pour permettre les achats sur 
internet à l’aide d’une carte bleue. 
Après en avoir délibéré le conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer 
les pièces nécessaires à cette opération. 
 
 
8.9 01 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CULTUREL AUX COMMUNES 2017  ”MÉLODIES 
BLUES” 
Monsieur le Maire informe le Conseil que des animations seront proposées par MÉLODIES 
BLUES au cours de la journée du 28 mai 2017 lors de la fête des Beignets qui fête sa trentième 
édition.. Après avoir délibéré et accepté les conditions, le Conseil autorise Monsieur le Maire à 
signer le contrat d'engagement avec MÉLODIES BLUES ainsi qu'à solliciter une subvention dans 
le cadre "Fonds d'Accompagnement Culturel aux Communes" auprès du Conseil Général, sur la 
base 2 500 € représentant le montant TTC de cette animation. 

 
 
 
 
 



 
 
5.7.01 DÉSIGNATION DES MEMBRES REPRÉSENTANT LA COMMUNE AU SEIN DU 
SYNDICAT POUR LA GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE DES COMMUNES ET 
COMMUNAUTÉS DU LOIRET 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5211-1 
et suivants relatifs aux dispositions communes aux établissements publics de coopération 
intercommunale et L. 5711-1 et suivants relatifs aux syndicats mixtes composés exclusivement de 
communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu l’arrêté des préfets du Loiret et du Loir-et-Cher en date du 30 décembre 2016 et portant 
création du syndicat mixte fermé pour la gestion de la fourrière animale des communes et 
communautés du Loiret, 
   Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 demandant au préfet 
qu’il crée ladite structure et précisant que la commune entendait en faire partie, 
   Vu le courrier de Monsieur Frédéric CUILLERIER, président de l’Association des Maires 
du Loiret en date du 21 février 2017 sollicitant des communes membres de ce syndicat qu’elles 
procèdent à la désignation de leurs représentants au sein de ladite structure, 
 
Le maire expose au conseil municipal que la commune, membre du nouveau syndicat pour la 
gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, doit procéder à la 
désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour la représenter, cette désignation 
devant s’opérer par la voie d’une élection par le conseil municipal en son sein, au scrutin secret à 
la majorité absolue, 
Il rappelle que le délégué suppléant est appelé à siéger au comité syndical avec voix délibérative 
en cas d’absence ou d’empêchement du délégué titulaire, 
 
4.1.01 CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème Classe 
Le Maire rappelle à l’assemblée :  
Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
Considérant le besoin de personnel pour la gestion et l’entretien du gite rural communal 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
DECIDE  
ARTICLE PREMIER – De créer à compter du premier juillet 2017, un emploi de « d’Adjoint 
Technique Principal 2ème Classe  
ARTICLE - 2 : D'inscrire les crédits nécessaires au budget communal chapitre 12 article 6411. 
ARTICLE - 3 : De demander à Monsieur le Maire de prendre l'arrêté correspondant. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
PAIEMENT EN LIGNE 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le paiement en ligne pour les factures d’eau et 
d’assainissement est opérationnel. Sur les factures seront indiquées toutes les modalités afin que 
les habitants puissent régler en ligne dès la prochaine facture. 
 
TABLEAU DES ÉLECTIONS 
Le conseil établit le tableau de présence des conseillers municipaux au bureau des élections pour 
les deux tours des élections présidentielles et législatives. 
 
RÉSEAU D’EAU ET POLLUTION 
Monsieur le Maire rend compte de la réunion publique de Saint Aignan le Jaillard concernant la 
pollution d’une partie du réseau de Lion desservie par la source de Saint Aignan, par des PCV. Il 
indique qu’une demande a été faite auprès de l’Agence de l’eau pour associer les dossiers de 
Saint Aignan et de Lion pour cette partie du réseau. Il indique que compte tenu des dépassements 
des taux, l’ARS recommande de ne pas consommer cette eau en tant que boisson mais qu’elle 
peut être utilisée pour les autres utilisations ou alors bouillie.  
Il précise que ce n’est le cas que pour les habitants de certains écarts, qui ont chacun reçu un 
courrier les avertissant, et que pour l’ensemble du bourg aggloméré, l’eau est de bonne qualité et 
analysée régulièrement. (Analyses sur le site internet dont celle réalisée à l’école).  
 
 
 
 



 
 
Il indique que des analyses seront réalisées prochainement sur des écarts non encore analysés 
pour permettre d’évaluer la nécessité d’établir un diagnostic sur la commune en entier. 
La solution sera de toute façon à terme de remplacer les tuyaux incriminés, ce qui côté financier, 
devra être aidé par des subventions et étalé dans le temps. 
Le conseil s’étonne que si peu d’autres communes ne rencontrent ces difficultés sur les PCV et 
s’interrogent sur les propositions de pose de tuyau en fonte, onéreux et pas indemnes de soucis 
microbiens, et sur l’assurance que les nouveaux matériaux sains aujourd’hui ne révèlent dans 
l’avenir des inconvénients inconnus. 
 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le 1er juin 2017 à  20h30. 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h. 
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