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Le 12 avril 2018 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018 

 

- Remplacement de M. Sébastien BOUILLON, démissionnaire, au sein du Conseil Municipal 

M. Sébastien BOUILLON a présenté sa démission du Conseil Municipal. 

Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, Mme Crystel CAMUS prend sa place et devient Conseillère 

Municipale. 

 

- Remplacement de M. Sébastien BOUILLON, démissionnaire, au sein du Conseil Communautaire de la CC 

Cœur de Sologne 

M. Sébastien BOUILLON ayant présenté sa démission du Conseil Municipal, il démissionne en conséquence du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Coeur de Sologne. 

Conformément à l’article L 273.10 du Code Electoral, M. Gilles TEILLET prend sa place et devient Conseiller 

Communautaire. 

Le Conseil Municipal prend acte de ce remplacement. 

 

- Budgets Commune, Eau Assainissement, Boucherie : Vote du Compte Administratif 2017, du Compte de 

Gestion 2017 et du Budget Primitif 2018 

Les comptes administratifs sont approuvés par le Conseil Municipal. Les résultats de l’exercice 2017 sont les 

suivants : 

- Budget Commune : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 288 612.96 € 

- un déficit d’investissement de 122 573.86 € 

- Budget Eau Assainissement : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 58 890.44 € 

- un excédent d’investissement de 370 901.36 € 

- Budget Boucherie : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 28 163.79 €, 

- un excédent d’investissement de 0.66 € 

Après présentation des comptes de gestion établis par Madame le Receveur de Lamotte-Beuvron, le Conseil 

Municipal déclare que ces comptes dressés pour l’exercice 2017 n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

Les budgets primitifs sont présentés au Conseil Municipal. Les principaux investissements seront : 

- travaux de voirie rue des Crayers et une partie de la rue d’Orléans (enfouissement des réseaux, remplacement des 

conduites AEP et EU, voirie) 

- aménagement de l’entrée de bourg rue de Lamotte 

- accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

- diagnostic du réseau des eaux usées 

Le Conseil Municipal adopte les budgets primitifs à l’unanimité. 

 

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 

Les taux d’imposition 2018 restent identiques à 2017, à savoir : 

Taxe d’habitation :   14,90 % 

Taxe foncière (bâti) :   20,00 % 

Taxe foncière (non bâti) :  68,98 % 
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- Inscription de voies communales au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) 

Le Département de Loir-et-Cher élabore le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) relatifs 

aux sports et activités de nature. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour inscrire au P.D.E.S.I. des itinéraires sur le territoire communal. Des 

voies dont la Commune est propriétaire y seront également inscrites. 

 

 Questions diverses 

 

Néant 
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