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L’an deux mil vingt-deux, le trente juin, 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 24 juin 2022 

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

Absent(s) excusés : Mr de Montbel (donne pouvoir à Mme TURPIN), Mr Louis 

Absent(s) : Mme Meier 

 

• 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 : 

• Compte rendu commission affaires scolaires 

• Publication des actes à compter du 1er juillet 2022 

• Plan de financement sanitaires école et autorisation de programme 

• Plan de financement traitement des boues station 

• Plan de financement éclairage public et autorisation de programme  

• Terrain La Motte 

• Emprunt 

• Caution armurerie 

• Décision modificative n°1 commune 

• Convention SPA 

• Questions diverses 

                                                                                          ********* 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Monsieur Jacques DIOT est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 07 avril 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 : arbres place Albert Boyer, devis panneaux signalétiques 

différents commerces clémontois, bail commercial avec SARL Galerie Animalia, remboursement sinistre bris de glace 

sur le Berlingo, radars pédagogiques. 

 

Communautés de Communes Sauldre et Sologne : Mme le Maire informe que les comptes rendus ont été envoyés à 

tous les conseillers. 

 

Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne : Les comptes rendus ont été envoyés aux conseillers. 

 

I. Commission affaires scolaires : 

 

Madame le maire donne la parole à Madame Odile Dépée, adjointe déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, à la 

jeunesse et au sport. 

Celle-ci indique que ladite commission s’est réunie le 16 juin dernier afin d’aborder différents sujets : 

 

- Terrain de tennis : signalement d’un utilisateur sur le mauvais état de celui-ci. Après constat sur place, il s’avère 

qu’il n’est pas abîmé mais qu’un bon nettoyage intérieur et à l’extérieur est nécessaire.  

- Maison de la rivière : Demande de privatisation de la maison de la rivière et du terrain de pétanque par une 

association clémontoise afin de l’aménager et l’utiliser à sa convenance. L’endroit étant d’intérêt général et 
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notamment utilisé par d’autres associations, un avis défavorable a été prononcé par la commission et validé par 

le conseil municipal. 

- Structure école : La commission propose de changer la structure de l’école qui est très ancienne et donc en très 

mauvais état. M. Santiago, directeur de l’école, a indiqué lors d’une rencontre avec Mmes Dépée et Turpin, 

qu’il va essayer de voir si la coopérative scolaire accepterait de participer financièrement. 

- Fresque préau de l’école : La commission propose de rafraîchir un peu le préau de l’école en faisant venir 

l’artiste PSYL0s qui a fait le graffe du préau de la garderie. M. Santiago souhaite plutôt faire participer les 

enfants et contacter l’artiste lui-même. 

- Places de parking : M. Santiago demande 3 places de parking réservées, sous les fenêtres de l’école. Le conseil 

municipal ne donne pas une suite favorable à cette requête. 

 

II. Délibération 2022_023 : Publication des actes à compter du 1er juillet 2022 : 

 

L’article 78 de la loi engagement et proximité a habilité le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance, « les 

règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, 

à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et 

d'harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation ». L’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 

7 octobre 2021 énoncent ainsi les nouvelles règles en la matière.  

L’entrée en vigueur de la majorité de ces dispositions est prévue pour le 1er juillet 2022.  

La mise en œuvre de la réforme concerne les règles de publicité de l’ensemble des actes adoptés par les collectivités 

territoriales et qui ont un caractère règlementaire au sens juridique du terme.  

La publicité des actes des collectivités constitue une étape de l’adoption des actes par les collectivités territoriales.  

Il s’agit d’une formalité essentielle pour deux raisons :  

- D’une part, la publicité de ces actes conditionne leur entrée en vigueur/leur caractère exécutoire ;  

- D’autre part, la réalisation de la publicité fait courir le délai de recours contentieux.  

