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L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-sept, 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 20/05/2021 

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

Diot, Bidault, M. de Montbel 

 

Absent(s) excusés : Mme Meier (donne pouvoir à M. Fromion) 

 

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 : 

• Décision modificative N°1 COMMUNE 

• Chemin CR 110 dit « des Grimousseaux » 

• Cantine 

• Communauté de communes : Approbation des conditions patrimoniales et financières relatives au 

transfert des biens meubles et immeubles existants sur la ZA le Champ d’Hyver à Nançay 

• RPQS assainissement 2020 

• Créances irrécouvrables assainissement 

• Questions diverses 

 

********* 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Monsieur Philippe BIDAULT est désigné secrétaire de séance. 

 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 08 avril 2021 : 

 

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

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

I. Délibération 2021_015 – Décision modificative N°1 : 

 

Madame le maire demande à procéder à quelques déplacements de crédits à la demande de la trésorerie. En effet, un 

bien supplémentaire (prises guirlandes) en éclairage public est à amortir (158 €) et suite à la réforme de la taxe 

d’habitation, M. le trésorier nous a informé que les avances mensuelles versées à la commune étaient trop élevées et 

qu’il est prudent de porter au budget un montant prévisionnel de dépenses de 4 206 € (Il a été demandé plutôt un 

réajustement de celles-ci mais il a répondu que ce n’est pas de sa compétence mais celle de l’Etat).  

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 mai 2021 
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II. Délibération 2021_016 – CR 110 chemin rural dit « des Grimousseaux » : 

 

Madame le maire rappelle la demande faite par Mme Dard qui est de procéder à la déviation du CR dit « de la métairie 

au gué Perron » intitulé CR 110 dit « des Grimousseaux » sur la carte des chemins, au droit de son habitation, par la 

matérialisation d’une nouvelle portion de chemin prise sur son terrain. 

Elle indique également que ce projet est soumis à enquête publique, que le conseil municipal sera amené, à l'issue de 

celle-ci, à se prononcer sur la finalisation de cette procédure par achat/vente mais également sur le prix de vente des 2 

parcellaires concernés. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, conformément à la délibération N°020312_1 en date du 2 mars 2012 

concernant le contournement des chemins, conformément à sa délibération N°2020_060 A, émettant un premier avis 

favorable du conseil municipal, 

- donne à nouveau un avis favorable et dit que ce projet pourra être réalisé sous réserve de l'application des délibérations 

précitées mais également sous réserve d'un avis favorable émis à la fin de l'enquête publique, 

- charge Madame le maire de lancer la procédure de mise à l'enquête publique conformément à la demande du géomètre 

en charge du dossier. 

 

III. Délibération 2021_017 – Cantine scolaire: 

 

Madame Odile Dépée, référente aux affaires scolaires, indique que la commission s’est réunie le 6 mai 2021 afin de 

dresser un bilan concernant la fourniture et livraison des repas par la société API. 

Ce bilan est plutôt positif et respecte les objectifs qui paraissaient importants lors de la première discussion en conseil 

municipal. 

Madame Laachir étant intéressée dans l’affaire, n’a pas participé ni au débat ni au vote. 

Suite à cet exposé 3 propositions sont faites au conseil municipal concernant la restauration scolaire pour la rentrée : 

Le maintien des repas fournis et livrés par la société API, le retour à la cuisine en fabrication sur place, la fermeture du 

service. 

Après avoir entendu l’exposé de la commission « affaires scolaires », le conseil municipal a voté par 11 voix POUR, 1 

voix CONTRE, 1 ABSTENTION pour le maintien des repas fournis et livrés par la société API, 1 voix POUR pour le 

retour à la fabrication sur place et aucune voix pour la 3ème proposition 

La proposition retenue à la majorité est le maintien des repas des repas fournis et livrés par la société API.  
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IV.  Délibération 2021_018 – Approbation des conditions patrimoniales et financières relatives au 

transfert des biens meubles et immeubles existants sur la ZA le Champ d’Hyver à Nançay 

Dans le cadre des transferts de compétences, le principe est celui de la mise à disposition gratuite et de plein droit de 

l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Toutefois, en ce qui concerne 

le transfert des ZAE, la loi permet un transfert en pleine propriété des biens immobiliers. Cette cession en pleine 

propriété est indispensable pour permettre une commercialisation effective par la Communauté des parcelles à céder.  

Il est donc nécessaire de déterminer les « conditions financières et patrimoniales » du transfert de ces ZAE, par 

délibérations concordantes, d'une part, du Conseil Communautaire et d'autre part, de la majorité qualifiée des Communes 

membres, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d’un EPCI. 

