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L’an deux mil vingt-et-un, le huit avril, à 19 h 00, le conseil municipal, s’est réuni à la maison de la pêche, sous la 

présidence de Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Convocation du 24 mars 2021 

Etaient présents : Mmes Dépée, Roblin, Meier, Schwab, Laachir, Turpin, MM. Fromion, Fèvre, Gaudry, Jathan, Louis, 

Plaud, Diot, Bidault 

 

Absent(s) excusés : M. de Montbel (donne pouvoir à Mme Roblin) 

 

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 19h05 

• Madame le maire procède à l’appel, déclare le quorum atteint, la séance de conseil municipal peut donc se tenir.  

 

Ordre du jour : 

• Approbation du compte de gestion 2020 : commune et assainissement 

• Adoption du compte administratif 2020 : commune et assainissement 

• Affectation du résultat 2020 : commune et assainissement 

• Subventions 2021 

• Vote des taux des taxes locales 

• Budget primitif 2021 : commune et assainissement 

• Compte Epargne Temps (CET) 

• SDE 18 : plan de financement et autorisation de travaux 

• Questions diverses 

 

********* 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Monsieur Philippe JATHAN est désigné secrétaire de séance. 

 

I. Délibération 2021_002 : demande de huis clos : 

 

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie COVID-19, comme l'autorise le CGCT, et notamment son 

article L.2121-18, qui dispose : "Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 

trois membres ou du maire, le conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 

représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances 

peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle". 

 

Sur la demande de Madame le maire, celle-ci propose que la séance se déroule à huis clos, le conseil municipal, 

 

à l'unanimité des membres présents, décide de tenir cette réunion de conseil municipal du 08 avril 2021 à huis clos. 

 
VOIX : 15 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 02 décembre 2020 : 

 

Conformément à la demande de M. Jathan, un complément a été rajouté suite à une omission de retranscription sur ce 

compte-rendu. Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2021 : 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 08 avril 2021 
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Madame le maire procède à la lecture du compte-rendu de la dernière séance de conseil municipal en date du 24 juillet 

2020. Pas d’observations de la part des élus présents qui sont invités à signer ce compte-rendu ainsi que les 

délibérations. Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

II. Délibération 2021_003 – Approbation du compte de gestion 2020 - assainissement : 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable et de l’ordonnateur. 

Il doit être approuvé préalablement au compte administratif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion du receveur municipal pour l’année 2020. 

Ce compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 

III. Délibération 2021_004 – Adoption compte administratif 2020 – assainissement : 

 

Madame le maire présente le compte administratif 2020 de l'assainissement et qui s'établit comme suit : 

 

INVESTISSEMENT :  Recettes :  13 546.31 €  Dépenses : 196 105.98 € 

FONCTIONNEMENT : Recettes :  41 857.48 €  Dépenses :   40 110.18 € 

 

La section d'investissement présente donc un solde déficitaire de 182 559.67 € et la section de fonctionnement 

présente donc un solde excédentaire de 1 747.30 € 

 

Madame le maire quitte la salle afin de ne pas participer au vote, M. Fromion prend la parole et fait procéder au vote 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte administratif 2020 - assainissement. 

 

14 voix POUR, 0 Contre, 0 Abstention 

 

 

IV. Délibération 2021_005 – Affectation du résultat - assainissement : 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020, 

 

le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Report de fonctionnement (R002) : 4 929.73€ 

 

15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

V. Délibération 2021_006 – budget primitif 2021 – assainissement- : 

 

Le budget primitif 2021 de l'assainissement s'équilibre de la manière suivante : 

 

- Dépenses et recettes de fonctionnement :    42 003.63 € 

 

- Dépenses et recettes d’investissement :  143 659.35 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte ce budget à l'unanimité. 

 

15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
 

 

VI. Délibération 2021_007 -Approbation compte de gestion - commune : 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable et de l’ordonnateur. 

Il doit être approuvé préalablement au compte administratif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion du receveur municipal pour l’année 2020. 
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Ce compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 

VII. Délibération 2021_008 – Adoption du compte administratif 2020 - commune : 

 

Madame le maire présente le compte administratif 2020 de la commune qui s'établit comme suit : 

 

INVESTISSEMENT :   RECETTES 141 730.18 €  DEPENSES 134 092.14 € 

FONCTIONNEMENT : RECETTES 753 238.98 €  DEPENSES 602 958.61 € 

 

La section d'investissement présente donc un solde excédentaire de 7 638.04 € et la section de fonctionnement 

présente donc un solde excédentaire de 150 280.37 €. 

 

Madame le maire quitte la salle afin de ne pas participer au vote ; M. Fromion prend la parole et fait procéder au vote. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte administratif 2020 de la commune. 