Plusieurs articles ont pour objet de moderniser les formalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les 

communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales et les communes de la Nouvelle-

Calédonie. Ils mettent fin à l'obligation d'assurer l'affichage ou la publication sur papier de ces actes et en prévoient 

leur publicité sous forme électronique uniquement. Cette dématérialisation est néanmoins assortie d'une obligation, 

pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés 

sous forme électronique, afin de garantir l'information des administrés ne disposant pas d'internet ou ne maîtrisant pas 

les outils numériques. Enfin, une dérogation à l'obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de 

moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains ou techniques requis par la 

dématérialisation. Ces communes et groupements sont ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée 

du mandat de leur organe délibérant, l'une des formalités de publicité suivantes : l'affichage, la publication sous forme 

papier ou la publication sous forme électronique. 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu l’article L2131-1 du CGCT,Madame le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités a 

posé le principe de la publication des actes de la commune par voie électronique. 

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication : 

1° Soit par affichage ; 

2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3° Soit par publication sous forme électronique. 

Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 

Publicité des actes de la commune par affichage ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, la proposition de Madame le maire afin de publier 

les actes par voie d'affichage à compter du 1er juillet 2022. 

VOIX : 12 Pour, 0 contre, 0 Abstention 

III. Délibération 2022_024 : Plan de financement sanitaires et autorisation de réalisation du programme 

 

Le conseil municipal approuve et autorise la réalisation du projet de réfection des sanitaires de l'école pour un montant 

HT de 49 500 €. 

Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit: 
 

DEPENSES HT    

 TRAVAUX 45 000.00 €  

    

 Honoraires 4 500.00 €  

    

TOTAL HT  49 500.00 €  

    

RECETTES SUR HT   

 DETR / DSIL 19 800.00 € 40% 

    

 CD 18 9 000.00 € ~ 18.18 % 

 Pays Sancerre 9 000.00 € ~ 18.18 % 

 Commune* 11 700.00 € ~ 23.64 % 

    

TOTAL HT  49 500.00 € 100% 

* TVA en sus    

Le conseil municipal valide ce plan de financement tel qu'il est présenté. 

VOIX : 12 Pour, 0 contre, 0 Abstention 

 

IV. Délibération 2022_025 : Plan de financement traitement des boues de la station 

 

Le conseil municipal approuve le plan de financement concernant le traitement des boues de la station et qui s'établit de 

la manière suivante: 

 

DEPENSES HT (dépense subventionnable AELB 13 110 €) 

  17 142.45 €  

    

    

    

TOTAL HT  17 142.45 €  

    

RECETTES SUR HT   

 AELB 5 244.00 €  

 Commune* 11 898.45 €  

    

    

    

    

TOTAL HT  17 142.45 €  

* TVA en sus    

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  
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V. Délibération 2022_026 : Plan de financement éclairage public et autorisation de réalisation de 

l'opération 

 
Madame le maire présente le plan de financement concernant la réfection de l'éclairage public: 
 

Place de la mairie   

Dépenses HT  14 156.53 €  

    

Recettes SDE 18 (50 %)  7 078.27 € 

 COMMUNE (50 %)  7 078.27 € 

    

TOTAL HT  14 156.53 € 14 156.54 € 

Rond-point à l'église   

Dépenses HT  46 464.89 €  

    

Recettes SDE 18 (70 %)  32 525.43 € 

 COMMUNE (30 %)  13 939.46 € 

    

TOTAL HT  46 464.89 € 46 464.89 € 

Rue Professeur d'Allaines   

Dépenses HT  3 048.13 €  

    

Recettes SDE 18 (70 %)  2 133.69 € 

 COMMUNE (30 %)  914.44 € 

    

TOTAL HT  3 048.13 € 3 048.13 € 

Rue de la Fin    

Dépenses HT  7 346.24 €  

    

Recettes SDE 18 (57 %)  4 163.44 € 

 COMMUNE (43 %)  3 182.80 € 

    

TOTAL HT  7 346.24 € 7 346.24 € 

Avenue de Lauroy   

Dépenses HT  5 266.24 €  

    

Recettes SDE 18 (50 %)  2 633.12 € 

 COMMUNE (50 %)  2 633.12 € 

    

TOTAL HT  5 266.24 € 5 266.24 € 

Le conseil municipal approuve le plan de financement tel que présenté et autorise la réalisation de cette opération. 

 
 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  
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VI. Délibération 2021_027 : Emprunt : investissements 2022 

 

Afin d'assurer, en partie, le financement des investissements 2022, il a été décidé de recourir à l'emprunt à hauteur de 

100 000€ lors du vote du budget primitif 2022. 

