VILLE DE SANCOINS

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021
PROCES VERBAL
--------------(Article L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
*******
L’an deux mil vingt et un, le huit avril, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de SANCOINS,
s’est réuni en session ordinaire au Centre Oscar Méténier, sous la présidence de Monsieur Pierre GUIBLIN,
Maire.
ETAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Pierre GUIBLIN, Louis DUMAREST, Isabelle
DESSEIGNE, Claude GEFFARD, Martine DRAGAN, Laurent ROUGELIN, Ginetto ANZIL, Michel
ROUSSELET, Jacques JAMET, Martine GODILLON, Gérard JAMET, Jean-Claude LETEL, Sodia
PHILIPPEAU, Yves DAGOURET, , Nicolas BARDON, Karine AUBLANC, Laëtitia GLORIAU, Sandrine
BELIN, Audrey GRIOT, Guillaume COUROUX.
ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR : Madame Nadège VALENTI a donné pouvoir à Monsieur Ginetto
ANZIL, Madame Florence BAILLY a donné pouvoir à Monsieur Pierre GUIBLIN, Madame Carole BENARD
a donné pouvoir à Madame Martine GODILLON
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Nicolas BARDON
-------------------------------------NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 23
PRESENTS A LA SEANCE : 20
DATE DE LA CONVOCATION : 01 AVRIL 2021
DATE D’AFFICHAGE : 01 AVRIL 2021
--------------------------------------

1) Approbation du compte rendu de la séance du 18 février 2121 : approuvé 23 Pour dont 3 pouvoirs
2) Approbation du compte rendu de la séance extraordinaire du 24 février 2021 : approuvé 23 Pour dont
3 pouvoirs

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

3) Décisions du Maire prises depuis le dernier conseil municipal
Décision du Maire n° 7/2021 : Signature d’un contrat d’assistance à passation d’un marché d’assurance avec
ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES pour un montant de 2450 € HT soit 2940 E TTC
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Décision du Maire n°8/2021 : Contentieux Commune/JANET – Signature d’une convention d’honoraires avec
la SELARL DMMJB AVOCATS pour un montant de 2200 € HT soit 2680 € TTC

AFFAIRES FINANCIERES

4) Comptes de gestion 2020 : ville, assainissement, chaufferie bois et logements sociaux, lotissement des
Naïades

COMPTE DE GESTION 2020 : Budget VILLE
Le compte de gestion 2020 du budget ville proposé par le comptable s’établit comme suit :
Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

3 218 761.45 €
2 845 362.43 €
337 891.04 €
711 290.06 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019
Résultat de clôture de l'exercice 2020

1 292 202.65 €
1 096 941.14 €
- 389 223.84 €
- 193 962.33 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte de gestion 2020 Budget Ville comme proposé ci-dessus.

Compte de Gestion 2020 : Budget Annexe LOGEMENTS SOCIAUX
Le compte de gestion 2020 du budget annexe logements sociaux proposé par le comptable s’établit comme suit :
Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019
Résultat de clôture de l'exercice 2020

13 425.00 €
2 545.04 €
5 554.92 €
16 434.88 €
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Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

16 067.84 €
16 426.05 €
- 16 067.84 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

- 16 426.05 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte de gestion 2020 Budget Logements sociaux comme proposé ci-dessus.

Compte de Gestion 2020 : Budget Annexe Chaufferie Bois
Le compte de gestion 2020 du budget annexe Chaufferie Bois proposé par le comptable s’établit comme suit :
Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

103 002.35 €
125 577.54 €
- 671.11 €

Résultat clôture de l'exercice 2020

- 23 246.30 €

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

59 593.71 €
61 912.11 €
- 1 857.64 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

- 4 176.04 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte de gestion 2020 Budget Chaufferie bois comme proposé ci-dessus.

Compte de Gestion 2020 : Budget Annexe ASSAINISSEMENT
Le compte de gestion 2020 du service assainissement proposé par le comptable s’établit comme suit :

Section d'Exploitation
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

95 162.64 €
98 061.35 €
125 053.13 €
3

122 154.42 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

1 324 288.77 €
1 742 592.63 €
733 788.82 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

315 484.96 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte de gestion 2020 Budget Assainissement comme proposé ci-dessus.

Compte de Gestion 2020 : Budget Annexe Lotissement des Naïades
Prévisions 2020 de 35 992.00 € : Aucune réalisation
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENSION : 0

- approuve le compte de gestion 2020 Budget Lotissement des Naïades comme proposé ci-dessus.

Monsieur le Maire propose à Monsieur Louis DUMAREST, Adjoint, de prendre la
présidence pour la présentation des comptes administratifs 2020 et quitte la séance.
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5) COMPTES ADMINISTRATIFS 2020- Ville, assainissement, chaufferie bois et logements
sociaux, lotissement des Naïades

COMPTE ADMINISTRATIF 2020: Budget VILLE
Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

3 218 761.45 €
2 845 362.43 €
337 891.04 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

711 290.06 €

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

1 292 202.65 €
1 096 941.14 €
- 389 223.84 €
- 193 962.33 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 21 dont 2 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte administratif 2020 Budget ville comme proposé ci-dessus.

Compte Administratif 2020 : Budget Annexe LOGEMENTS SOCIAUX
- approuve le compte de gestion 2020 Budget Lotissement des Naïades comme
proposé
ci-dessus.
Section
de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

13 425.00 €
2 545.04 €
5 554.92 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

16 434.88 €

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

16 067.84 €
16 426.05 €
-16 067.84 €
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-16 426.05 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 21 dont 2 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte administratif 2020 Budget Logements sociaux comme proposé ci-dessus.

Compte Administratif 2020 : Budget Annexe CHAUFFERIE BOIS

Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

103 002.35 €
125 577.54 €
- 671.11 €

Résultat clôture de l'exercice 2020

- 23 246.30 €

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

59 593.71 €
61 912.11 €
- 1857.64 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

- 4 176.04 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 21 dont 2 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENSION : 0

- approuve le compte administratif 2020 Budget annexe Chaufferie Bois comme proposé ci-dessus.

Compte Administratif 2020 : Budget ASSAINISSEMENT
Section d'Exploitation
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

95 162.64 €
98 061.35 €
125 053.13 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

122 154.42 €
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Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution de l'exercice 2019

1 324 288.77 €
1 742 592.63 €
733 788.82 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020

315 484.96 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 21 dont 2 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte administratif 2020 Budget Assainissement comme proposé ci-dessus.

