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Conseil municipal 
 

Séance ordinaire de Conseil du Jeudi 24 Mars 2022 
 
Le Jeudi 24 Mars 2022 à 18h30 heures, le conseil municipal s’est tenu au lieu habituel de ses séances sous la 
présidence de M. Daniel HABY, Maire, pour la tenue d’une réunion ordinaire, à la suite d’une convocation 
adressée par M. le Maire le 15 Mars 2022. 

 
Présents : M. HABY Daniel, M. SURATEAU Thierry, Mme CHANCEAU Jennifer, M. Antonio FERREIRA, Mme 
MARSIGNE Sylvie, Mme Stéphanie LEMAITRE, M. Olivier CARTIER, M. Jean-Christophe TRAVERS. 
 
Absent excusé : M. Christophe DUVERGER qui a donné procuration à M. Olivier CARTIER 
Absent : M. Nicolas DELAS 
  
Le quorum est obtenu. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 10, il a été 
procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la nomination d’un 
secrétaire pris au sein du conseil. 
 
Madame Stéphanie LEMAITRE ayant obtenue la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu’elle a acceptées. 
 
Le procès-verbal de la séance du 27 Janvier 2022, a été préalablement communiqué aux membres du Conseil 
Municipal est accepté à l’unanimité. 

 
1 Finances 
 

Monsieur le Maire fait lecture du bon de commande 4234 de l’entreprise AVISO pour la fourniture d’un isoloir et 
de drapeaux français pour un montant HT de 387.60 euros port non compris. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
► Accepte le bon de commande 4234 de l’entreprise AVISO pour la fourniture d’un isoloir et de drapeaux 
français pour un montant HT de 387.60 euros port non compris. 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu l’architecte de ALM, située 2 Faubourg de Paris à 
Pithiviers pour visiter l’ancienne poste afin d’établir une estimation des travaux de restauration. 
 
ALM a envoyé une proposition d’honoraires comprenant l’esquisse du projet, l’analyse des appels d’offre, le suivi 
d’exécution des travaux etc. pour un montant HT de 38 250.00 euros. Ce qui laisse supposer que le coût de 
rénovation pourrait s’élever à 380 000 euros. 
 
Un débat s’instaure sur le bienfondé de cette rénovation. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (Pour 8, Contre 1) adopte le projet de rénovation de l’ancienne poste, en 
Mairie et Atelier Municipal. 
 
Afin d’obtenir une autre estimation, Monsieur le Maire fait lecture du devis D2202A de EPOK, qui se propose de 
réaliser une étude de faisabilité pour un montant HT de 2 000.00 euros. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Pour 7, Contre 1, Abst 1) 
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► Accepte le devis D2202A de EPOK pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la rénovation de 
l’ancienne poste en Mairie et Atelier Municipal, pour un montant HT de 2 000.00 euros. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du devis 2022-03-23 de « Le Châtel des Vivaces » pour la fourniture de plantes 
pour planter dans la descente du lavoir. Le montant HT du devis s’élève à 336.86 euros pour la fourniture d’une 
centaine de plants. 
 
Le Conseil Municipal débat sur la nécessité d’orner cette partie du lavoir, puisqu’elle ne se voit pas de la route. 
 
Le Conseil Municipal décide de faire établir un autre devis au Jardin de Beaune. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du devis de AFPIC45 pour une formation Engins de Chantier pour Monsieur Julian 
LEGROS. Le montant de cette formation s’élève à 650.00 euros HT. 
 
Un débat s’instaure sur la nécessité d’une telle formation. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, (Pour 8, Abst 1) 
 
►Accepte le devis de AFPIC45 pour une formation Engins de Chantier pour Monsieur Julian LEGROS, pour un 
montant de 650.00 euros HT. 
 

2 Approbation des comptes de gestion. 
 

2-1 Compte de Gestion du budget Commune. 
 
Après s’être fait présenter le compte de gestion de l’exercice 2021 les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 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 
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 recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2020 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 ; 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

  
➢ Déclare, que le compte de gestion du budget Communal dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 2-2 Compte de gestion du budget Eau et Assainissement. 
 
Après s’être fait présenter le compte de gestion de l’exercice 2021 les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 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 
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 recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2020 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 ; 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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➢ Déclare, que le compte de gestion du budget Eau et Assainissement dressé pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 

3 Approbation des comptes administratifs 
 
 3-1 Compte Administratif budget Commune 
 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

RECETTES 186 481.52 € 101 176.00 € 287 657.52 € 

DEPENSES 171 429.97 € 185 216.72 € 356 646.69 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE 15 051.55 € -84 040.72 €          - 68 989.17 € 

RESULTAT ANTERIEUR 141 824.68 € 9 895.32 € 151 720.00 € 

RESULTAT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € 

RESULTAT REPORTE APRES 
AFFECTATION 

141 824.68 € 9 895.32 €          151 720.00 € 

RESULTAT CUMULE 156 876.23 € -74 145.40 € 82 730.83 € 

 
 
Restes à recevoir : 39 683.68 € 
 
Les membres du Conseil Municipal réunis sous la présidence de Monsieur FERREIRA Antonio, doyen d’âge, 
approuvent à l’unanimité le compte administratif du budget Commune 2021 
 
 

3-2 Compte Administratif budget Eau et Assainissement 
 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

RECETTES 69 983.95 € 43 814.59 € 113 798.54 € 

DEPENSES 57 663.91 € 28 598.65 € 87262.56 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE 12 320.04 € 14 215.94 €          26 535.98 € 

