
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE ST AIGNAN LE JAILLARD 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux Mars à vingt heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
des séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre AUGER, le Maire. 
La séance a été publique. 

Etaient présents : Mesdames Gisèle FLOQUET, Caroline BARROS, MM. Jean-Pierre 
AUGER, Gilles SERT, Claude BOCH, Sébastien CAFFARD, Jacques LEBRUN, François 
NOUBLANCHE, Stéphane ROHOU. 

 
Absents excusés : Mesdames, Corrine BIDAULT, Aurélie BRET, Agnès HENAULT, 
Messieurs Damien WIECZOREK, Alain PROCHASSON, Benoit KARPINSKI 
 
Madame BIDAULT Corrine donne pouvoir à Mme BARROS Caroline. 
 
 

Convocation : 08/03/2019. 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Gisèle FLOQUET 
 
 
Début de séance : 20h00 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal 
- Vote des Subventions 
- Vote des Taux 
- Vote compte administratif 2018 
- Vote compte de gestion 2018 
- Affection des résultats 2018 
- Vote du budget primitif 2019 
- Relevé des compteurs d’eau achat d’une tablette 
- Adhésion à la CAUE 
- Facture d’électricité de l’église 
- Présentation du site internet communal  
- Taxe sur la publicité extérieure Tarifs 2020 
- Aire d’Accueil des gens du Voyage, Arrêté d’interdiction 
- EAU ASSAINISSEMENT  Transfert de compétence 
- Commission Communale des Impôts Directs 
- Fête du 13 Juillet, Repas et animation 
- Remplacement des panneaux de rues 
- Achat de bancs pour Lotissement La Vigne aux Cailles 
- Adhésion à VILLE PRUDENTE 

 - Questions diverses 
 
 
Approbation du compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal 
 
 



Attribution des subventions 2019 : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour 
2019, à inscrire au Budget Primitif. 
 
Sur proposition de Monsieur Jacques LEBRUN, la subvention du Moto-Cross a été portée à 1000€, 
ce qui a été accordé à l’unanimité. 
 

ORGANISMES MONTANT DES 
SUBVENTIONS 

Loisirs et Détente Saint Aignan 200 € 

Société Musicale de Sully 250 € 

Restaurants du cœur 50 € 

Association Soins à domicile 200 € 

Section Randonnées pédestres 100 € 

Moto-Club de St Aignan 1 000 € 

Amicale FNACA 50 € 

Bibliothèque St Aignan "Plaisir de lire et de s'informer" 700 € 

Société Horticulture Orléans Loiret Gien 70 € 

Souvenir français 50 € 

DDEN 39 € 

PASEJ HOPITAL SULLY 100 € 

MIAOU BAND 200 € 

MUSIC O BRASS 200 € 

TEAM MILO 150 € 

TOTAL GENERAL 3 359 € 

 

Vote des taux d’impositions 2019 : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide maintenir les taux d’imposition des taxes 
directes locales pour  2019 à savoir : 
 

- Taxe d’habitation de 11,51 % 
- Taxe foncière bâti de 13.63 % 
- Taxe foncière non bâti de 40.47 %. 

 

Vote des Comptes Administratifs 2018 de la commune: 

 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Madame Gisèle FLOQUET, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Jean-Pierre AUGER, après s’être fait 
présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
 1° Lui donne acte de présentation du compte administratif de la Commune, lequel peut se 
résumer ainsi :  

Libellés Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents  

Dépenses 
ou Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Résultat reporté  17 465.87 1 190.64  1 190.64 17 465.87 

Opérations de 
l’exercice 

144 580.90 81 679.87 
 

421 511.01 502 226.71 566 091.91 583 906.58 

RAR  12 888.00     

TOTAUX 144 580.90 112 033.74 422 701.65 502 226.71 567 282.55 614 260.45 

Résultat de 
clôture 

45 435.16   79 525.06 45 435.16 79 525.06 



 

2° Constate que pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 

Approbation du Compte Administratif 2018 de l’Eau et de l’Assainissement :  
 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Madame Gisèle FLOQUET, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Jean-Pierre AUGER après s’être fait 
présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  

1° Lui donne acte de présentation du compte administratif de l’eau et de l’assainissement, lequel 
peut se résumer ainsi :  