Compte Administratif 2020 : Budget Annexe LOTISSEMENT DES NAIADES
Prévisions 2020 : 35 992.00 € : Aucune réalisation
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 21 dont 2 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le compte administratif 2020 Budget Lotissement des Naïades comme proposé ci-dessus.

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance

6) Affectation des résultats : budgets ville, assainissement, chaufferie bois et logements sociaux,
lotissement des Naïades

Budget VILLE

Le compte administratif 2020 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement
+ 711 290.06 €
Investissement
- 193 962.33 €
Les restes à réaliser au 31/12/20 en dépenses d’investissement : 106 795.08 €
Les restes à réaliser au 31/12/20 en recettes d’investissement : 39 600.00 €
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

-

Décide de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement comme suit :
193 962.33 € en dépenses d’investissement au compte 001 (déficit reporté)

-

Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :
261 157.41 € en recettes d’investissement au compte 1068 (affectation du résultat)
450 132.65 € en recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté)

Budget annexe LOGEMENTS SOCIAUX
Le compte administratif 2020 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement
+ 16 434.88 €
Investissement
- 16 426.05 €
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

-

décide reporter le solde d’exécution de la section d’investissement comme suit :
16 426.05 € en dépenses d’investissement au compte 001 (déficit reporté)

-

décide d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :
16 426.05 € en recettes d’investissement au compte 1068 (affectation du résultat)
8.83 € en recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté)

Budget annexe CHAUFFERIE BOIS
Le compte administratif 2020 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement
- 23 246.30 €
Investissement
- 4 176.04 €
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

-

Décide de reporter le solde d’exécution de la section d’investissement comme suit :
4 176.04 € en dépenses d’investissement au compte 001 (déficit reporté)

-

Décide d’affecter le déficit de fonctionnement comme suit :
23 246.30 € en dépenses de fonctionnement au compte 002 (déficit reporté)

Budget annexe ASSAINISSEMENT

Le compte administratif 2020 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement
+ 122 154.42 €
Investissement
+ 315 484.96 €
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Les restes à réaliser au 31/12/20 en dépenses : 125 980.66 €
Les restes à réaliser au 31/12/20 en recettes : 244 786.63 €
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

-

Décide d’affecter le solde d’exécution de la section d’investissement comme suit :
315 484.96 € en recettes d’investissement au compte 001 (excédent reporté)

-

Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :
122 154.42 € en recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté)

7)

Vote des taux des impositions directes 2021

Monsieur le Maire invite les élus à procéder au vote des taux des impositions directes, selon les
indications portées sur la note ; il indique être favorable à un maintien des taux mais qu’en raison de
la réforme fiscale et notamment pour compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation, le
taux de foncier bâti de 38,44% intègre le taux départemental de 19,72%. Un coefficient correcteur est
ensuite appliqué pour assurer les ressources.
Il précise que la taxe d’habitation subsiste sur les résidences secondaires et donne lecture aux élus des
produits prévisionnels 2021 ;

2020

7311 - Contributions Directes
TAXE HABITATION
IFER
CVAE
TASCOM
Pd Add° FNB
74 - Allocations compensatrices
Ecrêtement (Prlvt FNGIR)
Versement coefficient correcteur
Produit en plus/2020

1 419 395
17430
79 664
58463
1 916
1 564 219
111 167
-103 914
1 584 301

2021
(maintien
des taux)
1 230 823
97 798
18 382
79 268
59 240
1922
1 487 433
98 966
-103 914
1 482485
120 235
1 602720
+18 419

TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales, IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau,
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des
ressources
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Entendu cet exposé le conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Fixe les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit, entendu qu’en raison de la réforme fiscale
et notamment pour compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation, le taux de foncier
bâti de 38,44% intègre le taux départemental de 19,72%. Un coefficient correcteur est ensuite
appliqué pour assurer les ressources.
 Taxe d’habitation :
 Taxe foncière bâti : 38.44% (18,72%+ taux départ. 19.72%)
 Taxe foncière non bâti
39.67 %
 Cotisation foncière des entreprises
18.61 %

Produit 2020 : 687 451€
rappel 2020
18.72%
rappel 2020
39.67%
rappel 2020
18.61%

08) Budgets Primitifs 2021 : Ville, annexe Logements Sociaux, annexe Chaufferie Bois,
Assainissement – Lotissement des Naïades
Considérant que les budgets sont votés par chapitre, en section de fonctionnement, et par chapitre opération en section d’investissement, Monsieur le Maire propose de procéder au vote des différents budgets
selon les tableaux récapitulatifs présentés. Les différents chapitres des sections de fonctionnement et
d’investissement sont détaillés dans les projets et rapports joints en annexe.

BUDGET VILLE 2021
Monsieur le Maire donne lecture de la section de fonctionnement du Budget Ville qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de 3 658 925.00 €.
CHAP

BP 2021
Charges à caractère général

DEPENSES

011

(carburants, combustibles, fournitures,
maintenance, eau, électricité, voirie, entretien
bâtiments, matériel)

876 982.12 €

012

Charges de personnel

014
022

Atténuations de produits
Dépenses imprévues

1 512 360.00 €
108 914.00 €
10 000.00 €

023

Virement à la section d'investissement

512 641.00 €

042

Amortissements
Charges de gestion courante

225 425.00 €

(indemnités des élus, contingents, participations
syndicats intercommunaux, subventions aux
associations)

360 226.00 €

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux
provisions

24 376.88 €
26 000.00 €

65
66
67
68

(rémunérations, charges et assurances)

002

Reprise du résultat 2020 Ville
Atténuations de charges

013

(remboursement charges de personnel en maladie
par assurances)

042

RECETTES

Opérations d'ordre - Transferts entre
sections

2 000.00 €
450 132.65 €
57 200.00 €
95 039.00 €
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Produits des domaines
70

(occupation du domaine public, concessions
cimetière colombarium, cantine et garderie)

113 080.00 €

73

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations

1 722 208.00 €

74

(Dotation globale de fonctionnent, compensations
des exonérations diverses)

75

(revenus des immeubles, des Grivelles, redevance
des concessionnaires)

76

Produits financiers

1.00 €

77

Produits exceptionnels

3 033.35 €

78

Reprises sur amortissement

4 000.00 €

1 117 731.00 €

Produits de gestion courantes

96 500.00 €

3 658 925.00 €

Total

3 658 925.00 €

Monsieur le Maire indique qu’à la demande du receveur municipal, une nouvelles provision pour risques est
charges doit être constituée afin de pallier à de potentielles créances irrécouvrables et que ce point devra faire
l’objet d’une délibération.
Monsieur le Maire donne lecture de la section d’investissement du Budget Ville qui s’équilibre en dépenses
et en recettes à 1 854 357.00 € :
OP

