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L’an deux mil vingt-deux, le sept avril, à 18 h 30, le conseil municipal, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de 

Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Convocation du 01 avril 2022 

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

Bidault, Plaud (arrivé à 19h12, n’a participé au vote qu’à compter de la délibération N°2022_021) 

Absent(s) excusés : Mr de Montbel  

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 18h30 

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

 

Ordre du jour : 

• Approbation compte de gestion assainissement et commune 

• Adoption du compte administratif 2021 assainissement et commune 

• Affectation du résultat 2021 assainissement et commune 

• Vote des taux des taxes locales 

• Subventions 2022 

• Autorisation de provisions budgétaires 

• Subvention de fonctionnement budget annexe 

• Vote du budget primitif 2022 commune et assainissement 

• Questions diverses 

                                                                                          ********* 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Madame Solène LAACHIR est désignée secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 25 février 2022 : 

 

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. 

 

Donner acte des décisions du maire : Signature des devis : matériel routier (balises et miroirs), radars pédagogiques, 

portes mairie, menuiseries logement boulangerie. 

 

I. Délibération 2022_011 : Approbation compte de gestion 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 "assainissement" du receveur municipal pour l'année 2021 

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

comptes. 

 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

II. Délibération 2022_012 : Adoption du compte administratif assainissement : 

 

Madame le maire présente le compte administratif de la commune qui s'établit comme suit pour l'année 2021 : 

 

INVESTISSEMENT : Recettes : 66 493.05 €  Dépenses : 14 320.73 € 
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FONCTIONNEMENT : Recettes :  43 989.54 €  Dépenses : 46 918.74 € 

 

La section d'investissement présente donc un solde excédentaire de 20 746.32 € et la section de fonctionnement 

présente un solde déficitaire de 2 929.20 €.  

 

Madame le maire quitte la salle afin de ne pas participer au vote. Monsieur FEVRE, 1er adjoint, fait procéder au vote 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte administratif assainissement pour l'année 2021. 

 

VOIX : 11 Pour, 0 Contre, 1 Abstention 

 

III. Délibération 2022_013 : 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 2021. 

 

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

comptes. 

  

VOIX : 12 Pour, 0 contre, 0 Abstention 

 

IV. Délibération 2022_014 : Adoption du compte administratif commune 

 

Madame le maire présente le compte administratif de la commune qui s'établit comme suit pour l'année 2021 : 

 

INVESTISSEMENT : Recettes : 73 082.72 €  Dépenses : 115 121.14 € 

 

FONCTIONNEMENT : Recettes :  795 667.70 €  Dépenses : 659 798.48 € 

 

La section d'investissement présente donc un solde déficitaire de 42 038.42 € et la section de fonctionnement présente 

un solde excédentaire de 135 869.22 €. 

 

Madame le maire quitte la salle afin de ne pas participer au vote. Monsieur FEVRE fait procéder au vote 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte administratif 2021. 
 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  

 

 

V. Délibération 2022_015 : Affectation du résultat assainissement 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement pour l'exercice 

2021,  

 

Le conseil Municipal, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Report en fonctionnement (R002) : 2 000.53 € 

 

Pas de besoin en investissement. 

 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  
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VI.Délibération 2021_016 : Affectation du résultat commune 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement pour l'exercice 

2021,  

 

Le conseil Municipal, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Report en fonctionnement (R002) : 348 342.21 € 

 

Affectation en réserves (R1068) Investissement : 50 348.21 € 

 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  

 

VII.Délibération 2022_017 : Vote des taux des taxes locales 

 

Madame le maire expose : 

Conformément à la loi N°80-10 du janvier 1980, le conseil municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité 

directe locale dont le produit revient à la commune. 

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales. 

Par conséquent, 80% des foyers fiscaux ne payent plus, actuellement, la taxe d'habitation sur leur résidence 

principale. Pour les 20 % de ménages restant, l'allègement a été de 30 % en 2021 et sera de 65 % en 2022. En 2023, 

plus aucun ménage ne paiera donc de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. 

La taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et les logements vacants. 