Libellés Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Dépenses 
ou Déficits 

Recettes ou 
Excédents  

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Résultat 
reporté 

 259 884.60  32 248.64  292 133.24 

Opérations de 
l’exercice 

226 850.01 235 479.63 118 083.96 132 229.03 344 933.97 367 708.66 

RAR 105 817.00 137 176.55     

TOTAUX 332 667.01 632 540.78 118 083.96 164 477.67 450 750.97 797 018.45 

Résultat de 
clôture 

 268 514.22  46 393.71  314 907.93 

 

2° Constate que pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 

Vote des Comptes des Gestion 2018 : 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre AUGER, 
 

Après s’être fait présenter les Budgets Primitif, de l’exercice 2018 de la Commune, du 
Service de l’Eau et de l’Assainissement ainsi que les décisions modificatives que s’y attachent, 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 de la Commune, 
du Service de l’Eau et de l’Assainissement; 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 
 



1°Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Affectation des résultats 2018 : 
 
Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats de l’année 2018 de la manière suivante : 
 

Compte Commune Eau et Assainissement   

001 Investissement -45 435.16 268 514.22 

002 Fonctionnement 34 089.90  46 393.71 

1068 45 435.16  

 

Vote des Budgets Primitifs 2019 : 
 
Le Conseil Municipal décide d’accepter le Budget Primitif 2018 comme suit :  
 

BUDGET INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Commune 143 158.16 € 143 158.16 € 456 081.90 €  456 081.90 € 

Eau et Assainissement 495 298.77 €  495 298.77 € 168 947.67 € 168 947.67 € 
 

Achat d’une tablette pour la relève des compteurs d’eau : 
 
Afin de faciliter la relève des compteurs d’eau et la saisie des données, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal d’acquérir une tablette et d’installer un logiciel permettant la transmission des 
données sur le logiciel de facturation de l’eau. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le devis de DLC-
MENNESSON pour un montant de 2990€ HT. 
 

Adhésion CAUE du Loiret : 
 
Monsieur le Maire donne lecture des modalités d’adhésion au CAUE du Loiret 2019 ainsi que du 
montant de la cotisation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas y adhérer cette année. 
 

Factures d’électricité de l’église : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la charge importante que représente le montant 
des factures d’électricité pour le groupement paroissial de Sully. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de prendre à sa charge 75% du montant de 
celles-ci soit 1480.42€,ce montant correspondant aux charges hors exercice du culte. 
 

Présentation du site internet : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le site internet de la commune est 
pratiquement terminé et opérationnel, il laisse la parole à Mr BOCH qui en fait la présentation. 
 
 



Taxe sur la publicité extérieure 2020 (TPLE) : 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier reçu de la Préfecture concernant 
la taxe locale sur la publicité (TPLE). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de conserver pour 2020 le montant de la taxe 
locale sur la publicité extérieure au montant fixé en 2019, par application des dispositions du1°B de 
l’article L.2333-9 du CGCT. 
 

Aire d’accueil  des gens du voyage : 
 
Monsieur le Maire expose que l’aire d’accueil des gens du voyage de Sully-sur-Loire étant à 
nouveau ouverte, il convient d’interdire le stationnement des gens du voyage sur l’ensemble de la 
Commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté en ce 
sens. 
 

Report des transferts de compétences eau et assainissement collectif : 
 
Le Maire expose que, dans le cadre de la loi NOTRe, il est prévu le transfert automatique des 
compétences eau et assainissement collectif au 1er janvier 2020. 
Parallèlement, le législateur a souhaité offrir une certaine souplesse aux ensembles 
intercommunaux (communes + EPCI) quant à la date de ces transferts.  
Ainsi, l’article 1 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes dispose : « Les communes 
membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la 
présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement 
peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou 
de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % 
des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la 
population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 
2026.  
Le premier alinéa du présent article peut également s'appliquer aux communes membres d'une 
communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la 
présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel 
que défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas 
d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu 
et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif 
se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.  
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences 
relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté 
de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein 
droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent 
toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier 
alinéa. »  
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal de s’opposer au transfert automatique au 
1er janvier 2020 des compétences eau et assainissement collectif.  