RESULTAT ANTERIEUR 26 658.23 € 51 528.84 € 78 187.07 € 

RESULTAT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € 

RESULTAT REPORTE APRES 
AFFECTATION 

26 658.23 € 51 528.84 €          78 187.07 € 

RESULTAT CUMULE 38 978.27 € 65 744.78 € 104 723.05 € 

 
 
Les membres du Conseil Municipal réunis sous la présidence de Monsieur FERREIRA Antonio, doyen d’âge, 
approuvent à l’unanimité le compte administratif du budget Eau et Assainissement 2021 
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4 Affectation des résultats 
 

4-1 Affectation des résultats du budget Commune. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Constate les résultats de la clôture suivants : 
 
 ➢ 156 876.23 euros d’excédent de fonctionnement. 
 ➢ - 74 145.40 euros de déficit d’investissement. 
 

Affecte, la somme de 34 461.72 euros en recette d'investissement (compte 1068 - excédents de fonctionnement 
capitalisés), 122 414.51 euros en recette de fonctionnement (compte 002 - résultat de fonctionnement reporté) et 
74 145.40 euros en dépense d'investissement (compte 001 - solde d'exécution d'investissement). 
 
 4-2 Affectation des résultats du budget Eau et Assainissement. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Constate les résultats de clôture suivants : 
 
            ➢ 38 978.27 euros d’excédent de fonctionnement. 
               ➢ 65 744.78 euros d’excédent d’investissement. 
 
Affecte la somme de 38 978.27 € en recette de fonctionnement (compte 002 - résultat de fonctionnement reporté) 
et 65 744.78 € en recette d’investissement (compte 001 - solde d’exécution d’investissement). 
 

5 Instauration de la taxe sur les logements vacants 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune peut par délibération, assujettir à la taxe 
d’habitation les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette 
mesure a pour objectif d’inciter les propriétaires à réinjecter leurs biens dans le circuit locatif, le cas échéant en 
les réhabilitant ou en les cédant. 
 
Sont concernés les seuls logements, c’est-à-dire les seuls locaux à usage d’habitation (appartements ou 
maisons). Seuls les logements habitables c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum 
(installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) sont concernés par le dispositif. 
 
Les logements vacants s’entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe 
d’habitation. 
 
Un débat s’instaure. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Pour 8, Contre 1) 
 
➢ Décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation à compter du 1er janvier 2023, 
➢ Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

6  Provisions pour créances douteuses 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de faire des provisions pour créances douteuses sur 
le budget Eau et Assainissement. 
 
Ces provisions serviront à couvrir les demandes de non-valeur qui pourraient être proposées par le trésor public. 
Cette provision à hauteur de 15 % s’applique sur toutes les créances de plus de deux ans. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
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➢ Décide de provisionner à hauteur de 15 % les créances de plus de deux ans du budget Eau est 
Assainissement. 
 

7 Elections Présidentielles 
 

7-1 Compte-rendu de la commission de vérification des listes électorales. 
 
La liste principale compte 238 électeurs. Il a été enregistré 17 inscriptions et 6 radiations. 
 
 7-2 Organisation du bureau de vote des 10 et 24 avril. 
 

 Elections Présidentielles 10 Avril 2022 

8H00 – 11H30 
 
 

 
Nicolas DELAS  
Thierry SURATEAU 
 

11H30 – 15H00  
Jennifer CHANCEAUX 
Daniel HABY 
 

15H00 – 19H00  
Sylvie MARSIGNE 
Jean-Christophe TRAVERS 
 
 

 
 

 Elections Présidentielle 24 avril 2022 

8H00 – 11H30  
Antonio FERREIRA 
Stéphanie LEMAITRE 
 
 

11H30 – 15H00  
Olivier CARTIER 
Christophe DUVERGER 
 
 

15H00 – 19H00  
Sylvie MARSIGNE 
Jean-Christophe TRAVERS 
 

 
 

8 Divers. 
 

8-1 Station d’Epuration. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a reçu fin septembre un courrier de la 
Préfecture informant que l’arrêté pris le 1er août 2022 autorisant la commune à construire une station d’épuration 
avec rejet dans le Fusain était valable jusqu’au 1er août 2022. 
 
La Comme avait deux choix possibles : 
 

1) Faire faire une étude pour redéposer un dossier complet. 
2) Demander à la Préfecture une prorogation de 2 ans de l’arrêté existant. 

Par courrier du 16 mars, la Préfecture a accepté la demande de prorogation de 2 ans de l’arrêté autorisant la 
commune à construire une station d’épuration avec rejet dans le Fusain.  
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La Commune a deux ans pour constituer un nouveau dossier Loi sur l’eau. 
 
 8-2 Antenne ORANGE   
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’antenne Orange sera installée à la limite de Barville-en-
Gâtinais, direction Gaubertin, sur un terrain privé. 
 
 
 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close à 21 heures 00. 
 

 

M. HABY Daniel  M. TRAVERS Jean-
Christophe 

  

M. SURATEAU Thierry  Mme LEMAITRE Stéphanie   

Mme CHANCEAU Jennifer   DELAS Nicolas Absent non excusé 

M. DUVERGER Christophe 
Absent procuration 
Olivier CARTIER 

M. DELAS Nicolas  

M. CARTIER Olivier  M. FERREIRA Antonio  

 
 
 
 
 
 


