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COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 28 JANVIER 2021  
 
Chaque conseiller municipal a été destinataire du compte-rendu de la dernière réunion du conseil 
municipal. 
S’ils n’ont pas de remarque à formuler sur son contenu, les conseillers municipaux sont invités à 
l’approuver. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le compte de gestion dressé par le trésorier présente les recettes et dépenses effectivement 
enregistrées par celui-ci sur le budget principal et les budgets annexes de la commune. 
Le conseil municipal est invité à approuver les différents comptes de gestion dressés par le 
trésorier. 
 

 Vote CG budget principal 
 

 Vote CG budget Eau 
 

 Vote CG budget Assainissement 
 

 Vote CG Lotissement des Merisiers 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Le compte administratif présente les recettes et les dépenses enregistrées dans l’année par les 
services municipaux.  
Son adoption constitue un vote sur la gestion du Maire ce qui explique que celui-ci, s'il peut 
participer au débat, doit se retirer au moment du vote et ne peut y prendre part.  
En conséquence, après l’exposé des comptes administratifs 2020, Monsieur le Maire quitte la 
salle des délibérations ; Monsieur Jean-Louis BEAUJEAN est élu président de séance à 
l’unanimité. 
Il souligne que chaque compte administratif concorde avec chaque compte de gestion du 
Trésorier et fait procéder au vote, budget par budget, du compte administratif du budget principal 
et des budgets annexes. 
 

 Vote CA budget principal 
 

 Vote CA budget Eau 
 

 Vote CA budget Assainissement 
 

 Vote CA Lotissement des Merisiers 
 
Adopté à l’unanimité 
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AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Suite à l’adoption des comptes administratifs 2020, il est proposé de procéder à l’affectation des 
résultats de l’exercice 2020. 
 
Le conseil municipal constatant  
 
que le compte administratif du Budget Principal présente : 
 
 - un excédent cumulé de fonctionnement de 842 045.81 € 

ou - un déficit cumulé de fonctionnement de 
 

 

 - un excédent cumulé d'investissement de  

ou - un déficit cumulé d'investissement de 
 

- 66 532.61 € 

 - un solde positif de restes à réaliser  

ou - un solde négatif de restes à réaliser  - 16 194.00 € 

 

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 
 

 - à titre obligatoire : 
au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, (résultat 
cumulé et restes à réaliser)  ....... 82 726.61 € 
 

 - le solde disponible de 759 319.20 € est affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) ...................0 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (002) 759 319.20 € 

 
------------------ 

 
que le compte administratif du Budget Annexe Eau présente : 
 
 - un excédent cumulé de fonctionnement de 296 395.92 € 

ou - un déficit cumulé de fonctionnement de 
 

 

 - un excédent cumulé d'investissement de 70 869.20 € 

ou - un déficit cumulé d'investissement de 
 

 

 - un solde positif de restes à réaliser  

ou - un solde négatif de restes à réaliser  - 35 722.27 € 

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 
 

 - à titre obligatoire : 
au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, (résultat 
cumulé et restes à réaliser)  .....................  0 € 
 

 - le solde disponible de 296 395.92 € est affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) ...................0 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (002) 296 395.92 € 

------------------ 
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que le compte administratif du Budget Annexe Assainissement présente : 
 
 - un excédent cumulé de fonctionnement de 165 397.36 € 

ou - un déficit cumulé de fonctionnement de 
 

 

 - un excédent cumulé d'investissement de 112 555.14€ 

ou - un déficit cumulé d'investissement de 
 

 

 - un solde positif de restes à réaliser  

ou - un solde négatif de restes à réaliser  - 84 995.23 € 

 
Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 
 
 - à titre obligatoire : 

au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, (résultat 
cumulé et restes à réaliser)  .................... 0 € 
 

 - le solde disponible de 165 397.36 € est affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) ......................0 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (002)... 165 397.36 € 

 
------------------ 

 
que le compte administratif du Budget Annexe Lotissement des Merisiers présente : 
 
 - un excédent cumulé de fonctionnement de 0 € 

ou - un déficit cumulé de fonctionnement de 
 

 

 - un excédent cumulé d'investissement de 0 € 

ou - un déficit cumulé d'investissement de 
 

 

 - un solde positif de restes à réaliser 0 € 

ou - un solde négatif de restes à réaliser   

 
Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 
 
 - à titre obligatoire : 

au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, (résultat 
cumulé et restes à réaliser)  ……………………..0 € 
 

 - le solde disponible de 0 € est affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (compte1068) ……………….0 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (002) ……………..0 € 

 
Adopté à l’unanimité 
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FIXATION DE TARIFS DIVERS 
 
Location salle des fêtes 

 
Il est proposé le maintien des tarifs en vigueur, soit : 
 

 DU 1er MAI 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2021 

Utilisateurs/Durée 1 Journée 1 Journée 1/2 2 Journées 2 Journées 1/2 

HABITANTS 
COMMUNE 

145 € 200 € 255 € 310 € 

PERSONNES 
EXTERIEURES 

335 € 420 € 505 € 590 € 

Ass.locales (après 2 
manifestations) 

55€ 
 

CHAUFFAGE 65 € 98 € 130 € 163 € 

 
1 Journée      =   (de 9 heures à 9 heures) 
1 Journée 1/2  = (de 17 à 9 h) et (de 9 h à 9 h) ou (de 9h à 9h) et (de 9h à 12h) 
2 Journées      = (de 9h à 9h) et de (9h à 9h) à 9h) ex- (du samedi matin 9h au Lundi matin 9h) 
2 Journées 1/2 = (de 17h à 9h) de (9h à 9h) et de (9h à 9) ex- (du vendredi 17 h au Lundi matin 9h) 
 