Pour compenser la suppression de la TH, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 

2020 par le département sur son territoire a été transféré aux communes en 2021.  

Le taux départemental de TFB (19,72%) s’est donc additionné au taux communal de TFB (15.97%) soit 35.69% en 

2021. 

Conformément au Code Général des Impôts, il revient donc au Conseil Municipal de voter, chaque année, le taux 

des taxes directes locales. 

Aussi, le taux de la taxe d'habitation ne devant plus être délibéré, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les 

taux d'imposition de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties et 

de la Contribution Foncière des Entreprises et de les maintenir au niveau de l’année 2021. 

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, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2331-3, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1639 A, 

Vu l’avis de la commission "finances" du 01 avril 2022 

Après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux 2022 de la fiscalité directe locale au même niveau que ceux de 

2021 de la manière suivante : 

− Taxe Foncière sur le Bâti :  30.77 % (taux fusionné du département et de la commune) 
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− Taxe Foncière sur le Non Bâti : 35.65 % 

− Cotisation Foncière des Entreprises :  23.02% 

 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

 

VIII.Délibération 2022_018 : Subventions aux associations 
 

Conformément à l'avis favorable de la commission "finances", Madame le maire propose de procéder au vote 

d'attribution des subventions pour l'année 2022 : 

 

- ESA Aubigny Foot :  100 € 

- Team Deuch Sologne : 200 € 

- Sologna :   200 € 

- Sauvegarde du Patrimoine : 300 € 

- La Pétanque Clémontoise : 400 € 

- Comité des fêtes :  800 € 

- Ecole de musique Brinon : 300 € 

- Amicale des SP Sologne 18 : 800 € 

- Harmonie Sauldre et Sologne :350 € 

- La Pêche de Sologne :              600 € 

- Gym Tonic :                             100€ 

- La Dynamic Clémontoise :      200 € 

 

soit un montant total de 4350 € 

 

Un crédit est ouvert pour l’achat des livres de la bibliothèque pour un montant de 300€. 

 

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

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

IX.Délibération 2022_019 : Autorisation de provisions budgétaires 

 

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’apparaît un risque 

susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. 

Un régime de provision basé sur le risque réel. 

Un nouveau régime de provisions est mis en place dès le 1er janvier 2021. Il est basé sur la notion de risques réels. 

Sont obligatoires pour toutes les communes quel que soit leur seuil démographique : 

- la provision pour litige : elle doit être constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 

commune, 

- la provision pour dépréciation : elle doit être constituée dès l’ouverture d’une procédure collective (redressement et 

liquidation judiciaires) pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les 

participations en capital à un organisme, 

- la provision pour dépréciation des restes à recouvrer : elle doit être constituée dès que le recouvrement est 

compromis malgré les diligences du comptable (le comptable informe la collectivité en lui remettant un état, par 

exemple). 

En dehors des trois cas visés ci-dessus, une provision peut être constituée dès l'apparition d'un risque avéré. 

Une délibération fixe pour chaque provision : les conditions de constitution, de reprise et de répartition et d’ajustement 

de la provision. Un état annexé au budget et au compte administratif retrace leur montant, leur évolution et leur 

emploi. 

Les différents régimes de provision 
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Les communes ont désormais le choix entre la semi-budgétisation de la recette (c'est-à-dire sa mise en réserve) ou bien 

sa budgétisation (c'est-à-dire l’autofinancement). La budgétisation de la recette permet de dégager de 

l’autofinancement en section d’investissement et ainsi de ne pas, ou moins, recourir à l’emprunt. La contrepartie est 

que lors de la reprise de la provision, il faudra financer la dépense d’investissement afférente à la reprise. 

La non budgétisation permet la mise en réserve des crédits car, comme elle ne peut pas servir au financement de la 

section d’investissement, elle est ensuite totalement disponible pour financer la dépense liée à la réalisation du risque 

lors de la reprise. 

A compter du 1er janvier 2006, le régime de droit commun des provisions est la semi budgétisation. 

