
 

 

 
 
 
 
 

République Française 
Département LOIRET 

Compte rendu de séance 

Séance du 28 Mars 2022 

 
 

L’an 2022 et le 28 Mars à 18 heures 45 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur  CHABOREL Alain Maire 
 
Présents : M. CHABOREL Alain, Maire, Mme GROS Catherine, M. PRIEUR Laurent, Mme ROBBIO Françoise, 

M. NAGOT Yannick, Mme SAUVAGE Marie-Claude, M. PONTONNIER Gilles, M. GUILLOT Jean-Michel,  
M. COLLIGNON Jean-Pierre, Mme GODON Chantal, M. CARRÉ Thierry, Mme HUET Muriel, Mme PETIT 
Alexandrine, M. SAUVE Maxime, M. MENARD Anthony, Mme MARCILLY Anne-Flore, Mme PELOILLE Maryse, 
M. PRIEUR Jean-Claude. 
 
Excusée : Mme BONNEAU Laura 

 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 18 
 
Date de la convocation : 21/03/2022 
Date d'affichage : 04/04/2022 

 
A été nommé(e) secrétaire : Mme MARCILLY Anne-Flore 
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réf : D_2022_001 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021  
BUDGET COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le compte de gestion 2021 du budget 
communal. 
 
Ce compte de gestion a été dressé par M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien. 
Il précise que l’ensemble des écritures rapportées est conforme aux écritures du compte administratif. 

 
Ceci étant exposé, 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice comptable 2021 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail de 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur municipal, accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à réaliser et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien a repris dans ses 
écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution des budgets 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
les budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

 APPROUVE le Compte de Gestion de l'exercice 2021 du budget communal dressé par M. le 
Responsable - Service Gestion Comptable de Gien, certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Compte de Gestion 2021 du budget communal. 
 
(pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2022_002 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le Compte Administratif 2021 du budget communal. 
 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire peut 
assister à l’examen du compte administratif mais doit se retirer au moment du vote. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, propose d'élire Monsieur Gilles PONTONNIER Président de séance pour le vote du 
Compte Administratif 2021 du budget communal.  
 

Ceci étant exposé,  
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice comptable 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail de dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer, 
 



 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 D'APPROUVER le Compte Administratif 2021 dont les résultats sont les suivants : 

 Section de Fonctionnement  

 Dépenses :  

 Prévisions : 2.007.282,68€ 

 Réalisations :1.681.785,82€ 
 

 Recettes : 

 Prévisions : 2.007.282,68€ 

 Réalisations : 1.737.477,74€ 

 Report de l'exercice N-1 : 352.705,68€ 
 

 Section d'Investissement 

 Dépenses : 

 Prévisions : 622.178,37€ 

 Réalisations : 207.834,17 

 Report de l'exercice N-1 : 120.788,69€ 

 Restes à réaliser : 62.864,25€ 

 Recettes : 

 Prévisions : 622.178,37€ 

 Réalisations : 237.391,04€ 

 Restes à réaliser : 27.450€ 
 
Résultat cumulé 
Section de fonctionnement 
- DEPENSES : 1.681.785,82 € 
- RECETTES : 2.090.183,42€ 

 
Section d'Investissement 
- DEPENSES : 391.487,11 € 
- RECETTES : 264.841,04€ 
 

 DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités des valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à 
nouveau, aux résultats d’exploitation de l’exercice et fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

 D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés comme suit : 

 - Sur l’année 2021 (sans les résultats reportés), la section fonctionnement du Compte Administratif fait 
apparaitre un excédent de   408.397,60 euros. 
 - Sur l’année 2021 (sans les résultats reportés), la section investissement du Compte Administratif fait 
apparaitre un déficit de 91.231,82   euros. 
 D’ADOPTER le Compte Administratif 2021 du Budget de la commune. 

 
 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Monsieur Jean-Claude PRIEUR demande que l'année prochaine les tableaux présentent la ligne excédent en 
"vert" et la ligne "déficit" en "rouge". 
Sa demande est prise en compte. 

 
 

réf : D_2022_003 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET SERVICE DES EAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le compte de gestion 2021 du budget 
Service des Eaux. 
 