Le conseil municipal ayant finalement choisi de réaliser tout le programme intitulé "réfection de l'éclairage public" et 

au regard de l'augmentation des matériaux (toiture mam notamment), Madame le maire propose de faire un emprunt de 

130 000 €. 

Deux établissements bancaires ont été contactés, à savoir le CRCA (Crédit agricole collectivités) et la Caisse des Dépôts 

et Consignations. 

La commission finances a été consultée par mail en date du 24 juin 2022 et a émis un avis favorable sur l'offre du CRCA. 

Madame le maire propose d'accepter celle-ci dans les conditions énoncées. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et pris connaissance du projet établi par le CRCA, vu le CGCT, notamment 

son article L.2337-3, vu le budget primitif 2022 et la décision modificative qui sera présentée au conseil municipal, vu 

l'avis favorable de la commission finances, considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre budgétaire seulement pour financer les opérations d'investissement, 

- décide de contracter auprès du CRCA, un emprunt selon les conditions suivantes: 

 --> prêt moyen terme, taux fixe, échéances constantes, cotation Gissler 1 A 

 --> montant: 130 000 € 

 --> Durée: 15 ans 

 --> Frais de dossier: 1,10 % soit 130 € 

 --> Taux fixe: 1,67 % 

 --> Périodicité trimestrielle (montant échéance 2 453.86 €) 

 --> Remboursement anticipé total ou partiel possible lors d'une échéance moyennant le paiement d'une 

indemnité financière actuarielle et d'une indemnité de gestion de deux mois d'intérêts. 

 --> Une première mise à disposition des fonds de 10 % minimum devra être effectuée au plus tard le 4 octobre 

2022. En outre, la mise à disposition totale des fonds pourra intervenir au plus tard 1 an après la première réalisation. 

 

- autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à la réalisation de cet emprunt. 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  

 

V.Délibération 2022_028 : Terrain La Motte : 

 

Monsieur Plaud ayant un lien direct avec cette affaire quitte la salle afin de ne pas participer aux débats ni au 

vote. 

 

Madame le maire indique au conseil municipal qu'elle a reçu une proposition de vente pour la parcelle cadastrée B 859 

intitulée "Pré de la Motte", située aux abords de la Sauldre et jouxtant des parcelles communales. 

 

Cette parcelle est d'une surface de 13 040 m² et le prix de vente proposé est de 10 000 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- propose l'acquisition de la parcelle B 859 pour un prix net vendeur de 10 000 € 

 

- charge Madame le maire de mener à bien cette opération en partenariat avec les propriétaires, l'office notarial qui 

sera choisi et la commune de Clémont 

 

- autorise Madame le maire à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire. 

 

 VOIX : 11 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
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VI.Délibération 2022_029 : Renouvellement convention SPA 

 

Madame le maire propose, comme chaque année, de renouveler l'accord conventionnel avec la SPA de Bourges pour 

l'année 2022. 

Le montant de la redevance 2022 s'élève à 503.30 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise madame le maire à signer la convention 2022 et décide de 

verser à la SPA de Bourges le montant de la redevance 2022. 
 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

VII. Délibération 2022_030 : Décision modificative : 

 

 
 

VOIX : 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

Questions et Informations Diverses : 

 

- Le SDIS : Madame le maire informe le conseil municipal que les pompiers se déplaceront maintenant pour des 

urgences vitales, les ambulances privées seront en charge des interventions plus légères. 

 

- Réunion Fibre : Une réunion publique sur la fibre aura lieu à la Maison de la Pêche le jeudi 07 juillet 2022 à 

18h30. La commercialisation de la fibre aura lieu à partir du 22 juillet. 

 

- Indemnités des élus : Madame le maire annonce les indemnités des élus sur l’année 2021. 

 

- Fleurissement : La visite du jury de la commission fleurissement pour les maisons fleuries 2022 aura lieu le 

lundi 04 juillet à 18h30. 

 

- Bus Numérique : Le Bus Numérique pour les séniors s’installera le lundi 19 septembre 2022 sur la place de la 

république. Les inscriptions se font en mairie. 

 

- La séance est levée à 20h30. 