 

14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

VIII. Délibération 2021_009 - Affectation du résultat 2020 - commune : 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation de résultat d'exploitation de l'exercice 2020, 

 

le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

- Excédents de fonctionnement capitalisés (R1068) :   33 313.10 € 

 

- Report de fonctionnement (R002) :  262 821.51 € 

 

15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

IX. Délibération 2021_010 – Subventions aux associations : 

 

Conformément à l'avis favorable des commissions "associations" et "finances, Madame le maire propose de procéder 

au vote d'attribution des subventions pour l'année 2021 : 

 

- ESA Aubigny Foot :  150 € 

- Team Deuch Sologne : 300 € 

- Sologna :   500 € 

- Sauvegarde du Patrimoine : 500 € 

- La Pétanque Clémontoise : 500 € 

- Comité des fêtes :  800 € 

- Ecole de musique Brinon : 400 € 

- Amicale des SP Sologne 18 : 500 € 

 

soit un montant total de 3 650 € 

 

Les associations suivantes n'ont pas souhaité de subventions : La brême Clémontoise, le Patchwork et les Aînés 

Ruraux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'attribution des subventions telles qu'énumérées ci-dessus. 

 

15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

X. Délibération 2021_011 – Vote des taux des taxes locales : 
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Madame le maire rappelle qu'en ce qui concerne les impositions locales et en vertu du Code Général des Impôts, les 

collectivités locales doivent délibérer chaque année sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril de l'année 

d'application.  

Les autres composantes de ces impositions relèvent des services fiscaux. La réévaluation des bases d'imposition est 

établie chaque année par le gouvernement.  

Après avoir supprimé définitivement la taxe d'habitation sur les résidences principales des foyers les plus modestes en 

2020, la réforme se poursuit en 2021. Ce sera au tour des foyers fiscaux considérés comme aisés aux yeux de 

l'administration fiscale de bénéficier d'un dégrèvement de 30%. En 2022, cette réduction atteindra 65%. En 2023, la 

taxe d'habitation sera définitivement supprimée.  

En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière 

sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la 

taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. 

Pour le département du Cher, le taux appliqué est celui de 2020 soit 19.72 % (TFPB) et pour la commune le taux voté 

en 2019 est de 11.05 % (TPB), soit un taux total dit « taux de référence » de 30.77 %. 

Commune par commune, les montants de la taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants de la taxe 

foncière transférés. Pour corriger ces inégalités, un coefficient correcteur a été institué pour permettre d’assurer 

l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre communes.  

Concernant les bases, un « rebasage » de la base de la taxe foncière bâtie de référence sera calculé. Une variable 

d’ajustement permettra ainsi de corriger les différences de bases liées aux politiques d’exonération du département et 

de la commune appliquées en 2020.  

La municipalité souhaite poursuivre ses efforts et ne désire pas augmenter ses taux pour l'année 2021. La commission 

des finances est également de cet avis. 

De ce fait, les taux relevant de la commune et sur lesquels il est proposé que le conseil municipal se prononce sont les 

suivants : 

− Taxe Foncière sur le Bâti : 30.77 % (taux fusionné) 

− Taxe Foncière sur le Non Bâti : 35.65 % 

− Cotisation Foncière des Entreprises : 23.02 % 

−  

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, après en avoir délibéré, décide de voter les taux suivants : 

− Taxe Foncière sur le Bâti :  30.77 % (taux fusionné du département et de la commune) 

− Taxe Foncière sur le Non Bâti : 35.65 % 

− Cotisation Foncière des Entreprises :  23.02% 

 

15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
 

 

XI. Délibération 2021_012 – Budget primitif 2021 - commune 

 

Après avoir entendu l'exposé du projet de budget primitif 2021, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le budget présenté et qui s'équilibre comme suit : 

 

 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 004 867.51 € 



 

 
5 

 

Dépenses et recettes d’investissement :    225 309.67 € 

 

15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
 
 

XII. Délibération 2021_013 – Compte Epargne Temps (CET) : 

 

Madame le maire expose à l’assemblée : 

Les agents territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congés 

dans un compte épargne temps. 

La règlementation fixe un cadre général, mais il appartient à la collectivité de se prononcer sur le détail des modalités 

d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne temps (CET), ainsi que les modalités de 

son utilisation par l’agent conformément en application du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne 

temps dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010.  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2004-878 du 26-08-2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale modifié, 

Considérant l’avis favorable du comité Technique en date du 25/01/2021,  

Considérant qu’il est souhaitable de fixer ces dispositions, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de fixer les 

modalités d’application du compte épargne temps dans la collectivité.  

Elle précise que celles-ci seront notifiées dans un règlement interne du CET (annexé à la présente) et diffusé auprès des 

agents de la collectivité.  

Toutes les dispositions du compte épargne temps sont applicables à la date d’exécution de la présente délibération. 

OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

L’ouverture d’un compte épargne temps est possible pour les agents : 

− Titulaires ou non de la fonction publique à temps complet ou non complet 

− Qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service 

Sont exclus du dispositif : 

− Les fonctionnaires stagiaires (y compris les agents détachés pour stage). Pour les fonctionnaires 

stagiaires qui auraient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un CET, celui-ci est suspendu 

pendant la durée du stage. 

− Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, et des 

assistants d’enseignement artistique. 

− Les contractuels de droit privé (CAE, apprentis…) 

− Les assistants maternels et assistants familiaux 

− Les non titulaires recrutés pour une durée inférieure à un an ou des besoins saisonniers ou occasionnels 

Procédure : 

− L’ouverture du compte épargne temps se fait à la demande expresse de l’agent, celle-ci n’a pas à être 

motivée. 
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− La demande d’ouverture du compte épargne temps peut être formulée à tout moment de l’année, elle se 

fera par écrit à l’attention de Madame le maire, à l’aide du formulaire de demande d’ouverture et de 

première alimentation d’un compte épargne temps (annexe 1). 

− La demande annuelle d’alimentation du compte épargne temps devra se faire avant le 31 décembre, elle 

peut être faite à tout moment de l’année (annexe 2)  

− L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés (annexe 3). 

− L’ouverture du compte épargne temps ne peut être refusée que si le demandeur ne remplit pas les 

conditions précitées. 

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

− Le compte épargne temps est principalement alimenté par le report de congés annuels. 

− L’unité d’alimentation est une journée entière 

− Le compte épargne temps est alimenté au choix par l’agent : 

− Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours pris dans l’année ne soit inférieur à 

20 jours pour un temps complet (proratisé pour les agents à temps non complet) 

− Les jours de fractionnement accordés au titre des congés annuels non pris dans la période du 

1er mai au 31 octobre. 

− Les RTT le cas échéant 

− Les jours de repos compensateurs (par exemple si l’agent a effectué des remplacements de 

collègues absents à la demande de la hiérarchie) dans la limite de 5 jours par an. 

− Le nombre total de jours ne peut excéder 60 jours 

− Les jours non utilisés au-delà du plafond des 60 jours ne peuvent être maintenus dans le compte épargne 

temps et sont perdus définitivement. 

CAS PARTICULIER DES AGENTS ANNUALISES 

− Les emplois du temps des agents annualisés sur le rythme scolaire sont soumis à de fortes variations 

entre les périodes scolaires (avec des durées hebdomadaires de service supérieures à 35h pour un temps 

complet) et les périodes de vacances scolaires (peu ou pas travaillées).  

− La détermination de ces cycles de travail annualisés est justifiée par les nécessités de service. 

− Cependant, en vertu du décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié, tout agent peut bénéficier de 

l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, dès lors qu’il remplit les conditions réglementaires. 

L’employeur ne peut s’opposer à cette demande. 

− En cas de demande d’ouverture d’un CET par un agent annualisé en secteur scolaire, l’alimentation de 

celui-ci est donc limitée : 
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− Jours de congés annuels non pris du fait d’arrêts maladie (à condition que le nombre de jours de 

congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 jours pour un agent à temps complet). 

− Jours de repos compensateurs (par exemple si l’agent a effectué des remplacements de collègues 

absents à la demande de la hiérarchie) dans la limite de 5 jours par an. 

L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

• Le compte épargne temps sera utilisé uniquement sous forme de congés. La commune de Clémont 

n’autorise pas la monétisation. 

• Le nombre de jours inscrits sur le CET est arrêté au terme de chaque année civile. 

• La consommation du compte épargne temps reste soumise au respect des nécessités de service.  

• Les nécessités de service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le compte 

épargne temps lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de 

maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

(congé de solidarité familiale). 

• La demande d’utilisation du compte épargne temps est soumise à l’autorisation préalable du supérieur 

hiérarchique et adressée à Madame le maire (annexe 4). 

• La prise de congés épargnés, en cours de CET, peut être refusée dans le cas où la période d’absence de 

l’agent nuirait au bon fonctionnement du service. 

• Il est préconisé de faire la demande d’utilisation du compte épargne temps en respectant un délai de 

prévenance d’au moins 30 jours. 

SITUATION DE L’AGENT PENDANT L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

• Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période normale d’activité et sont 

rémunérés. 

• Tous les droits et obligations afférents à la position d’activité sont maintenus. 

• L’agent conserve ses droits à la retraite et à avancement (pour les fonctionnaires) pendant ses congés 

au titre du compte épargne temps. 

LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

• Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps : 

− Mutation 

− Détachement 

− Disponibilité 

− Congé parental 

− Mise à disposition 

− Placement en position hors cadre 



 

 
8 

 

• Le compte épargne temps doit être, en revanche, soldé à la date de radiation des cadres pour le 

fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent non titulaire (et ce à chaque changement d’employeur le cas 

échéant). 