Ce compte de gestion a été dressé par M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien. 
Il précise que l’ensemble des écritures rapportées est conforme aux écritures du compte administratif. 

 
 
 
 



 

 

Ceci étant exposé, 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice comptable 2021 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail de 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur municipal, accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à réaliser et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien a repris dans ses 
écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution des budgets 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
les budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

 APPROUVE le Compte de gestion de l'exercice 2021 du budget "Services des Eaux" dressé 
par M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien, certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Compte de Gestion 2021 du budget "Service des 
Eaux". 

 
(pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

réf : D_2022_004 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET SERVICE DES EAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le Compte Administratif 2021 du budget "Service des Eaux". 
 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire peut 
assister à l’examen du compte administratif mais doit se retirer au moment du vote. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, propose d'élire Monsieur Gilles PONTONNIER Président de séance pour le vote du 
Compte Administratif 2021 du Budget "service des Eaux".  
 

Ceci étant exposé,  
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice comptable 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail de dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 D'APPROUVER le Compte Administratif 2021  budget "Service des eaux" dont les résultats sont les 
suivants : 

 Section de Fonctionnement  

 Dépenses :  

 Prévisions : 214.599,26€ 

 Réalisations : 31.684,52€ 
 

 Recettes : 

 Prévisions : 214.599,26€ 

 Réalisations : 42.298,93€ 

 Report de l'exercice N-1 : 150.599,26€ 



 

 

 Section d'Investissement 

 Dépenses : 

 Prévisions : 241.867,74€ 

 Réalisations : 18.620,85€ 

 Restes à réaliser : 10.000€ 

 Recettes : 

 Prévisions : 241.867,74€ 

 Réalisations : 28.048,14€ 

 Restes à réaliser : 0€ 
 
Résultat cumulé 
Section de Fonctionnement 

- DEPENSES : 31.684,52€ 
- RECETTES : 192.898,19€ 
Section d'Investissement 

- DEPENSES : 28.620,85€ 
- RECETTES : 66.803,09€ 
 
DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités des valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, aux 
résultats d’exploitation de l’exercice et fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

 D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés comme suit pour le budget "Service des Eaux" : 

 - Sur l’année 2021 (sans les résultats reportés), la section fonctionnement du Compte Administratif fait 
apparaitre un excédent de 161.213,67 euros. 
 - Sur l’année 2021 (sans les résultats reportés), la section investissement du Compte Administratif fait 
apparaitre un excédent de 48.182,24 euros. 
 D'ADOPTER  le Compte Administratif 2021 du Budget "Services des Eaux". 

 
(pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2022_005 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  2021 
LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le compte de gestion 2021 du budget 
"Lotissement du Petit Caillou". 
 
Ce compte de gestion a été dressé par M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien. 
Il précise que l’ensemble des écritures rapportées est conforme aux écritures du compte administratif. 

 
Ceci étant exposé, 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice comptable 2021 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail de 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur municipal, accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à réaliser et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien a repris dans ses 
écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution des budgets 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
les budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 



 

 

 

 APPROUVE le Compte de gestion de l'exercice 2021 du budget "Lotissement du Petit 
Caillou" dressé par M. le Responsable - Service Gestion Comptable de Gien, certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Compte de Gestion 2021 du budget "Lotissement 
du Petit Caillou". 

 
(pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2022_006 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 

 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le Compte Administratif 2021 du budget "Lotissement du Petit 
Caillou". 
 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire peut 
assister à l’examen du Compte Administratif mais doit se retirer au moment du vote. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, propose d'élire Monsieur Gilles PONTONNIER Président de séance pour le vote du 
Compte Administratif.  
 