 

Depuis le 1er janvier 2021 et l’entrée de la commune de Nançay, le territoire de la Communauté de Communes Sauldre 

et Sologne compte 6 ZAE, à savoir : 

₋ Argent-sur-Sauldre : les Aubépins 

₋ Aubigny-sur-Nère : Gorgeot, le Guidon, le Champ des Tailles 

₋ Oizon : les Patureaux 

₋ Nançay : le Champ d’Hyver 

 

Pour les ZAE situées sur les communes d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère et Oizon les conditions du transfert 

ont été définies par le Conseil communautaire via une délibération de décembre 2017 et validés par l’ensemble des 

communes membres. Toutefois, l’intégration de la commune de Nançay implique de définir les conditions patrimoniales 

et financières relatives au transfert des biens meubles et immeubles existants sur la ZAE le Champ d’Hyver. 

Les modalités proposées reposent sur, d’une part, l’acquisition des terrains restant à commercialiser par la Communauté 

à la commune de Nançay à l’euro symbolique et d’autre part, le reversement par la Communauté à la Commune de 

Nançay de 90% du prix de cession après la vente effective à un tiers. Ces modalités permettent de concilier le respect 

des conditions exigées par la réglementation avec les ressources financières de la Communauté et le degré 

d’investissement de la commune sur la zone concernée. 

Par ailleurs, la cession effective entre la Communauté et la commune de Nançay ne pourra intervenir que lorsque la 

commune de Nançay aura retrouvé la propriété pleine et entière sur les terrains restant à commercialiser situés sur la ZA 

le Champ d’Hyver. En effet, ces terrains sont actuellement la propriété de la Communauté de Communes Vierzon-

Sologne-Berry, autrefois compétente. 

Madame le Maire propose d’approuver les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers de 

la ZA le Champ d’Hyver à Nançay, à savoir : l’acquisition par la communauté de communes à l’euro symbolique des 

terrains et le reversement par la communauté de communes de 90% du produit de la vente, après cession effective des 

terrains. Il pourra être retranché du montant versé le coût des investissements réalisés par la communauté de communes 

(frais de viabilisation, etc…) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver les conditions financières et patrimoniales du transfert 

des biens immobiliers de la ZA le Champ d’Hyver à Nançay, à savoir : l’acquisition par la communauté de communes 

à l’euro symbolique des terrains et le reversement par la communauté de communes de 90% du produit de la vente, 

après cession effective des terrains. Il pourra être retranché du montant versé le coût des investissements réalisés par la 

communauté de communes (frais de viabilisation, etc…), de notifier la présente décision à Mme la Présidente de la 

communauté de communes Sauldre et Sologne. 

 

IV. Délibération 2021_019 – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

2020 : 
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Madame le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 

son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 

collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et 

faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 

L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 

de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 

outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site 

de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  

• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

V. Délibération 2021_020 créances irrécouvrables budget assainissement : 

La mission de recouvrement des recettes des collectivités émises par l'ordonnateur est de la compétence exclusive du 

comptable. 

Pour s'assurer du paiement des débiteurs, et après une phase précontentieuse (lettre de rappel, etc.…) restée 

inopérante, le comptable peut mettre en œuvre des voies de poursuites contentieuses pour aboutir au recouvrement des 

créances par voie de saisie. 

Par un courrier adressé à la collectivité en avril dernier, le comptable sollicite l'admission en non-valeurs des créances 

ci-après qui n'ont pu être recouvrées : 

 - titre 4 -159 de l'année 2013 : 265.07 € 

 - titre 1-154 de l'année 2014 : 277.13 € 

 - titre 6      de l'année 2015 : 759.50 € 

 

L’état des diligences mises en œuvre sur ces restes à recouvrer n'étant pas détaillé, l'une des familles concernées étant 

toujours clémontoise et ayant des ressources, il est proposé de refuser l'admission en non-valeurs des créances 

susvisées pour un montant total de 1 301.70 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de refuser d'admettre en non-valeurs ces créances. 

 

VI. Questions diverses : 

 

- Travaux : M. Fromion fait un point sur les divers travaux en cours ou à venir : logement de la 

poste, problème sur une dépendance de Bertrix à traiter, problème sur les bâtiments de la ferme 

louée à M. Bich à traiter, toiture MAM : début des travaux décembre 2021 ou début 2022, la DDT 

sera interrogée concernant la nature des ardoises à poser car 2 propositions dans le devis avec un 

surcoût pour l’une des options de 5 000 € par rapport à l’autre, portes mairie : un devis est arrivé, 

un autre est en cours, réalisation de travaux de mise aux normes électriques et alarme maison de la 

pêche, installation de 2 nouveaux panneaux de basket. 