Le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. L'option est décidée par l'assemblée délibérante 

par une délibération spécifique. En conséquence, en cas d'absence de délibération, le régime des provisions de droit 

commun (semi-budgétaires) s'applique. 

Cependant, l’assemblée peut délibérer pour que le régime de la budgétisation s’applique. Si par la suite, elle décide de 

revenir au régime de droit commun, elle ne pourra plus modifier ce choix jusqu’au renouvellement du conseil. 

Possibilité d'étalement de la constitution de la provision 

La collectivité peut, par une délibération spécifique qui fixe les principes et les conditions de l'étalement de la 

provision, choisir d'étaler la constitution de la provision dans le temps. La provision doit toutefois être totalement 

constituée à la fin de l'exercice précédant celui de la réalisation du risque. 

Un état annexé au budget primitif et au compte administratif retrace les conditions de l'étalement de chaque provision 

(art. R. 2321-2 du C.G.C.T.). 

Remarque : la constitution d’une provision, à quelque titre que ce soit, donne nécessairement lieu à une délibération 

précisant l’objet de la provision et en fixant le montant de manière justifiée 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le régime des provisions budgétaires. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir entendu cet exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2321-2 et R.2321-2, 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités 

territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, 

Vu l'article R.2321-3 du C.G.C.T. qui permet au Conseil Municipal de délibérer sur ce point. 

Vu l’’instruction budgétaire et comptable en cours, 

Vu la demande du service comptable de Vierzon, 

adopte le régime des provisions budgétaires. 

 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

X.Délibération 2022_020 : Subvention de fonctionnement budget annexe 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les différents exposés budgétaires, décide d'attribuer une subvention de 

fonctionnement au budget annexe de l'assainissement d'un montant de 4 000 € 

 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

XI.Délibération 2022_021 : Budget primitif assainissement 

 

Madame le maire présente le budget primitif qui s'équilibre en : 

 

- Dépenses et recettes de fonctionnement à 45 554.13 € 

 

- Dépenses et recettes d'investissement à 143 721.60 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité ce budget primitif 2022. 

 

VOIX : 13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
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Délibération 2022_022 : Budget primitif commune : 

 

Madame le maire présente le budget primitif qui s'équilibre en : 

 

- Dépenses et recettes de fonctionnement à 1 097 161.21 € 

 

- Dépenses et recettes d'investissement à 265 893.23 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité ce budget primitif 2022. 

 

VOIX : 13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

 

Questions et Informations Diverses : 

 

- Monument aux Morts : Madame le maire informe les conseillers municipaux que le « Poilu » ne peut 

finalement pas être descendu de son socle et que de ce fait le devis initial est augmenté de 200 € environ pour 

le coût de location de nacelle par l’entreprise. 

 

- Eclairage public : Monsieur Bidault indique que les devis de changement de l’éclairage public de tout le bourg 

(sauf Rte d’Isdes récemment refait) seraient de l’ordre de 27 750 € environ. Le conseil municipal se laisse le 

temps de la réflexion, sur une opération totale ou non, jusqu’au prochain conseil en tenant compte que les plans 

« REVE » proposés par le SDE18 ne seront peut-être plus d’actualité les années à venir. – Plan « REVE » = 

70% de prise en charge du financement par le SDE – 

 

- Local armurerie : M. Lemarquis a fait parvenir en mairie son congé de départ avec la date effective au 31 mai 

prochain. Plusieurs personnes se sont manifestées pour la reprise du local. Dossier à suivre 

 

- SDIS : Mme Roblin fait un point sur les diverses interventions de Sologne 18 pour l’année 2021. 

 

- Gasoil : Madame le maire indique que M. Louis a été autorisé à faire un plein de gasoil en dédommagement 

des heures de mini pelle ou autre engin utilisés dans le cadre des différents travaux extérieurs sur la commune 

 

- Divers : Les différents comptes-rendus de la communauté de communes et du Pays Sancerre Sologne seront 

envoyés par Mme le maire aux conseillers municipaux prochainement. 

 

La séance est levée à 21h06. 

 

  

              

 

 

 

 