Ceci étant exposé,  
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice comptable 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail de dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur municipal, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer, 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés: 
 

 D'APPROUVER le Compte Administratif 2021  budget "Lotissement du Petit Caillou" dont les 
résultats sont les suivants : 

 Section de Fonctionnement  

 Dépenses :  

 Prévisions : 76.346,32 € 

 Réalisations : 55.828,29€ 

 Recettes : 

 Prévisions : 76.346,32€ 

 Réalisations : 55.827,79€ 

 Report de l'exercice N-1 : 21.566,53€ 

 Section d'Investissement 

 Dépenses : 

 Prévisions : 76.853,08€ 

 Réalisations : 28865.29€ 

 Report de l'exercice N-1 : 47.987,79€ 

 Restes à réaliser : 0€ 

 Recettes : 

 Prévisions : 76.853,08€ 

 Réalisations : 47.987,79€ 

 Restes à réaliser : 0€ 
 
Résultat cumulé 
Section de Fonctionnement 

- DEPENSES : 55.828,29€ 
- RECETTES : 77.394,32€ 
Section d'Investissement 

- DEPENSES : 76.853,08€ 
- RECETTES : 47.987,79€ 
 



 

 

 DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités des valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à 
nouveau, aux résultats d’exploitation de l’exercice et fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

 D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés comme suit pour le budget "Lotissement du 
Petit Caillou" : 

 - Sur l’année 2021 (sans les résultats reportés), la section fonctionnement du Compte 
Administratif fait apparaitre un excédent   de 21.566,03 euros. 
  - Sur l’année 2021 (sans les résultats reportés), la section investissement du Compte 
Administratif fait apparaitre un déficit de    28.865,29 euros. 

 D'ADOPTER le Compte Administratif 2021 du Budget "Lotissement du Petit Caillou". 
 
 
(pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 
réf : D_2022_007 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 VERS LE BUDGET 
PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE 

 
Monsieur Alain CHABOREL, Maire, reprend la présidence de la séance. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte Administratif de l’exercice 2021, approuvé en 
séance du 28 Mars 2022, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021,  
 

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du CA 2021 vers de BP 2022 du Budget de la commune 
comme suit : 

 
Résultat de fonctionnement 
Résultat de l’exercice : 55.691,92€ 
 
Résultat antérieurs reportés (ligne 002) : 352.705,68€ 
Résultat à affecter : 408.397,60€ 
 
Solde d'exécution de la section d'Investissement 
Solde d'exécution cumulé d'Investissement : - 91.231,82€ 
(D001 si déficit - R001 si excédent) 
 
Solde des restes à réaliser : - 35.414,25€ 
 
BESOIN DE FINANCEMENT : 126.646,07€ 
 
AFFECTATION : 408.397,60€ 
1) Affectation en réserves R1068 en Investissement : 126.646,07€ 
2) Report en Fonctionnement R002 : 281.751,53€ 
 

 ADOPTE définitivement l’affectation des résultats 2021 au Budget 2022 du Budget de la 
commune. 

 
(pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES RECUES PAR LES ELUS EN 2021 
 
Monsieur le Maire présente les chiffres des indemnités 2021 des élus en Brut : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Dont acte. 

 
 

réf : D_2022_008 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE 
 
Le Budget Primitif 2022 de la commune respecte la nomenclature M 14 et s’équilibre au niveau de la 
section de Fonctionnement à 2.038.638,53 euros en dépenses et en recettes, et au niveau de la 
section d’Investissement à 664.861,07 euros en dépenses et en recettes. 
 

 CONSIDERANT que le budget proposé est présenté en équilibre, sincère et véritable, 

 ENTENDU l'exposé du rapporteur, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE de procéder au vote du Budget Primitif 2022 chapitre par chapitre pour les sections 
d’investissement et de fonctionnement. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES     Montant inscrit au BP 2022 en € 
011-Charges à caractères générales :      569.700  
012-Charges de personnel, frais assimilés    991.500 
014-Atténuation de produits        67.000 
65-Autres charges de gestion courante     125.100 
66-Charges financières         31.000 
67-Charges exceptionnelles          5.000 
022-Dépenses imprévues        10.338,53 
023-Virement à la section d'investissement    229.000 
042-Opération d'ordre de transferts entre sections     10.000 
TOTAL                  2.038.638,53 
 
 



 

 