 

 DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 AVRIL 2022 

Utilisateurs/Durée 1 Journée 1 Journée 1/2 2 Journées 2 Journées 1/2 

HABITANTS COMMUNE 210 € 298 € 385 € 473 € 

PERSONNES 
EXTERIEURES 

400 € 518 € 635 € 753 € 

Ass.locales  
(pour les 2 manifestations 

“gratuites”) 

 
Forfait chauffage à régler 65€ 

(sauf réunion d’assemblée générale) 
Ass.locales  

(après 2 manifestations) 
 

55€ + Forfait chauffage de 65€, soit 120€ 
 

 
Vins d’honneur organisés par des particuliers …………………………   50 €uros 
Caution « dégâts à la salle » ……………………………………………….  250 €uros 
Caution « ménage » ………………………………………………………….  180 €uros 
 
 
 
Location remorque 

Il est proposé de maintenir le tarif de rotation de la remorque communale à 50€. 
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Photocopies 

Il est proposé le maintien des tarifs en vigueur des copies aux particuliers et aux associations 
comme suit : 
 

PARTICULIERS ASSOCIATIONS 

Photocopie Noir Photocopie Noir 
A.5…………………………………………..0.15€ 
A.4…………………………………………..0.30€ 
A.4 R/V……………………………………..0.60€ 
A.3…………………………………………..0.60€ 
A.3 R/V……………………………………..1.20€ 

A.5…………………………………………..0.04€ 
A.4…………………………………………..0.08€ 
A.4 R/V……………………………………..0.16€ 
A.3…………………………………………..0.16€ 
A.3 R/V……………………………………..0.32€ 

Photocopie Couleur Photocopie Couleur 
A.5…………………………………………..0.50€ 
A.4…………………………………………..1 € 
A.4 R/V……………………………………..2€ 
A.3…………………………………………..2€ 
A.3 R/V……………………………………..4€ 

A.5…………………………………………...0.15€ 
A.4…….…………………..…….…………...0.20€ 
A.4 R/V………………………………………0.40€ 
A.3……………………………………………0.40€ 
A.3 R/V ……………………………………...0.80€ 

 
 
Adhésion bibliothèque 

Il est proposé le maintien du tarif de cotisation annuelle à 5€. 
 
Cimetière 

Il est proposé de maintenir les tarifs suivants : 
 

 Tarif au 1er juillet 2021 

Concession trentenaire  345€ 

Concession cinquantenaire  575€ 

Case columbarium 15 ans 470€ 

Case columbarium 30 ans 780€ 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FIXATION DU TARIF DU SERVICE EAU 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs comme suit à compter du 1er juillet 2021 :  
 

 Tarif 2020 Proposition 2021 

Prime fixe 46€ par an 46€ par an 

Surtaxe communale 0,90€ par m3 0,90€ par m3 

 
Adopté à l’unanimité 
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FIXATION DU TARIF DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
Compte tenu des travaux engagés sur le réseau, il est proposé de modifier les tarifs comme suit à 
compter du 1er juillet 2021 :  
 

 Tarif 2020 Proposition 2021 

Part fixe 18€ par an 18€ par an 

Part variable  0,23€ par m3 0,25€ par m3 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
REALISATION D’UNE INSTALLATION D’HYGIENISATION DES BOUES DE LA STATION 
D’EPURATION : DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
EXCEPTIONNELLE ET RENOVATION ENERGETIQUE 2021 
 
Monsieur le Maire explique que la pandémie de COVID 19 a interrompu le processus habituel de 
traitement des boues de la station d’épuration Souesmes.  
Celles-ci sont actuellement transportées vers une station d’épuration disposant d’un traitement 
des boues qualifié hygiénisant (déshydratation par centrifugeuse et chaulage), et pouvant 
également les intégrer dans son plan d’épandage, à savoir la station d’épuration de la Ville de 
Salbris.  
Face à persistance de la crise sanitaire et à la nécessité de trouver une solution pérenne de 
traitement des boues de type COVID, il est envisagé de créer une installation d'hygiénisation de 
ces boues COVID 19 directement sur le site de sa station d'épuration. 
 
Ce type de projet est susceptible de subvention de l’Agence de l’eau, et de l’Etat via la dotation de 
soutien à l'investissement local (DSIL). 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la sollicitation de ces 
subventions et d’approuver le plan de financement suivant :  
    

Montant HT 

COUT ESTIME DES TRAVAUX  55 000.00 € 

COUT ESTIME MAITRISE D'OEUVRE 5 000.00 € 

COUT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION 60 000.00 € 
    

SUBVENTIONS SOLLICITEES dont 48 000.00 € 

Agence de l’Eau (60% du montant HT) 36 000.00 € 

DSIL (20% du montant HT) 12 000.00 € 
    

RESTE A CHARGE 

 

12 000.00€ 

 
Adopté à l’unanimité 
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DIVERS  
 
 Comptes-rendus conseils communautaires :  
Le conseil municipal a été destinataire des derniers comptes-rendus de réunion. Le prochain 
conseil communautaire est programmé le 17 mars 2021 

 
 Elections départementales et régionales 
Elles doivent se tenir les 13 et 20 juin 2021. 
 
 Cérémonies patriotiques : 
Elles seront organisées en fonction de la situation sanitaire. 
Pour l’hommage du 19 mars, un dépôt de gerbe est prévu sans public. 
 
La séance est levée à 19h20. 