Art

Désignation des opérations
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ACQUISITION DE TERRAINS

2112

DEPENSES

Art

RECETTES

RAR

0,00

RAR

0,00

2021

9 000,00

2021

0,00

Acquisition deux parcelles avenue Jean Barillet

2021

9 000,00

TRAVAUX DE BATIMENTS

RAR

17 877,88

RAR

0,00

2021

147 913,00

2021

13 685,00

1341

DETR

12 290,00

1326

FEE

1 395,00
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21318

Réfection enduit pignon maison des associations

RAR

6 348,00

21318

Fourniture escalier sur mesure Maison des Associations

RAR

2 244,00

21568

Achat extincteurs

RAR

570,00

21312

Mise en conformité électrique école Maternelle

RAR

2 757,84

21311

Achat fenêtres Mairie

RAR

5 958,04

21318

Huisseries maison des associations

2021

36 306,00

21318

Cloches Eglise

2021

6 312,00

21311

Fenêtres mairie (police)

2021

2 840,00

21318

Mise aux normes Grivelles

2021

22 000,00

21318

Porte pavillon des Grivelles (BRIDON)

2021

1 363,00

21318

Mise aux normes halle boules - Château d'eau

2021

2 428,00

21318

Mise aux normes Douma

2021

2 503,00

21312

Sol école maternelle

2021

40 719,00

21312

Rideaux maternelle

2021

6 714,00

21318

Blocs secours (GUERUT)

2021

2 465,00

2188

Micros COM

2021

536,00

21568

extincteurs

2021

380,00
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21311

Installation téléphonique mairie

2021

7 282,00

2135

Défibrillateurs(reconditionnés)

2021

9 500,00

21318

Porte gymnase

2021

2 785,00

21318

Lanterneaux école Elémentaire + électricité

2021

3 780,00

RAR

0,00

RAR

0,00

2021

77 463,00

2021

0,00
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MATERIEL DIVERS SERVICES TECHNIQUES

2158

Tondeuse

2021

1 308,00

2158

Matériel AEB

2021

8 640,00

2158

Sécateur

2021

1 275,00

21578

Faucheuse Débroussailleuse

2021

39 600,00

2158

Divers petits outillages

2021

3 600,00

2182

Citerne oubli RAR

2021

8 040,00

2182

Duster PM

2021

15 000,00

RAR

51 827,87

RAR

33 600,00

2021

745 634,00

2021

176 574,50

1323
DEPART

RAR

33 600,00

1341 DETR

2021

59 150,00
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TRAVAUX DE VOIRIE & SIGNALISATION

2031

Mise en œuvre/suivi des clauses sociales - Aménagement Place
Champ de F

RAR

2 012,50

2031

MO Aménagement Rue Saint Louis

RAR

9 060,00

2031

MO Aménagement Rue de l'Aubois

RAR

11 190,00

2031

MO Aménagement Rue du Docteur Roux

RAR

7 800,00

2031

MO Aménagement Rue de l'Industrie

RAR

7 560,00

2151

Aménagement Rue de la République

RAR

8 718,00

2151

MO Aménagement rue de la Corderie

RAR

780,00

2151

Avaloir école St Joseph

RAR

4 430,40

2151

Achat panneaux signalisation rue du Progrès

RAR

2151

Rue Saint Louis

2021

191 400,00

21538

Réseau Eaux Pluviales rue Saint Louis (Yves BOUDOT)

2021

14 712,00

2151

Rue des Oiselets et de L'Aubois

2021

231 000,00

1341 DETR

2021

71 263,00

2151

Rue de l'Industrie

2021

125 400,00

1341 DETR

2021

38 480,00

2151

Contrôles aménagements rues

2021

10 137,00

2151

Parking Grivelles

2021

45 187,00

2151

Pont port Arthur

2021

35 000,00

2188

Paneaux vigilance citoyens

2021

318,00

21533

Réseau téléphonique Rue J Barillet (Orange)

2021

55 200,00

21568

Extension Vidéo surveillance

2021

18 435,00

FIPD (50%
du HT) 1321

2021

7 681,50

21568

Poteaux incendie diverses rues

2021

18 845,00

RAR

34 408,64

RAR

0,00

2021

36 000,00

2021

0,00
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ECLAIRAGE PUBLIC

276,97

2041582

EP Giratoire 2015-05-172

RAR

23 489,35

2041582

EP Rues Méténier, Av des Fédérés, Av Jean Barillet

RAR

930,60

2041582

Rénovation éclairage public Diverses Rues

RAR

998,14

2041582

Extension éclairage public Impasse Petit Jardin

RAR

1 370,85
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2041582

Rénovation éclairage public Rue de la Croix Blanche

RAR

1 024,17

2041582

Rénovation éclairage public Diverses Rues

RAR

2 760,71

2041582

Rénovation éclairage public panne diverses rues

RAR

1 065,77

2041582

Rénovation éclairage public panne diverses rues

RAR

1 871,13

Installation nouveau équipements prises guirlandes

RAR

897,92

2021

36 000,00

RAR

1 676,17

RAR

0,00

2021

17 000,00

2021

0,00

21538

2041582

26

Extension travaux SDE 18 (Aménagement EP = 27 299,00 €)

MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF

2188

Achat mobiliers bureau Mairie

RAR

1 092,37

2188

Achat mobiliers bureau Mairie

RAR

583,80

2188

Police Municipale caméra sportive

2021

100,00

2188

Police Municipale cage pour chats errants

2021

100,00

2183

Police Municipale Ordinateur portable prévention routière écoles

2021

250,00

2183

Acquisition et installation ordinateurs Mairie

2021

15 622,00

2188

Réfrigérateur + Micro-ondes EPN FS

2021

400,00

2188

Matériel divers

2021

528,00
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MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE

1 004,52

RAR

27 318,00

2021

13 079,09

2021

13 079,09

2183

Armoire de sécurité école Maternelle

RAR

1 004,52

2188

Lave vaisselle Maternelle

2021

2 554,00

2188

Liste Maternelle

2021

3 216,00

2184

Deux Armoires Maternelle

2021

800,00

21312

Chauffe eau maternelle

2021

738,00

2188

Divers matériel école Elémentaire

2021

103,00

2188

Liste école Elémentaire

2021

880,00

2184

Meuble douze cases école Elémentaire

2021

345,00

2183

Appel à projet socle numérique école Elémentaire

2021

18 682,00

RAR

0,00

2021

8 012,00

2021

8 012,00

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE

29

21318

Halle aux veaux

Opération Petite Ville de demain

31

32

RAR
2021

RAR

0,00

2021

150 000,00

21318

Achat RETIF

2021

50 000,00

21318

Achat GITEM

2021

100 000,00

RAR

0,00

2021

6 000,00

PROJET TOURISTIQUE

Sub. Educat°
cpte1321

1328-RP

RAR

6 000,00

2021

0,00

RAR

6 000,00

RAR

0,00

2021

0,00

RAR

0,00

2021

3 000,00
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2031

Etude

2021

Restructuration du cimetière

36

21316

Reprise de concessions

SOUS TOTAL
10222

FCTVA

10226

TAXE AMENAGEMENT

16

EMPRUNTS

1641

165

27
276348

RAR

0,00

2021

8 000,00

1322 Région

3 000,00

RAR

0,00

2021

0,00

2021

8 000,00

2021

1 232 340,00

206 338,59

0,00

105 084,00

800,00

5 000,00

Emprunts et dettes assimilées

Dépôts et cautionnement reçus

157 585,00

16

EMPRUNTS

471 544,00

155 185,00

1641

Emprunts

150 000,00

PVD

1641

Emprunts

132 250,00

St Louis

1641

Emprunts

159 737,00

Oiselets

1641

Emprunts

27 157,00

.Naïades

2 400,00

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

165

2 400,00

040

225 425,00

53 600,00

Autres communes (Lotissement des Naïades)

040

6 000,00

53 600,00

AMORTISSEMENTS

95 039,00

139

Reprise sur subvention

65 039,00

21…

Travaux en régie

30 000,00

001

REPRISE RESULTAT 2020 Budget Ville

020

DEPENSES IMPREVUES

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

021

512 641,00

Produits de cession

0,00

024

27 567,00

024

1068

193 962,33

14235,59

Vente parcelle A365 Avenue Jean Barillet
Cession parcelles Rue des Naiades au budget Lotissement des
Naiades

4 500,00
13 067,00

Reprise faucheuse

10 000,00

Affectation du résultat

0,00

1068

261 157,41

Total

2021

1 747 561,92

1 814 757,00

Total

RAR

106 795,08

39 600,00

1 854 357,00

1 854 357,00

TOTAL GENERAL (BP 2021 + RAR 2020)
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Concernant les travaux prévus à l’opération 17- Travaux de voirie, Monsieur le Maire indique que les
travaux de réfection rue Saint-Louis – rues de l’Aubois et Oiselets ont à nouveau fait l’objet d’une demande
de DETR ainsi que la rue de l’Industrie. Il donne la parole à Madame Isabelle DESSEIGNE qui indique que le
maître d’œuvre travaille sur les dossiers de consultation et que les travaux seront priorisés en fonction des
réfections sur les réseaux eau potable et eaux usées. Elle indique que de nouvelles inspections par caméras
seront nécessaires.
Concernant les travaux de réfection du pont à Port Arthur, elle précise qu’ils sont importants.
Monsieur le Maire ajoute également qu’ils sont urgents et consistent en la réalisation d’une nouvelle
passerelle pour le passage des véhicules et passage à pied des riverains.
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approuve le budget primitif VILLE 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de :
• 3 658 925.00 € en section de fonctionnement
• 1 854 357.00 € en section d’investissement
Provision pour risques et charges

Conformément à l’explication apportée par Monsieur le Maire lors de la présentation du budget
principal, et en raison de créances potentiellement non recouvrables, il convient de délibérer sur
l’inscription au budget ville 2021 de la reprise d’une provision constituée d’un montant de 4000 € et
de l’inscription d’une provision complémentaire pour risques et charges de fonctionnement.
Monsieur Nicolas BARDON précise que le risque ne concerne pas uniquement des créances irrécouvrables
mais également des créances prescrites et éteintes (surendettement).
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve l’inscription au BP VILLE 2021 d’une reprise de provision- compte 7815 en recettes de
fonctionnement, pour un montant de 4 000 €,
- Approuve l’inscription en dépenses de fonctionnement de 1500 € au compte 6541- Créances admises en
non valeur, 1500 € au compte 6542 créances éteintes et 1000 € au compte 6718 - charges exceptionnelles
sur opération de gestion,
-Approuve la constitution d’une provision complémentaire de 2000 € au compte 6815.

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021 du budget annexe Logements Sociaux, équilibré
en recettes et en dépenses, à la somme de :
SECTION DE FONCTIONNEMENT..............................................................

18 151.00 €
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ART

DEPENSES

BP 2021

023
65
66111
66112
002
74748

16 538.00 €
2.33 €
2 073.00 €
- 462.33 €

Virement section investissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières
ICNE
Reprise du résultat 2020
participation commune

8.83 €
18 142.17 €
18 151.00 €

Total

SECTION D’INVESTISSEMENT....................................................................

Emprunts
Reprise du résultat 2020
Virement de la section de fonctionnement
Affectation du résultat 2020

Recettes

16 538.00 €
16 426.05 €
16 538.00 €
16 426.05 €
32 964.05 €

Total

18 151.00 €

32 964.05 €

Dépenses

BP 2021
1641
001
021
1068

RECETTES

32 964.05 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approuve le budget primitif 2021-budget annexe logements sociaux-qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de :
• 18 151.00 € en section de fonctionnement
• 32 964.05 € en section d’investissement

BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE BOIS

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021 du budget annexe Chaufferie bois, équilibré en recettes
et en dépenses, à la somme de :
SECTION DE FONCTIONNEMENT..............................................................

172 138.00 €
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CHAP
011
658
66111
66112

BP 2021

002
042
70
042

Redevances
Dotations amortissements

RECETTES

80 500.91 €
1.47 €
2 148.00 €
- 345.68 €

Charges à caractère général
Charges de gestion courantes
Charges financières
ICNE
Virement à la section
d'investissement
Reprise résultat 2020
Dotations amortissements

023

DEPENSES

6 993.00 €
23 246.30 €
59 594.00 €
122 457.00 €
49 681.00 €
172 138.00 €

Total

172 138.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT....................................................................

BP 2021

148 587.00 €

DEPENSES

RECETTES

4 176.04 €
12 729.00 €
82 000.96 €
49 681.00 €

001
1641
21
040

Report Résultat 2020
Remboursement Capital / Emprunts
Immobilisations corporelles
Reprise subvention

16
021
040

Emprunts et dettes assimilées
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre section
Total

148 587.00 €

82 000.00 €
6 993.00 €
59 594.00 €
148 587.00 €

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approuve le budget primitif 2021- budget annexe Chaufferie bois-qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de :
• 172 138.00 € en section de fonctionnement
• 148 587.00 € en section d’investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021 du service Assainissement, équilibré en recettes et
en dépenses, à la somme de :
SECTION D’EXPLOITATION ……………...................................................