RECETTES  
013-Atténuation de charges      35.000 
70-Produits de services et ventes directes              206.260 
73-Impôts et taxes              1.277.445  
74-Dotations, subventions et participations              196.829 
75-Autres produits de gestion courante     20.000 
77-Produit exceptionnels      21.353 
022-Résultat reporté                 281.751,53 
TOTAL                2.038.638,53 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES      Montant inscrit au BP 2022 en € 
20-Immobilisations incorporelles     7.000 
21-Immobilisations corporelles              265.135,75 
23-Immobilisations en cours              120.000 
10-Dotations, fonds divers et réserves     1.500 
16-Emprunts et dettes assimilées             106.000 
020-Dépenses imprévues                11.129,25 
001-Déficit d'investissement reporté               91.231,82 
TOTAL                 664.861,07 
 
RECETTES 
13-Subventions d'investissement (hors138)             42.560 
16-Emprunts et dettes assimilées            200.000 
10-Dotations, fonds divers et réserves              29.205 
1068-Excéent de fonctionnement capitalisé           126.646,07 
021-Virement de la section de fonctionnement           229.000 
TOTAL                664.861,07 
 

 APPROUVE le Budget Primitif 2022 qui s’équilibre section de fonctionnement à 2.038.638,53 € en 
dépenses et en recettes, et au niveau de la section d’investissement à 664.861,07 € en dépenses 
et en recettes. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte consécutif au présent budget. 
 

(pour : 17 contre : 0 abstentions : 1) 
 
 

réf : D_2022_009 
 

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DE 2022 DES TAXES FONCIÈRES 
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

 DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition et de fixer les taux d’imposition des taxes 
directes locales pour l’année 2022 comme suit : 

 
 - Taxe foncière (bâti) : 20,06 % 
 - Taxe foncière (non bâti) : 52,00 % 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer l’imprimé « 1259 Com » 
notifiant ces taux d’imposition et les produits fiscaux qui en découlent. 

 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

réf : D_2022_010 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 VERS 
LE BUDGET PRIMITIF SERVICE DES EAUX 2022 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Alain CHABOREL, Maire,  
 
Après avoir pris connaissance du Compte Administratif de l’exercice 2021du budget du "Service des Eaux", 
approuvé le 28 mars 2022,  
 



 

 

 DECIDE d’affecter le résultat d'exploitation du CA 2021 vers de BP 2022 du Budget du "Service 
des Eaux" comme suit : 

Résultat de fonctionnement 
Résultat de l'exercice : 10.614,41€ 
 
Résultat antérieurs reportés (ligne 002) : 150.599,26€ 
 
Résultat à affecter : 161.213,67€ 
 
Solde d'exécution de la section d'Investissement 
Solde d'exécution cumulé d'Investissement : 48.182,24€ 
( D001 si déficit - R001 si excédent) 
 
Solde des restes à réaliser d'investissement : - 10.000€ 
BESOIN DE FINANCEMENT : 0€ 
 
AFFECTATION : 161.213,67€ 
1) Affectation en réserves R1064 en Investissement : 0€ 
2) Affectation en réserves R1068 en Investissement : 80.000€ 
3) Report en exploitation R002 : 81.213,67€ 
 
 ADOPTE définitivement l’affectation des résultats 2021 au Budget 2022 du Budget du "Service 

des Eaux". 
 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2022_011 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2022 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’attribution des subventions aux associations pour 
l'année 2022. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’attribution des subventions aux associations telles que récapitulées ci-dessous : 
 

 NON DE L'ORGANISME      SUBVENTION VOTEE 
 Centre Communal d'Action Sociale de Poilly-lez-Gien ........................................... 16.000 

 Adapt Sport Poilly-lez-Gien ......................................................................................... 300 
 Amicale ACPG- CATM- TOE- VEUVES ...................................................................... 300 
 Amicale de pêche de Poilly-lez-Gien  .......................................................................... 840 
 Amicale des Employés Municipaux de Poilly-lez-Gien ............................................. 1.300 
 Association des Assistantes Maternelles de Poilly-lez-Gien........................................ 160 
 Association des Parents d' Élèves de Poilly-lez-Gien .................................................. 330 
 Association US Poilly-Autry Football  ....................................................................... 3.900 
 Association Amicale des Secrétaires de Mairie du Loiret .............................................. 60 
 Association Arc-En-Ciel Dessin Peinture..................................................................... 200 
 Association Non et Malvoyant Gien retrouvé ................................................................. 90 
 Association Poilly- Saint Martin Aide au Tiers Monde ................................................. 480 
 Association Scolaire Polissonne .................................................................................. 100 