La question du lierre sur le mur du presbytère est soulevée, à suivre 

   

- Point sur les loyers des commerces et habitations : Madame le maire fait un point sur les 

différents loyers communaux. Par mois : 

La maladrerie : 107.98 € // Logement « la poste » : 490 € // Maison de maître Bertrix : 800 € // 

Epicerie : 452.90 € // MAM : 513.17 € // « Locature » Bertrix : 470 € // Armurerie : 390.32 € // 

Boulangerie : 575.48 € // Marchis Vieux : 47.87 € pour l’habitation et 171.16 € HT pour les terres 
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// Chasse Bertrix : 1081.48 € 

 

- Panneaux solaires : Une étude a été faite pour l’atelier communal. L’opération est réalisable et 

pourrait alimenter toute la mairie sans problème. 

Le coût de l’opération, hors subventionnement qu’il faudra solliciter : 44 000 € 

 

- Moulin d’Abas : Une étude a été faite pour l’installation d’une turbine qui, elle aussi, pourrait 

alimenter la mairie. Cette solution est plus écologique 

Le coût de l’opération, hors subventionnement qu’il faudra solliciter : 40 000 € environ 

 

- Rénovation du paratonnerre : 8 152.80 € hors coût de nacelle 

 

- Cloche principale : Suite à la visite annuelle de contrôle, il a été constaté que le joug de la cloche 

principale était fendu en 2 endroits et que les paliers sont très abîmés. Devant le coût annoncé, le 

conseil municipal demande une contre-expertise avec un nouveau chiffrage. 

 

- Courriers circulation : Madame le maire signale qu’elle a envoyé un courrier à la SAS Guénot 

pour la circulation des tracteurs transportant les légumes pour leur vitesse excessive notamment 

ainsi qu’un courrier à l’entreprise CASSIER pour le transport des matériaux de la carrière (une 

charte de bonne conduite a été signée en ce sens). 

 

- Représentation théâtrale « Les Poupées Russes » : Mme Schwab indique qu’une troupe serait 

présente 3 jours sur Clémont afin d’y faire des répétitions de spectacle et une représentation autour 

du 22 juillet prochain 

 

- Maisons fleuries : 20 primés pour l’année 2020 qui se sont vus remettre une barquette de fleurs à 

planter ainsi qu’un sachet de graines, cadeaux qui ont plu. Pour 2021, un concours est organisé, 

inscription obligatoire jusqu’au vendredi 9 juillet, 3 catégories : maisons, balcons et hors bourg 

 

- Maison André : Reprise de la procédure suite à son arrêt dû à la crise sanitaire. 

 

- Barrière parking maison de la pêche : Sujet à réfléchir afin de trouver la meilleure solution pour 

empêcher au maximum les nuisances sur ce site (casse par exemple…) 

 

- Travaux éclairage public : Les travaux de l’église vont débuter prochainement, les travaux rue du 

11 novembre et cité des houx connaitront, quant à eux, un démarrage en septembre. 

 

- Terrain de tennis : Les beaux jours arrivant, les modalités d’accès seront à nouveau 

communiquées via un prochain TUC 

 

- 14 juillet : Le comité des fêtes organisera une brocante, le moulin sera ouvert. 

 

- Vitesse dans Clémont : Plusieurs signalements ont été faits et sont faits également lors de cette 

séance sur la dangerosité de certains administrés qui circulent à des vitesses très élevées dans les 

rues Clémontoises. Madame le maire indique que ce dossier est en cours et qu’elle sollicite le CIT 

à ce sujet afin d’être accompagnée sur les différentes réalisations possibles. 

 

- Panneaux « commerces » : Une 1ère ébauche de devis a été demandé, le coût serait de plus de 1 000 

€ pour 7 « planches » et 2 poteaux. Affaire à suivre 

 

- Promesse de don : Mme Schwab indique que le diocèse, dans le cadre du projet des panneaux pour 

protéger au niveau des chapelles, participerait financièrement via un don (2 000 € environ ont été 

annoncés) 

 

- Place Boyer : Le projet de sculptures sur les arbres qui seront coupés est toujours d’actualité mais 

ISEKI a des soucis d’approvisionnement « matières » ce qui retarde celui-ci. 
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- → Projet de plantations à l’avenir, une étude avec un paysagiste sera réalisée. 

 

- Chaussée rue de la fin : Très dégradée, l’adjoint en charge des travaux ira sur place afin de 

déterminer ce qui peut être fait. 

 

- Rue de la fin : Signalement que la route est plus que régulièrement très sale au niveau de la ferme 

de la fin, voire barrée par un fil électrique de temps à autre. Celle-ci étant une voie communale libre 

d’accès, un contact sera pris avec les exploitants de la ferme 