215 787.00 €
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ART

BP 2021

011
66111
66112
67
042
023

Charges à caractère général
Charges financières
ICNE (intérêts courus non échus)
Charges exceptionnelles
Amortissements
Virement à la section d’investissement

70
74
76
042
002

DEPENSES
50 867.73 €
10 376.00 €
- 1 521.73 €
1 000.00 €
80 290.00 €
74 775.00 €

75 000.58 €
6 642.00 €
3 100.00 €
8 890.00 €
122 154.42 €

Redevances
Subventions d’exploitation
Produits Financiers
Amortissement Subventions
Excédent de fonct.reporté 2020
Total

215 787.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT....................................................................

PROG.

TRAVAUX 2021

RAR
OPE 13
OPE 23
1641
040
041

Restes à réaliser 2020
Construction station d’épuration
Branchements divers assainisst
Remboursement prêt
Amortissements
Opérations patrimoniales
Autres immobilisations financièresTVA
Virement de la section
d’exploitation
Excédent d’investissement reporté
Total

27
021
001

RECETTES

DEPENSES
125 980.66 €
81 753.00 €
275 897.93 €
362 815.00 €
8 890.00 €
140 000.00 €

215 787.00€

995 336.59 €

RECETTES
244 786.63 €

80 290.00 €
140 000.00 €
140 000.00 €

995 336.59 €

74 775.00 €
315 484.96 €
995 336.59 €

Monsieur le Maire informe les élus que les travaux de la station d’épuration sont achevés et que
l’installation est en état de fonctionnement. Il indique qu’elle a été calibrée pour recevoir les eaux parasites
notamment en provenance de GERM’LINE mais que ce problème tend à se solutionner, l’entreprise prévoyant
la fin des travaux de construction de sa propre station d’épuration en juin prochain.
Madame Isabelle DESSEIGNE précise qu’il s’agit d’un chantier long, mais qui s’est bien déroulé
malgré la crise du COVID 19 et une interruption pendant le 1er confinement. C’est un investissement lourd dont
les travaux ont été réceptionnés dernièrement. Elle suggère une inauguration lorsque les conditions sanitaires
le permettront et également l’organisation de visites en soulignant le caractère pédagogique du site. Monsieur
le Maire répond que c’est une bonne idée et que ces visites pourraient également profiter aux scolaires.
Parmi les travaux prévus au budget, le schéma directeur d’assainissement qui permettra d’avoir une
vue d’ensemble des réseaux. Ce diagnostic, obligatoire tous les 10 ans, permettra et de prioriser des travaux
de réhabilitation de solliciter les aides de l’Agence de l’Eau.
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Le traitement des boues : l’évacuation des boues COVID vers le centre de compostage de COGNY est
prévue en juin 2021. Une subvention de l’agence de l’Eau d’un montant de 6096,00 € est attribuée pour le
curage de 4 casiers et l’évacuation de 400 m2 de boues. Madame Isabelle DESSEIGNE précise qu’un nouveau
texte à paraître en juin 2021 pourrait être porteur de bonne nouvelle concernant les stations traitant les eaux
usées « par lagunage ou rhizofiltration (filtres plantés de roseaux)».
Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approuve le budget primitif 2021- service assainissement-qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
la somme de :
• 215 787.00 € en section de fonctionnement
• 995 336.59 € en section d’investissement

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES NAIADES
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021 du budget annexe Lotissement des Naïades équilibré en
recettes et en dépenses, à la somme de :
SECTION DE FONCTIONNEMENT..............................................................
ART

BP 2021

6015
6045
605

Chapitre 011
Terrains à aménager
Achats d’études et prestations de service
Travaux

7133

Chapitre 042
Variation des en cours

Total

DEPENSES

Chapitre 040
3355 Stocks de travaux en cours

RECETTES

13 067.00 €
2 833.00 €
37 700.00 €

53 600.00 €

53 600.00€

SECTION D’INVESTISSEMENT....................................................................
BP 2021

53 600.00 €

Dépenses

53 600.00€

53 600.00 €
Recettes

53 600.00€

Chapitre 16
168748 Autres communes

53 600.00€
Total

53 600.00€

53 600.00€
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approuve le budget primitif 2021- budget annexe Lotissement des Naïades --qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de :
• 53 600.00 € en section de fonctionnement
• 53 600.00 € en section d’investissement
9) Subventions diverses 2021 : détail

Conformément à l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021 relatif aux demandes
de subventions reçues,
Considérant qu’un état des subventions diverses doit être dressé (annexe obligatoire au BP), il est proposé
au Conseil Municipal de délibérer sur les demandes de subventions suivantes :
Crédits ouverts au BP 2021 compte 657420 : 21 000 €
Propositions :

*Handball Val d’Aubois
*Jeunes sapeurs pompiers Le Veurdre
*Association le Relais
*Association Vie Libre
*Conseil départemental d’accès au droit
*AMF Téléthon
*Bistrot Culture
*Amicale cycliste
*Tennis
* Coopérative école maternelle

800 €
60 €
1000 €
100 €
300 €
500 €
300 €
500 €
400 €
445.33€

Madame Audrey GRIOT demande quelle est le rôle de l’association Le Relais ? Monsieur le Maire indique que
le dispositif permet à des intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat d’agir auprès de publics
confrontés à des situations de détresse sociale (problèmes familiaux, conjugaux, agression,
maltraitances….etc.) et de les accompagner dans leurs démarches.
A propos du versement de la subvention accordée à la coopérative de l’école maternelle, Monsieur le Maire
indique que cette subvention correspond au remboursement de denrées alimentaire achetées par la coopérative
scolaire pour le dispositif « Petit Déjeuner » et donne la parole à Madame GRIOT. Cette dernière dit que ce
dispositif s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les inégalités alimentaires. Il permet de
proposer un petit déjeuner équilibré à tous les élèves et a toute son importance en REP. Elle déclare avoir un
retour positif des parents pour la 1ère phase du dispositif en décembre 2020 et janvier 2021. Cette action
bénéficie d’une participation à hauteur de 1.30 € par élève par l’éducation nationale. Une convention est en
cours pour la seconde phase qui aura lieu en mai avec le 27 du mois, « le café des parents », portant sur le
thème de « l’hygiène de vie ».
Madame Sodia PHILIPPEAU demande si ce n’est pas le rôle du PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute pour les
Jeunes). Madame GRIOT répond que le PAEJ s’adresse surtout aux adolescents et jeunes majeurs rencontrant
des difficultés et à leur famille. Les éducateurs peuvent intervenir pour discuter avec les parents et dans les
écoles avec les jeunes. On pourrait peut-être les solliciter pour la mise en œuvre de jardins partagés et
d’ateliers jeunes parent.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approuve l’attribution des subventions ci-dessus listées.
10) SDE 18 : Approbation du plan de financement portant rénovation de l’éclairage
public Plan REVE 2020 (tranche 1) – Dossier 2020-05-161