 Association Sportive Collège les Clorisseaux .............................................................. 120 
 Atout Grimpe Club Giennois ........................................................................................ 110 
 Banque Alimentaire du Loiret ...................................................................................... 150 
 Centre des Cigognes ................................................................................................... 420 

 Club des Cheveux Blancs de Poilly-lez-Gien .............................................................. 460 
 Comité des Fêtes de Poilly-lez-Gien ........................................................................ 1.100 
 Elan Polisson ............................................................................................................... 500 
 Fanfare de l' Ocre ........................................................................................................ 200 
 Gymnastique Volontaire de Poilly-lez-Gien ................................................................. 330 
 Jeunesses Musicales de France délégation de Gien .................................................. 100 
 La Fraternité Giennoise ............................................................................................... 150 
 Le Souvenir Français Comité Gien-Briare ..................................................................... 50 
 Mouvement Vie Libre .................................................................................................. 100 
 Papillons Blancs section de Gien ................................................................................ 330 



 

 

 Poilly à Pied  ................................................................................................................ 300 
 Poilly Scrabble ............................................................................................................. 300 

 Prévention Routière Comité du Loiret ........................................................................... 45 

 Restos du Cœur Gien.................................................................................................. 150 

 Secours Solidarité Giennois ........................................................................................ 150 

 SHOL Loiret section de Gien ......................................................................................... 45 

 Société de Chasse de Poilly-lez-Gien ......................................................................... 400 

 Syndicat Exploitants Agricoles Poilly Dératisation ....................................................... 750 

 Théâtre de l’Escabeau ................................................................................................ 100 

 US Poilly Cyclisme ...................................................................................................... 500 

 US Poilly Basket  ...................................................................................................... 2.200 

 US Poilly Tennis ....................................................................................................... 1.200 
   

 APPROUVE que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits ouverts au budget primitif 
2022. 

   
(pour : 17 contre : 1 abstentions : 0) 
 
Les élus demandent qu'une Commission des Finances soit réunie l'année prochaine afin d'examiner tous les 
dossiers de demande de subvention. 
La demande est prise en compte. 
 

 
réf : D_2022_012 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DU SERVICE DES EAUX 
 
Le Budget Primitif 2022 du "Service des Eaux" respecte la nomenclature M 49 et s’équilibre au niveau 
de la section d'exploitation à 121.213,67 euros en dépenses et en recettes, et au niveau de la section 
d’Investissement à 238.000 euros en dépenses et en recettes. 
 

 CONSIDERANT que le budget proposé est présenté en équilibre, sincère et véritable, 

 ENTENDU l'exposé du rapporteur, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE de procéder au vote du Budget Primitif 2022 du "Service des Eaux" chapitre par chapitre 
pour les sections d’investissement et d'exploitation. 

 
SECTION D'EXPLOITATION 
DEPENSES       Montant inscrit au BP 2022 en € 
011-Charges à caractères générales ............................................................... 65.000 
66-Charges financières ...................................................................................... 4.986 
022-Dépenses imprévues............................................................................   1.409,91 
023-Virement à la section d'investissement ................................................ 19.817.76 
042-Opération d'ordre de transferts entre sections .......................................... 30.000 
TOTAL ....................................................................................................... 121.213,67 
 
RECETTES 
70-Produits de services et ventes directes....................................................... 30.000 
042-Opération d'ordre transfert entre sections ................................................. 10.000 
022-Résultat reporté .................................................................................... 81.213,67 
TOTAL ....................................................................................................... 121.213,67 
 
 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES                                                                                     Montant inscrit au BP 2022 en € 
21-Immobilisations corporelles ....................................................................... 130.000 
23-Immobilisations en cours ............................................................................. 50.000 
16-Emprunts et dettes assimilées ...................................................................... 6.000 
020-Dépenses imprévues................................................................................. 12.000 
040-Opérations d'ordre transfert entre section ................................................. 10.000 
041-Opérations patrimoniales .......................................................................... 30.000 
TOTAL ............................................................................................................ 238.000 
 



 

 

