
 

Séance du 11 avril 2022 

 
Affectation des résultats 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2021 qui 

comporte un excédent de fonctionnement de 173 043.56 € et un excédent d’investissement de 

17 709.93 € qui sont à affecter au budget primitif 2022 comme suit : 

- Article 002 – fonctionnement – recettes  173 043.56 € 

- Article 001 – investissement – recettes    17 709.93 € 

 

Vote des taxes 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte et reconduit le taux des taxes 

comme suit : 

- Taxe foncière bâti  30.73 % 

- Taxe foncière non bâti 31.01 % 

 

Vote du budget primitif 2022 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2022 qui s’élève en recettes et en 

dépenses à la somme de 411 610 € en section de fonctionnement et à la somme de 212 913 € en 

section d’investissement. 

 

Point sur la salle polyvalente 

Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier de la Présidente de l’association des jardins de la 

Loubière. Un courrier de réponse sera transmis lui confirmant la décision de maintenir l’arrêté de 

fermeture administrative de la salle des fêtes tant que les démarches engagées ne soient pas abouties. 

Seul un accès pour être alimenté en électricité lui sera accordé au même titre que les autres 

associations communales qui en feront la demande. 

 

Compte-rendu de la réunion avec M. Pouele – architecte 

Suite à la réunion avec M. Pouele, architecte, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de procéder à 

un diagnostic amiante à la salle des fêtes, les entreprises Cesame et Bravy seront contactées pour un 

devis. 

La commission de travaux se réunira le lundi 25 avril 2022 à 17h45. 

 

Adhésion au service d’éclairage public (SDE 18) des points gérés par la commune 

Madame l’adjointe au Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Energie 

du Cher, en tant que syndicat mixte à la carte, peut proposer à ses collectivités adhérentes, en plus de 

ses activités de base que sont les distributions publiques d’électricité et de gaz, des compétences « à la 

carte », c’est-à-dire engageant uniquement les collectivités volontaires. 

Ainsi, il est possible pour les collectivités qui le souhaitent de confier au SDE 18 la gestion, la 

maintenance et les travaux d’investissement de leur réseau d’éclairage public en lui transférant cette 

compétence. A l’issue d’un recensement précis des équipements, un procès-verbal de mise à 

disposition du patrimoine est signé entre la collectivité « propriétaire » et le Syndicat « usufruitier ». 

Le SDE 18 assume alors l’ensemble des obligations du propriétaire, mais les collectivités sont 

systématiquement consultées sur l’opportunité des travaux (montant, programmation,...) et le choix des 

matériels installés. 



Le SDE 18 transmet aux collectivités le règlement technique et financier relatif à la compétence 

éclairage public afin de les informer des modalités de mise en œuvre de cette compétence adoptées par 

son assemblée délibérante. 

Le montant de la contribution demandée aux collectivités fait l’objet d’une délibération annuelle du 

Comité syndical. La dépense est inscrite au budget de fonctionnement des collectivités adhérentes 

(compte 6554). Conformément à la délibération n° 2020-58 du 08 décembre 2020, la contribution pour 

l’éclairage public se décompose pour la « formule complète » en 2 parts : 

➢ une part forfaitaire liée à la gestion de la compétence éclairage public, 

➢ une part pour la maintenance des installations, déterminée en fonction du nombre de lanternes, 

avec une mise à jour annuelle et une dégressivité selon les caractéristiques des supports (supports 

simples, à double ou à triple lanternes). 

En outre, toute intervention relative à l’extension ou la rénovation des ouvrages d’éclairage public, la 

restitution liée à une opération de dissimulation des réseaux d’électrification, ou la mise en valeur du 

patrimoine, fait l’objet d’une demande de participation financière (inscrite en subvention d’équipement 

au compte 204 des collectivités) calculée en appliquant au montant HT des factures effectivement 

acquittées par le Syndicat, les taux définis au règlement technique et financier de l’éclairage public. 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

Vu la délibération de la communauté de communes Cœur de France transférant la compétence 

éclairage public au SDE 18, 

Vu la délibération de la communauté de communes Cœur de France définissant l’intérêt 

communautaire pour l’éclairage public, 

Considérant que la commune est adhérente au SDE 18, 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, décide : 

- de transférer au Syndicat Départemental d’Energie du Cher la compétence éclairage public pour 

les équipements ne relevant pas de l’intérêt communautaire (8 candélabres situés sur le 

parking de la Mairie), selon la formule complète, comprenant les travaux sur le réseau et la 

maintenance, à compter de la date de la présente délibération. 

- de verser au Syndicat la contribution de maintenance annuelle calculée selon le nombre de 

lanternes et projecteurs transférés et au prorata de la date de transfert au Syndicat d’autoriser le 

Maire à signer tous actes en ce sens. 

 

 

 

 

 

 
 

 