• En cas de décès d’un titulaire d’un compte épargne temps, les jours épargnés sur le compte épargne 

temps, donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le 

compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle 

l’agent appartenait au moment de son décès. 

C’est une dépense obligatoire même si la collectivité n’a pas prévu la monétisation. 

Cette indemnisation est effectuée en un seul versement quel que soit le nombre de jours en cause. 

L’indemnisation des ayants droit ne porter au plus que sur les jours que l’agent décédé détenait sur son 

compte épargne temps au 31 décembre de l’année précédente. L’indemnisation ne pourra porter sur les 

éventuels jours des congés non pris sur l’année civile du décès. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité la proposition ci-dessus. 

 15 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
 

 

XIII. Délibération 2021_014 – Plans de financement et autorisation de travaux éclairage public : 

 

Madame le maire expose que certains points lumineux sont très vétustes et qu'il est judicieux de procéder à leur 

remplacement sachant que le plan REVE du SDE 18 se termine fin 2021. 

 

Elle présente aux membres du conseil municipal les dossiers et modèles de matériels. 

 

Le choix du conseil municipal s'est porté sur les lanternes TWEET pour les points suivants : 

 

- Entrée de l'Eglise (hors plan REVE) 

- Les Houx 

- Rue du 11 novembre 1918 

 

Elle propose donc à cet effet les plans de financements correspondants : 

 

* Entrée de l’église : 

 

Dépenses : 3 537.97 €  Recettes : SDE 18 (50%) : 1 768.99 € HT+ Commune (50%) : 1 768.99 € HT 

 

* Les Houx : 

 

Dépenses : 7 101.40 € HT Recettes : SDE 18 (70%) : 4 970.98 € HT + Commune (30%) : 2 130.42 € HT 

 

* Rue du 11 novembre 1918 : 

 

Dépenses : 8 744.57 € HT Recettes : SDE 18 (70%) : 6 121.20 € HT + Commune (30%) : 2 623.37 € HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte ces plans de financement tels que présentés, autorise Madame le 

maire à faire réaliser ces travaux, autorise Madame le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à la 

réalisation de ces projets. 
 

Le conseil municipal a également émis le souhait qu’une étude soit menée sur tous les points lumineux non compris 

dans ceux proposés du fait de l’arrêt du plan REVE dont la prise en charge financière n’est pas négligeable. Dossier à 

suivre 

XIV. Questions et informations diverses : 

 

• TRAVAUX : M. Fromion fait un point général sur tous les travaux en cours : 
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➔ Ancien presbytère : devis en cours mais les entrepreneurs ne pourront pas intervenir avant décembre 

➔ Abri pique-nique : une rencontre avec l’entreprise chargée des travaux est prévue prochainement 

➔ La maladrerie : en attente de l’intervention de l’entrepreneur 

➔ Maison de la pêche : nouvelle alarme incendie avec dispositif visuel car l’ancienne était trop vétuste 

ce qui a engendré un avis défavorable de la commission sécurité/incendie, une rambarde (main 

courante) doit être rajoutée dans les escaliers de l’entrée dans le cadre des normes ERP, la question 

se pose de la vidéosurveillance au regard des nouveaux impacts sur les vitres et dégradations 

diverses. 

➔ Logement de la poste : quelques travaux à charge de la commune 

➔ Locature de Bertrix : dossier à suivre après l’état des lieux qui sera réalisé prochainement dû au 

départ du locataire actuel. 

 

• EGLISE : Mme Schwab indique, qu’en concertation avec madame le maire, elle a pris langue avec des 

artistes afin d’aménager visuellement les bâches prévues à l’église mais le résultat proposé n’était pas 

concluant. Elle a donc pris contact avec l’école des beaux-arts, un jeune étudiant en 5ème année s’est 

intéressé au projet et a fait une proposition. Le coût estimé du projet serait de l’ordre de 4 000 € environ 

ce qui serait moins que le projet initial qui lui était estimé à 7 000 € (bâches seulement) 

 

• Carrière entreprise CASSIER : Madame le maire indique qu’une extension en direction des nérots 

(soit derrière l’existante) sera réalisée dans les années à venir et qu’elle a rencontrée Mme Plas (Ent. 

Cassier) à ce sujet 

 

• Brûlage : Madame le maire rappelle que le brûlage est interdit. 

 

• Sculptures arbres Place Boyer : Madame le maire précise que cela pourra se réaliser et que tout devrait 

être pris en charge par les marques ISEKI et STHIL qui réalisent souvent ce genre d’opérations. 

 

• Panneau pocket : Adhésion à ce système d’information par la commune, application totalement 

gratuite pour l’utilisateur 

 

• Remerciements : - de la part de Mme Bailly et son conjoint  

 

- de la part de Mme Marin  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 21h20. 