RECETTES 
106-Réserves ................................................................................................... 80.000 
27-Autres immobilisations financières .............................................................. 30.000 
021-Virement de la section d'exploitation .................................................... 19.817,76 
040-Opérations d'ordre transfert entre section ................................................. 30.000 
041-Opérations patrimoniale ............................................................................ 30.000 
001-Résultat reporté .................................................................................... 48.182,24 
TOTAL ............................................................................................................ 238.000 
 

 APPROUVE le Budget Primitif 2022 qui s’équilibre section d'exploitation à 121.213,67 euros en 
dépenses et en recettes, et au niveau de la section d’investissement à 238.000 euros en 
dépenses et en recettes. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte consécutif au présent budget. 
 

(pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2022_013 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 VERS 
LE BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 2022 

 
 
Monsieur Alain CHABOREL, Maire, reprend la présidence de la séance. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte Administratif de l’exercice 2021, approuvé en 
séance du 28 Mars 2022, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021,  
 
Après avoir pris connaissance du Compte Administratif de l’exercice 2021du budget du "Lotissement du Petit 
Caillou", approuvé le 28 mars 2022,  
 

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du CA 2021 vers de BP 2022 du Budget du "Lotissement du 

Petit Caillou" comme suit: 
 
Résultat de fonctionnement 
Résultat de l'exercice : -0,50€ 
 
Résultat antérieurs reportés (ligne 002) : 21.566,53€ 
Résultat à affecter : 21.566,03€ 
 
Solde d'exécution de la section d'Investissement 
Solde d'exécution cumulé d'Investissement : -28.865,29€ 
(D001 si déficit - R001 si excédent) 
 
BESOIN DE FINANCEMENT : 28.865,29€ 
 
AFFECTATION : 21.566,03€ 
1) Affectation en réserves R1064 en Investissement : 0€ 
2) Affectation en réserves R1068 en Investissement : 0€ 
3) Report en exploitation R002 : 21.566,03€ 
 

 ADOPTE définitivement l’affectation des résultats 2021 au Budget 2022 du Budget du "Lotissement du Petit 

Caillou". 
 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
  



 

 

réf : D_2022_014 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DU 
LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 

 
Le Budget Primitif 2022 du "Lotissement du Petit Caillou" respecte la nomenclature M 14 et s’équilibre 
au niveau de la section de fonctionnement à 334.566,03 euros en dépenses et en recettes, et au 
niveau de la section d’Investissement à 288.865,29 euros en dépenses et en recettes. 
 

 CONSIDERANT que le budget proposé est présenté en équilibre, sincère et véritable, 

 ENTENDU l'exposé du rapporteur, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE de procéder au vote du Budget Primitif 2022 du "Lotissement du Petit Caillou" chapitre 
par chapitre pour les sections d’investissement et d'exploitation. 

 
SECTION D'EXPLOITATION 
DEPENSES      Montant inscrit au BP 2022 en euros 
011-Charges à caractères générales ............................................................. 259.990 
023-Virement à la section d'investissement ................................................ 45.700,74 
042-Opération d'ordre de transferts entre sections ..................................... 28.865,29 
TOTAL  ...................................................................................................... 334.566,03 
 
RECETTES 
70-Produits de services et ventes directes....................................................... 53.000 
042-Opération d'ordre transfert entre sections ............................................... 260.000 
022-Résultat reporté .................................................................................... 81.213,67 
TOTAL ....................................................................................................... 334.566,03 
 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES                                                                      Montant inscrit au BP 2022 en euros 
040-Opérations d'ordre transfert entre section ............................................... 260.000 
001-Solde d'exécution report ....................................................................... 28.865,29 
TOTAL ....................................................................................................... 288.865,29 
 
RECETTES 
16-Emprunts et dettes assimilées ............................................................. 214.299,26 
021-Virement de la section de fonctionnement ........................................... 45.700,74 
040-Opérations d'ordre transfert entre section ............................................ 28.865,29 
TOTAL ....................................................................................................... 288.865,29 
 

 APPROUVE le Budget Primitif 2022 qui s’équilibre section de fonctionnement à 334.566,03 euros 
en dépenses et en recettes, et au niveau de la section d’investissement à 288.865,29 euros en 
dépenses et en recettes. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte consécutif au présent budget. 
 