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du transfert de compétence de l’éclairage
public suivant une délibération en date du 8 décembre 2006, le Syndicat départemental d’électrification (SDE
18) peut intervenir et financer une partie des travaux mais que le pouvoir décisionnel appartient au conseil
municipal.
Considérant que le SDE 18 propose des travaux de rénovation de l’éclairage public et notamment la
résorption des Ballons fluo (tranche 1) - Devis remis au Maire le 23/02/2021- Montant 39 800.91 € HT
Participation SDE 18 : 27 860.64 € HT- Participation Commune : 11 940.27 € HT,
Vu le plan de financement 1/2 présenté en annexe 12,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le montage financier indiqué à la présente note,
- autorise Monsieur le Maire à signer le plan de financement prévisionnel proposé par le SDE 18
- précise que les crédits afférents soit 11 940 27 € HT sont inscrits au budget de la commune, sachant que le
montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant
réellement acquitté par le SDE 18.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude GEFFARD qui déclare que les points lumineux et les
armoires de l’éclairage public de la commune sont revus presque en totalité.
Monsieur le Maire déclare que les travaux prévus aux deux plans de financement visent à remplacer les
ballons fluo, trop énergivores qui doivent être supprimés d’ici 2025. Ces travaux entrent dans le cadre du plan
REVE avec une participation du SDE 18 à hauteur de 70 % du montant HT plafonné à 50 000€ HT par an et
par commune ; les travaux de remplacement de l’éclairage vétuste (mâts + lanterne) classés HORS PLAN
REVE du 2ème plan de financement sont quand à eux subventionnés à hauteur de 50% du montant HT par le
SDE 18.
Madame Audrey GRIOT demande ce qui s’est passé avec le lampadaire sur la place du Champ de Foire ?
Monsieur le Maire répond qu’il a été heurté par un camion et que le conducteur est reparti sans laisser
d’adresse.
SDE 18 : Approbation du plan de financement portant rénovation de l’éclairage public
Plan REVE 2020 (tranche 1)
Dossier 2020-05-161- plan de financement complémentaire HORS PLAN REVE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du transfert de compétence de l’éclairage
public suivant une délibération en date du 8 décembre 2006, le Syndicat départemental d’électrification (SDE
18) peut intervenir et financer une partie des travaux mais que le pouvoir décisionnel appartient au conseil
municipal.
21

Considérant que le SDE 18 propose des travaux de rénovation de l’éclairage public et notamment la
résorption des Ballons fluo (tranche 1) Plan de financement complémentaire Hors Plan REVE- Devis remis au
Maire le 23/02/2021- Montant 30 717.20 € HT Participation SDE 18 : 15 358.60 € HT- Participation
Commune : 15 358.60 € HT,
Vu le plan de financement présenté en annexe 13,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu l’avis favorable de la commission Finances du jeudi 25 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- approuve le montage financier indiqué à la présente note,
- autorise Monsieur le Maire à signer le plan de financement prévisionnel proposé par le SDE 18,
- précise que les crédits afférents soit 15 358.60 € HT sont inscrits au budget de la commune, sachant que le
montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant
réellement acquitté par le SDE 18.

11) Projet de parc solaire photovoltaïque sur la commune de Sancoins au lieu dit « Le Grand Fragne

Monsieur le Maire rappelle aux élus le contexte énergétique régional et plus précisément du parc solaire en lien
avec son territoire.
Au niveau national, la Programmation pluriannuelle de l’énergie a fixé des objectifs de développement du
solaire photovoltaïque de 20,6 GW en 2023 et 35,6 à 44,5 GW en 2028, contre 10 GW installés au 30 septembre
2020.
Au niveau de la région Centre-Val de Loire, le Schéma régional d’aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires a fixé les objectifs suivants :



Devenir une région couvrant 100% de ses consommations énergétiques par la production régionale
d’énergies renouvelables et de récupération en 2050.
Réduire de 100% les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique entre 2014 et 2050.

Le Schéma régional climat, air, énergie arrêté en juin 2012 a par ailleurs fixé l’objectif d’atteindre une capacité
photovoltaïque installée en 2050 de 200 ktep (200 000 tonnes équivalents pétrole), contre environ 35 ktep
installées au 30 septembre 2020.
L’ensemble des territoires de la Région doit donc s’impliquer pour multiplier par six la puissance
photovoltaïque entre 2020 et 2050.
Au niveau macro-local, le Schéma de cohérence territorial du Pays Loire Val d’Aubois est en cours de
finalisation. Parmi ses orientations stratégiques, est notamment mentionnée la valorisation des ressources du
territoire à travers la production d’énergie nouvelle et renouvelable, dont le solaire.
La Communauté de communes des Trois Provinces a par ailleurs permis le développement de projets solaires
sur les parcelles identifiées en zone A (Agricoles), au titre des « équipements d’intérêt collectif et services
publics » via son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé en janvier 2020.
Enfin la commune de Sancoins s’est engagée en faveur de la transition énergétique, en s’exprimant en faveur de
projets solaires actuellement en étude sur la commune, voire en en étant partie prenante. La toiture solaire du
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marché aux bestiaux de Sancoins (SA des Grivelles) est par ailleurs une illustration locale de la synergie entre
monde agricole et énergies renouvelables.
Considérant la volonté de la commune de poursuivre le développement des énergies renouvelables sur son
territoire,
Considérant que la société VOLTALIA envisage d'implanter sur le territoire de la Commune un Parc solaire
photovoltaïque au sol (ci-après le "Projet") et doit, pour ce faire, procéder à l'ensemble des études de faisabilité
nécessaires pour déterminer la possibilité de réaliser le Projet, notamment l’implantation des équipements
nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire, son raccordement au réseau électrique, en
fonction des contraintes environnementales et techniques du territoire communal concerné,
Considérant que le Projet vise une puissance maximale de 50 MW, amenée à être révisée à la baisse au regard
des études environnementales et agricoles à venir et du processus d’instruction prévu,
Considérant que le Projet, dit « AgriSol », est étudié et conçu avec l’exploitant actuel des parcelles concernées
afin de maintenir l’activité agricole sur le site d’implantation, à savoir une activité d’élevage ovin et/ou bovin,
Considérant que Voltalia, via son pôle agricole interne, porte une démarche robuste d’études et de suivi de la
cohabitation entre l’activité agricole et l’activité énergétique sur ses projets, notamment via des démarches de
partenariats avec des institutions agricoles renommées (IDELE notamment),
Considérant à cet égard que Voltalia entend répondre aux attentes des services instructeurs et de la Chambre
d’agriculture du Cher, soucieux de protéger les terres agricoles tout en développant les énergies renouvelables,
et qui sont ainsi favorables aux projets agrivoltaïques garantissant des conditions d’exploitation agricole fiables
sur le long-terme,
Considérant que Voltalia s’engage à mettre en place, en consultation avec la mairie, une démarche de
concertation avec le public sur le projet et ses enjeux, ainsi que sur les mesures d’accompagnement (ex. : visites
pédagogiques) susceptibles d’être mises en place,
Considérant qu’afin de poursuivre le développement de ce Projet dans les meilleures conditions d’acceptabilité
locale, la société VOLTALIA nécessite l’avis favorable de la mairie en vue du lancement des études de
faisabilité ou de préfaisabilité nécessaires au Projet sur la zone d’implantation envisagée ;
Monsieur le Maire indique que ce projet aura des retombées financières pour l’agriculteur mais également
pour la commune et donne la parole à Madame Sandrine DUBOURG qui a suivi le dossier.
Cette dernière indique que, pour l’agriculteur, les retombées financières consisteront en un complément
de revenus. Quand la commune, elle percevra 21 000 € la première année au titre de la taxe d’aménagement,
puis 9500 € la deuxième année et les années suivantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 10 dont 1 pouvoir
-

