
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 30 JUIN 2017 
 

 
L’an deux mil dix-sept, et le trente 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, HAUTIN Johanny, CROTTÉ Jean-Pierre, 
COUSTHAM Thierry, et Mesdames HUITEL Christine, LAWRIE Stéphanie, LEFÈVRE Corinne, 
MÉTAIS Christelle. 
 
 
Absents excusés :  
Monsieur DELAHAIE Didier a donné pouvoir à Madame HUITEL Christine 
Monsieur SALGADO Francis  
Madame DESPORTES Sandrine 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 08 
Date de la convocation : 21/06/2017 
Date d'affichage : 21/06/2017 
 
Madame Lawrie a été nommé secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 1er juin 2017 qui est adopté à l'unanimité sans observation. 
 
 
L'ordre du jour : 

 Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 

 Création suppression de postes 

 Désignation du délégué auprès de la conférence Intercommunale du logement 

 Décisions modificatives budgétaires 

 Questions diverses 
 
 
 
Désignation des délégués au Sénat : 
Voir le Procès-verbal 
 
 
Suppression de poste : 
Le conseil après en avoir délibéré décide la suppression du poste d’adjoint technique à 4 heures par 
mois pour l’accueil et l’entretien du gîte. 
 
 
5.3.01 Désignation du délégué auprès de la conférence Intercommunale du logement : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Mr Lepeltier Gilles pour représenter la 
commune de Lion-en-Sullias auprès de la Conférence Intercommunale du Logement, mise en place 
auprès de la Communauté de Communes du Val de Sully. 
 
 
 
7.5.10 Travaux mairie 
Après en avoir délibéré le conseil décide de réaliser les travaux sur le bâtiment de la mairie. Il sollicite 
un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes du val de Sully aux meilleures 
conditions et sollicite auprès du Préfet une demande complémentaire de DETR. 
Le conseil charge et autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à déposer une demande préalable 
pour les travaux de toiture et d’enduit de la mairie, ainsi que toutes autres pièces administratives 
nécessaires au dossier. 
 
 
 



7.5.11 subvention département 
Monsieur le maire expose qu’il convient de réaliser les travaux de goudronnage de la rue de 
Boissoudy.  
Ceux-ci entrent dans le cadre de l’aide départementale à la voirie. 
A près en avoir délibéré le conseil sollicite une subvention au meilleur taux dans le cadre des mines 
sur le pétrole pour les travaux de goudronnage de la rue de Boissoudy. Les travaux s’élèvent pour 
cette voie communale à 7968 € 
 
 
 
7.1.09 Décisions modificatives : 
 
Vu l’avis de la Cour des Comptes, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 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   
          départ définitif 
Au compte 61521 Terrains   19 661 € 15 511 €      - 4 150 € 
  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. 
 
 
Questions diverses : 
Hangar communal : Le Conseil charge Monsieur CROTTÉ de récupérer les plaques du hangar 
communal auprès de l’entreprise Guillaumin à St Doulchard. 
 
Exercice nucléaire : Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un exercice nucléaire est 
prévu les 5 et 6 décembre 2017. 
 
Animation jeunesse : Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier de la communauté de commune 
du Val de Sully indiquant que l’ex SACOM devenu Espace Animation Jeunesse, reprendra ses 
activités en septembre vers le public adolescent. Par ailleurs, l’offre accueil de loisirs sera développée 
sur le territoire. 
 
Contrat assurance : Monsieur Le Maire charge Monsieur CROTTÉ et Madame LAWRIE d’étudier la 
proposition de la SMACC, via le Crédit Agricole pour l’assurance de la commune. 
 
Cours des Comptes : Monsieur Le Maire donne lecture de l’avis de la Chambre Régionale des 
Comptes du Centre-Val de Loire. Voir l’avis  

 
 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le 22 septembre 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 
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