(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
 

réf : D_2022_015 
 

TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU EDF 
 
Monsieur le Maire explique qu'un Certificat d'Urbanisme concernant une nouvelle construction a été accordé en 
2022 dans le secteur du Petit Caillou, sous condition de réaliser une extension du réseau d'électricité. Ces 
travaux ont été prévus par délibération en date du 23 septembre 2016, mais ils n'ont jamais été réalisés. Il 
convient donc de délibérer à nouveau pour prévoir ces dépenses au budget du présent exercice.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance de ces informations, 
Et après en avoir délibéré, 
A l'unanimité des membres présents  
 



 

 

 ACCEPTE le financement et la réalisation des travaux d'extension du réseau d'électricité dans le secteur du 

74, Rue de Coullons, 

 CHARGE M. Le Maire de faire effectuer ces travaux. 

 
Cette dépense est inscrite au Budget Primitif 2022 de la commune. 
 
 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2022_016 

 

VENTE DE LA PARCELLE YP62 DANS LE LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que Monsieur Achille PLANCQUEEL est interessé pour acheter le lot n° 3 
dans le lotissement du Petit Caillou situé 2 allée des Vignes, cadastré YP62, d'une superficie de 507 m², 
moyennant le prix de 31 941 € TTC net vendeur (trente et un mille neuf cent quarante et un euros). 
 
Le Conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations, 
et après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
 

 DECIDE de vendre la parcelle YP62, le lot n°3 situé 2 allée des Vignes dans le lotissement du Petit Caillou à 

Monsieur Achille PLANCQUEEL au prix net vendeur de 31 941 € TTC net vendeur (trente et un mille neuf 
cent quarante et un euros). 

 CHARGE Monsieur le maire de signer tous les actes et pièces à intervenir pour cette vente. 

 
 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2022_017 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LA CLASSE VERTE DE L'ECOLE 
PRIMAIRE YVES COPPENS : ANNEE 2022 

 
Monsieur le Maire explique que les classes de CM1-CM2 de M. BONIN et Mme ALLAIN devaient participer à une 
classe de neige à Combloux du 09 au 19 janvier 2022. Par délibération en date du 26 novembre 2021, la 
commune avait décidé de participer au financement de ce voyage.  
 
Cependant, en raison du contexte sanitaire, les deux classes n'ont pu partir, et il a été décidé de reporter le 
voyage à la période du 13 au 22 juin 2022, pour une classe verte sur le thème de l'équitation et de l'escalade, 
organisée par les Oeuvres Universitaires du Loiret. 
 
Le coût total de ce séjour est de 590 € par enfant. 
Le Conseil Départemental du Loiret participe à hauteur de 65 € par enfant. 
L'Association des Parents d'Élèves participe à hauteur de 40 € par enfant. 
La Coopérative Scolaire participe à hauteur de 15 € par enfant. 
 
La commission scolaire, représentée par Madame Marie-Claude SAUVAGE, propose que la commune prenne à 
sa charge 300 € par enfant partant pour la première fois en classe verte.  
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer et propose une somme de 300 euros par enfant faisant 
partie du voyage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 VALIDE une participation communale de 300 euros (trois cents euros) par enfant qui fera partie de la classe 

de découverte à Combloux du 13 au 22 juin 2022. 

 APPROUVE que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits ouverts au budget primitif 2022. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 

  



 

 

réf : D_2022_018 
 

AUGMENTATION DES TARIFS DE LOCATION 
DES SALLES COMMUNALES 

 
Monsieur le Maire explique que vu les frais de fonctionnement importants occasionnés par l' utilisation des salles 
communales (chauffage, entretien, travaux, etc...), il convient de remettre à jour les tarifs de location des salles 
communales et la nécessité de modifier les règlement qui en découle. 
 