CONTRE : 3

ABSTENTIONS : 10 dont 2 pouvoirs

Donne un avis favorable au projet photovoltaïque sur la commune de Sancoins au lieu dit « Le
Grand Fragne »
Autorise VOLTALIA à réaliser toute étude de faisabilité ou de préfaisabilité nécessaire à la
réalisation du Projet.
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AFFAIRES du PERSONNEL
12- Petites Villes de Demain- Création d’un poste non permanent de chef de projet
Monsieur le Maire informe les élus que dans le cadre de la future convention d’adhésion, la commune s’engage
à recruter un chef de projet Petites Villes de Demain. Celui-ci est le chef d’orchestre du projet de revitalisation
par le pilotage et l’animation du projet territorial. Ses missions sont les suivantes :





Participer à la conception et à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale

Ce poste sera cofinancé selon la clé de répartition suivante : 75% par la Banque des Territoires (Etat), 7,5% par
la Communauté de Communes des Trois Provinces et 17,50% en fonds propres.
Afin de répondre à cette obligation contractuelle, en application de l’article 3 II de la loi n°84-53 modifiée, les
collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un
agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et d’une durée maximale fixée par les parties dans la
limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années.
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois
permanents fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 et fait l’objet d’une déclaration d’emploi.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs










CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Décide de créer à compter du 1er mai 2021 un emploi non permanent au grade d’attaché territorial à
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires,
Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée,
L’agent devra justifier d’un diplôme de niveau 6 ou 7 spécifique aux collectivités territoriales et sa
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi
de catégorie A par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, soit à l’IB 525 / IM 450
maximum.
Le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 77/2018 du 06/12/2018 n’est pas applicable,
L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse
dans la limite de 6 ans, durée totale d’un contrat de projet,
Lorsque le projet ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du projet a été atteint avant
l’échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat après
l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat initial (décret n°2020-172 du
27 février 2020). Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d’un
montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat,
Les crédits correspondants sont inscrits au budget ville 2021.

Compte tenu de l’avancement du dossier, Monsieur le Maire précise que ce recrutement aura sans doute lieu
qu’en octobre 2021.
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13) Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections au bénéfice de la Directrice Générale des Services
Monsieur le Maire indique qu’à l’occasion des consultations électorales, certains agents territoriaux sont amenés
à effectuer des travaux supplémentaires liés à l’organisation du scrutin et à la tenue des bureaux de vote. La
manière de compenser ces travaux supplémentaires diffère en fonction du statut de l’agent. Pour les agents
titulaires, stagiaires et non titulaires relevant de la catégorie A, la compensation est faite par l’indemnité
forfaitaire complémentaire pour élections.
Cette indemnité doit être versée en sus du RIFSEEP. En effet, elle compense une sujétion particulière qui
n’entre pas dans le champ des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (article 5 du
décret n°2014-513 du 20 mai 2014).
Considérant que le crédit global de cette indemnité est obtenu en multipliant la valeur maximale de l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des agents titulaires et non titulaires du cadre d’emploi des attachés
territoriaux par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité pour élections,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0



Décide d’instituer pour les élections qui se dérouleront au cours de l’année 2021 et les scrutins à venir,
l’Indemnité Forfaire Complémentaire pour Elections aux agents titulaires de la commune
appartenant à la filière administrative, au grade d’Attaché,



Précise que le montant de référence calcul sera celui de l'I.F.T.S. de 2ème catégorie assortie d'un
coefficient de 4,



Dit que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues
aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables
aux fonctionnaires des grades de référence,




Dit que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales,
Autorise l’autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué
à l’occasion des élections.
14) Départ en retraite – Indemnisation des congés annuels non pris

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’agent chargé du secrétariat général a fait valoir ses droits
à la retraite à compter du 1er juillet prochain.
Il poursuit en indiquant qu’elle sera en congés au mois de juin afin d’apurer son Compte Epargne Temps mais
pour des raisons de nécessité de service, elle ne pourra pas solder ses congés, une période de trois mois de
tuilage avec sa remplaçante étant nécessaire. L’indemnité portera sur 19 jours de congés non pris.
Selon l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l’arrêté du 6 juin 2017 de la
cour administrative d’appel de Marseille, l’impossibilité de l’agent de bénéficier de ses congés annuels, en
raison d’une décision de l’employeur motivée par l’intérêt de service peut donner lieu à une indemnisation des
jours de congés annuels non pris dans la limite toutefois de 20 jours par année civile.
L’indemnité compensatrice ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue
pendant la période de congés annuels dus et non pris.
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- autorise le versement d’une indemnité compensatrice pour congés non pris à l’agent chargé du
secrétariat général. L’indemnité sera soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.
AFFAIRES SCOLAIRES
15) Révision et instauration de la participation communale aux frais de fonctionnement
de l’Ecole Saint Joseph pour les élèves de Sancoins