 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 
et assainissement aux communautés de communes,  
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire,  



 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres votants, 

 
S’OPPOSE au transfert de la compétence EAU à la Communauté de communes au 1er janvier 
2020,  
S’OPPOSE au transfert de la compétence ASSAINISSEMENT COLLECTIF à la Communauté de 
communes au 1er janvier 2020,  
PREND ACTE que ces transferts auront lieu au 1er janvier 2026 sauf délibération contraire de la 
Communauté de communes prise après le 1er janvier 2020,  
CHARGE Le Maire ou l’un de ses adjoints, de notifier cette délibération à Madame La Présidente 
de la Communauté de communes, 
 

Fête du 13 Juillet 2019 : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de « La Petite Tablée » pour le 
repas du 13 juillet, à savoir un barbecue géant pour un tarif de 16€ par personne hors boisson. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 

Remplacement des panneaux de rues : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis concernant le remplacement des 
plaques de rues. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de retenir le devis de Lacroix Signalisation 
pour un montant de 3565.37€ HT, soit 4278.44€ TTC. 
 

Adhésion à « Ville Prudente » : 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition d’adhésion à « Ville prudente », le Conseil 
Municipal décide de ne pas y donner suite. 
 

Demande de fonds de concours pour le remplacement des pompes du forage : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’obtenir un fond de concours pour 
le remplacement des pompes du forage, à hauteur de 50%. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Maire de déposer un dossier 
auprès de la communauté de Communes du Val de Sully. 
 

Convention ENEDIS : 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention d’ENEDIS concernant des 
travaux électriques envisagés sur la Commune, étant donné que le Chemin Rural n°15 doit être 
traversé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’entreprise TEB, chargée par ENEDIS 
d’effectuer les travaux, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

Demande de déclassement du PLU : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la DDT a émis un avis défavorable à la ré-homologation 
du circuit de Moto-cross, ce qui pourrait devenir bloquant, étant donné qu’un permis d’aménager 
serait alors obligatoire, alors la zone en une zone boisée classée au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
Le Conseil Municipal charge donc Mr SERT de se renseigner quant au coût que représenterait une 
modification du PLU. 
 
 



 

Factures d’eau de Lion en Sullias : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la situation du dossier des impayés de factures 
d’eau de la Commune de Lion-en-Sullias. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager les poursuites nécessaires devant la juridiction 
compétente. 
 

Adhésion au programme Vigifoncier de la SAFER : 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers le programme vigifoncier de la SAFER et la proposition 
de cartographier l’ensemble des chemins ruraux situés sur la Commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis concernant la cartographie des 
chemins ruraux pour un montant de 960.60€ HT, et autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions correspondantes. 
 

Demande de subvention : aide aux communes à faible population FAPO : 
 
Monsieur le maire expose que l'annuité d'emprunt du groupe scolaire s'élève à 26 180,49 € et qu'il 
est possible de déposer un dossier de subvention auprès du Conseil Départemental. 
Après en avoir délibéré, Le conseil Municipal décide de solliciter  auprès du Conseil Départemental 
une subvention au meilleur taux, dans le cadre de l'aide aux communes à faible population (FAPO) 
pour l'année 2019, concernant l'annuité d'emprunt du groupe scolaire.  
Le montant total s'élève à : 26 180,49 €.  
Il charge le Maire de toutes les formalités. 
 

Fête nationale repas du 13 juillet 2019 : demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental au titre du fond culturel : 
 
La commune de Saint Aignan le Jaillard souhaite l’intervention d’un musicien pour le repas du 13 
juillet 2019 à la salle des fêtes de Saint Aignan le Jaillard. Pour ce faire, la commune a décidé de 
faire appel à LOIRET SONORISATION : 
Le coût de cette prestation s’élève à 950 €. 
 
Le Conseil Municipal décide de financer cette opération comme suit : 
 

- Subvention Conseil Général : 475.00 € 
- Autofinancement         :  475.00 € 

           950.00 € 
 

Et sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du fond d’accompagnement 
culturel aux communes. 
 

 
Fin de la séance : 22h45 
 

Ont signé au registre tous les conseillers présents.  