 ENTENDU l'exposé du rapporteur, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE de voter les tarifs, les montants des cautions et de modifier les règlements des location des salles 

communales à partir du 01 OCTOBRE 2022, comme suit: 
 
 
SALLE POLYVALENTE  

 
ETE : du 1er Mai au 30 Septembre 

 400€ 

 Caution ménage : 100€ 

 Caution dégradations : 1.500 € 
 
HIVER : du 01 Octobre au 30 avril 

 500€ 

 Caution ménage : 100€ 

 Caution dégradations : 1.500 € 
 
1/2 JOURNEE : ETE et HIVER 

 70€ - Uniquement en semaine 

 Caution ménage : 100€ 

 Caution dégradations : 1.500 € 
 
 
SALLE DE LA GUINCHERE 

  
ETE : du 1er Mai au 30 Septembre 

 230€ 

 Caution ménage : 100€ 

 Caution dégradations : 1.500 € 
 
HIVER : du 01 Octobre au 30 avril 

 300€ 

 Caution ménage : 100€ 

 Caution dégradations : 1.500 € 
  
1/2 JOURNEE : ETE et HIVER 

 60€ - Uniquement en semaine 

 Caution ménage : 100€ 

 Caution dégradations : 1.500 € 
  

 APPROUVE ces modifications à partir du 01 Octobre 2022. 

 DE DONNER pouvoir au Maire pour signer toutes pièces utiles à la mise en oeuvre de la décision. 
 
(pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

AVIS SUR LE DÉMÉNAGEMENT DU POINT DE VENTE DE TABAC 
 
 
Monsieur le maire explique qu'il a rencontré les différents protagonistes dans le cadre de la reprise du bar-tabac 
"le Diabolo", dont le déplacement est envisagé route de Bourges. Il revient à la municipalité de se positionner sur 
ce déplacement. 
Monsieur le Maire explique tous les éléments nécessaires à ce sujet. 
Il propose que la décision soit prise lors d'un prochain Conseil. 
 
 
 



 

 

 

Questions diverses : 
 

 Voirie 

 
Madame Maryse PELOILLE demande où en est le nettoyage du banc de la  "Rue des Roses" ainsi que le 
transformateur. 
Monsieur Laurent PRIEUR prend note de la demande. 
 
Madame Maryse PELOILLE questionne sur les noms des élus référents auprès de la Gendarmerie. 
Monsieur Alain CHABOREL lui répond qu'un courriel pour une réunion sera fait. 
 
Monsieur Maxime SAUVE demande l'état d'avancement  de la programmation des travaux "Rue du 11 
Novembre" devant l'école. 
Monsieur Laurent PRIEUR lui répond  qu'une réunion est prévue à la Communauté des Communes Giennoises. 
Une proposition d'aménagement et un chiffrage sont disponibles. 
Il prévoit de réunir les commissions "Travaux" et "Scolaire" afin d'étudier ce projet. 
 
Madame Alexandrine PETIT demande s'il est possible de poser un panneau de "voie sans issue" au niveau de la 
"Rue du Petit Caillou". 
Monsieur Laurent PRIEUR prend note de la demande. 
 
Monsieur Laurent PRIEUR indique 2 points : 
-  Rond-Point "Route de Bourges" : il sera semé une jachère fleurie et un tracteur en ballots de paille y sera 
construit (année du Comice Agricole). 
-  Problème sur la clôture du stade : 2 poteaux sont couchés suite à un accident. 

 

 Commission Local d'Information 

 
Monsieur Jean-Michel GUILLOT, en tant que délégué de la CLI, informe que la Centrale de Dampierre en Burly 
va procéder à 3 arrêts de tranche : les 2 avril, 27 avril et le 22 octobre. 
Il indique que la visite du site va reprendre à partir du mois d'Avril. L'inscription est possible sur le site internet 
d'EDF. 

 

 Sport 

 

Monsieur Jean-Michel GUILLOT indique que la 2ème édition des Foulées Giennoises aura lieu le 11 
septembre 2022 départ de Gien. L'itinéraire de la course passera par la commune. 

 

 Antenne Route des Riots 

 
Monsieur Maxime SAUVE demande si un retour a été fait suite à la demande d'indemnisation concernant 
l'implantation d'une antenne sur la route des Riots. 
Monsieur le Maire lui répond qu'un courrier lui a été adressé indiquant une impossibilité d'indemnisation. 

 
 
Séance levée à: 22h15 
 
 
 En mairie, le   04/04/2022 
 Le Maire 
 Alain CHABOREL 
 

 