Monsieur le Maire indique que la participation communale aux frais de fonctionnement de l’Ecole Saint
Joseph n’a pas été révisée depuis le 10 avril 2007.
Le code de l'éducation stipule que le financement des classes d'établissements d'enseignement privés sous
contrat d'association est une dépense obligatoire pour la commune où se situe le siège de l'école. Dans son
alinéa 5, cet article fait également obligation aux communes de verser aux écoles privées des participations
financières calculées par parité avec les moyens qu'elles accordent aux écoles publiques. Ce financement est
opéré sous la forme d'un forfait, déjà attribué pour chaque élève résidant sur le territoire communal fréquentant
une école élémentaire privée sous contrat.
La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Elle
intègre de fait les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles dans le champ des dépenses obligatoires
des communes (publiques et privées sous contrat). En contrepartie, dans son article 17, il est mentionné que
l'Etat attribuera de manière pérenne une compensation financière à chaque commune qui ne versait pas déjà un
forfait pour les élèves de maternelle, sur le différentiel entre les dépenses de 2019/2020 et celles de 2018/2019
dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à 3 ans de l'instruction
obligatoire. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret.
Il est donc proposé de mettre en œuvre la nouvelle dépense obligatoire due aux écoles privées à compter de la
date du conseil municipal du 08/04/2021.
Le forfait communal pour les élèves de maternelle prendra en compte les dépenses de personnels, les dépenses
de fonctionnement liées à l'activité scolaire. Les éléments financiers pris en compte sont issus du compte
administratif 2019 de la Ville de Sancoins, sur la même base que celle actuellement utilisée pour le calcul du
forfait pour les élèves des écoles élémentaires.
Monsieur le Maire propose de mettre en œuvre la nouvelle dépense obligatoire due aux écoles privées à
compter du 08/04/2021 et d’actualiser à la même date le forfait communal pour l’école élémentaire.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs
-

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Décide d’instaurer le forfait communal pour les élèves de maternelle et de fixer son montant à
1 700 € par an et par élève,
Décide de porter le forfait communal pour les élèves des classes élémentaires à 622 € par an et par
élève,
Dit que la prise d’effet est fixée au 8 avril 2021.
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A la demande de Monsieur le Maire, Madame Sandrine DUBOURG précise que calcul de la participation
pour les élèves de 3 à 6 ans porte sur les charges d’entretien, de personnel (ATSEM et agents d’entretien)
périscolaire exclu.
La compensation financière de l’Etat sera de 100% pour 2021.
AFFAIRES IMMOBILIERES
16) PVD – Acquisition de l’immeuble situé au 4-6 et 8 rue Maurice Lucas
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 18 février dernier approuvant le principe d’acquisition de
l’immeuble Rétif composé d’un local commercial au rez de chaussée et d’un logement à l’étage, situé au 4-6 et
8 rue Maurice Lucas dans le cadre de Petites Villes de Demain.
Il indique avoir transmis une offre d’achat auprès de la SCP PONROY pour un montant estimé à 45 000 € net
vendeur, frais de notaire à charge de la commune.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- décide l’acquérir l’immeuble situé au 4-6 et 8 rue Maurice Lucas, les crédits étant inscrits au budget,
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et tous documents relatifs à la question.
Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas pour l’instant de réponse à l’offre présentée par la commune.
A la question de Madame Sodia PHILIPPEAU relative à l’accès au logement de l’immeuble, il répond qu’il y
aurait peut-être un accès par la cour extérieure. En ce qui concerne les travaux du magasin, le rideau
métallique et la peinture intérieure sont à revoir et le logement à rafraichir. Monsieur Louis DUMAREST
ajoute que l’immeuble est sain.

17) PVD – Acquisition de l’immeuble situé au 33 rue Fernand Duruisseau et au 26 place de la Halle

Dans le cadre de Petites Villes de Demain et dans la continuité du point précédent, Monsieur le Maire propose
au conseil municipal , l’acquisition de l’immeuble situé au 33 rue Fernand Duruisseau et 26 place de la Halle
composé d’un local commercial d’environ 91 m2 en angle de rue avec sanitaires, réserve et cave et de trois
appartements composés de cuisine salle de bains/WC, chambre et séjour.
Il indique avoir transmis une offre d’achat, sous condition suspensive de l’accord du conseil municipal, à
l’agence Century 21 en charge du dossier, pour un montant de 80 000 €, honoraires de l’agence à charge du
vendeur, frais de notaire à charge de la commune.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
POUR : 23 dont 3 pouvoirs

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- décide d’acquérir l’immeuble situé au 33, rue Fernand Duruisseau et au 26 place de la Halle, pour un
montant de 80 000 €, frais de notaire en sus, les crédits étant inscrits au budget,
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et tous documents relatifs à la question.
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Monsieur Louis DUMAREST précise que le bâtiment est sain également. La partie commerciale de l’immeuble
nécessite d’être rénovée notamment le remplacement de la vitrine, la mise aux normes électrique, alarme
incendie, et peinture, certains travaux pourront être faits en régie. Un des trois logements est louable dans
l’état, les deux autres nécessitent d’être rénovés auparavant.

18) Compte rendu des commissions par les rapporteurs


Commission finances du 25 mars 2021 : Louis DUMAREST déclare que tous les points ont été
abordés au cours de la séance.

19) Remerciements

 Remerciements de l’Etoile sportive de SANCOINS Football pour la plantation de nouveaux arbustes et la
semence de gazon sur le terrain d’honneur de football.
20) Dates à retenir
Cérémonies officielles : Monsieur le Maire indique qu’en fonction de l’évolution des conditions sanitaires,
une information sera donnée ultérieurement sur l’organisation des cérémonies officielles prévues le 25 avril
Journée de la déportation - les 7 et 8 mai - Anniversaire de l’Armistice et le 18 juin – Commémoration de
l’appel du Général de Gaulle.
-

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021

21) Questions diverses
-

Travaux Ecole de musique : Madame Audrey GRIOT demande où en sont les travaux de l’école de
musique. Monsieur le Maire déclarent qu’ils sont un peu retardés du fait de travaux de désamiantage.
Selon l’architecte, les travaux seraient achevés pour la rentrée de septembre. Il indique que les
animateurs du PAEJ refusent de s’installer dans les locaux car la surface serait insuffisante pour leur
activité qui nécessite un bureau supplémentaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 H 35.
Le Secrétaire,

Nicolas BARDON
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