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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
 

Le 12 avril 2018, le Conseil Municipal s’est réuni à vingt heures trente en Mairie 
sous la Présidence de Monsieur LALLERON Christian, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 04/04/2018 
 
 
PRÉSENTS : MM. Christian LALLERON, Michel LAURENT, Marie-José NICOLAS, 
Danie BESNARD, Christophe LAURENT, Valérie LODI, Jacky EVRAS, Patrick 
STURLESE, Gilles PERRIN, Gérard POTONNIER, François FIORETTO, Brigitte 
PARARD, Jacky HERNANDEZ, Elisabeth GUIBERTEAU, Henri LENOIR, Christel 
BAUSSIER, Christèle DOLLO, Ted BONNAMY. 
 
EXCUSÉS : 
Mme Chantal MOULIN 
Mme Juliette DONES, 
Mme Sylvie BINSON représentée par M. Michel LAURENT 
Mme Laurence GUERIN représentée par M. Jacky HERNANDEZ 
M. Mickaël MOREL 
Mme Virginie CORBISIER 
ABSENTS : 
M. Pierre GERVAISE 
M. Bertrand AUBRY 
Mme Agnès BONNIN 
 
 
M. Michel LAURENT a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de 
Conseillers 
en exercice :  27 

Présents :  18 

Votants :  20 
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POINT 1 - COMPTE DE GESTION 2017 TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, 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 ; 
Considérant que les comptes du budget annexe des Transports scolaires concordent avec ceux de la 
Trésorerie Principale, 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Annick MENARD, comptable public, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCLARE que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 2 - COMPTE DE GESTION 2017 LOCAUX COMMERCIAUX 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, 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 ; 
Considérant que les comptes du budget annexe des Locaux commerciaux concordent avec ceux de la 
Trésorerie Principale, 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu les explications de Madame Annick MENARD, comptable public, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCLARE que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 3 - COMPTE DE GESTION 2017 CAMPING 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, 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 ; 
Considérant que les comptes du budget annexe du Camping concordent avec ceux de la Trésorerie 
Principale, 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Annick MENARD, comptable public, 
Présentation faite à la commission finances du 13/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCLARE que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 4 - COMPTE DE GESTION 2017 PUP DU COMPLEXE GOLFIQUE LES BORDES - BEL AIR 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, 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 ; 
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Considérant que les comptes du budget annexe du PUP du Complexe Golfique les Bordes - Bel Air 

concordent avec ceux de la Trésorerie Principale, 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
M. Mickaël MOREL entre dans la salle. 
Présents : 19 Votants : 21 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Annick MENARD, comptable public, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCLARE que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 5 - COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET GENERAL COMMUNE 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, 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 ; 
Considérant que les comptes du budget général de la Commune concordent avec ceux de la Trésorerie 
Principale, 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Annick MENARD, comptable public, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCLARE que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 6 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 TRANSPORTS SCOLAIRES 
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Madame Danie BESNARD retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées 
par l’assemblée, les dépenses et les recettes effectuées par l’ordonnateur au cours de l’exercice écoulé, y 
compris celles engagées mais non encore payées ou encaissées, et constate les résultats comptables du 
compte administratif 2017 du budget annexe des Transports Scolaires. 
 
Le budget annexe des Transports Scolaires fait apparaître : 
 

 
 
Un président de séance est désigné expressément pour l’adoption du compte administratif en la 
personne de Michel LAURENT 
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote. 
Présents : 18 Votants : 20 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe des Transports Scolaires établi par Monsieur 
le Maire. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 7 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 LOCAUX COMMERCIAUX 
 
Madame Danie BESNARD retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées 
par l’assemblée, les dépenses et les recettes effectuées par l’ordonnateur au cours de l’exercice écoulé, y 
compris celles engagées mais non encore payées ou encaissées, et constate les résultats comptables du 
compte administratif 2017 du budget annexe des Locaux Commerciaux. 
 
Le budget annexe des Locaux Commerciaux fait apparaître : 
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Un président de séance est désigné expressément pour l’adoption du compte administratif en la 
personne de Michel LAURENT 
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote. 
Présents : 18 Votants : 20 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe des Locaux Commerciaux établi par 
Monsieur le Maire. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 8 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 CAMPING 
 
Madame Danie BESNARD retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées 
par l’assemblée, les dépenses et les recettes effectuées par l’ordonnateur au cours de l’exercice écoulé, y 
compris celles engagées mais non encore payées ou encaissées, et constate les résultats comptables du 
compte administratif 2017 du budget annexe du Camping. 
 
Le budget annexe du Camping fait apparaître : 
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Un président de séance est désigné expressément pour l’adoption du compte administratif en la 
personne de Michel LAURENT 
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote. 
Présents : 18 Votants : 20 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe du Camping établi par Monsieur le Maire. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 9 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 PUP DU COMPLEXE GOLFIQUE LES BORDES - BEL AIR  
 
Madame Danie BESNARD retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées 
par l’assemblée, les dépenses et les recettes effectuées par l’ordonnateur au cours de l’exercice écoulé, y 
compris celles engagées mais non encore payées ou encaissées, et constate les résultats comptables du 
compte administratif 2017 du budget annexe du PUP du Complexe Golfique les Bordes - Bel Air. 
 
Le budget annexe du PUP du Complexe Golfique les Bordes - Bel Air fait apparaître : 
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Un président de séance est désigné expressément pour l’adoption du compte administratif en la 
personne de Michel LAURENT 
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote. 
Présents : 18 Votants : 20 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe du PUP du Complexe Golfique les Bordes - 
Bel Air établi par Monsieur le Maire. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 10 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET GENERAL COMMUNE  
 
Madame Danie BESNARD retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées 
par l’assemblée, les dépenses et les recettes effectuées par l’ordonnateur au cours de l’exercice écoulé, y 
compris celles engagées mais non encore payées ou encaissées, et constate les résultats comptables du 
compte administratif 2017 du budget général de la Commune. 
 
Le budget général de la Commune fait apparaître : 
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Un président de séance est désigné expressément pour l’adoption du compte administratif en la 
personne de Michel LAURENT 
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote. 
Présents : 18 Votants : 20 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte administratif 2016 du budget général de la Commune établi par Monsieur le 
Maire. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 
Monsieur le Maire entre dans la salle. 
Présents : 19 Votants : 21 
 

POINT 11 –  DEMANDE DE DEROGATION POUR L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE ET PROPOSITION 
D’ORGANISATION SCOLAIRE 
 
Madame Marie-José NICOLAS expose au Conseil que pour une meilleure réussite de tous les élèves, la 
refondation de l’école de la République a amené en 2013 le gouvernement à revoir l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
A Saint-Laurent-Nouan, depuis septembre 2014, une nouvelle organisation du temps scolaire a été mise 
en place pour les enfants des écoles publiques avec 24 heures réparties sur 4,5 jours. 
 

Le Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelle et élémentaires publiques fixe le cadre des évolutions possibles à mettre en 
œuvre. 
 

Désormais, le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale peut, sur proposition 
conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou 
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plusieurs conseils d'école, autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire, ayant pour 
effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaire sur huit demi-journées réparties sur 4 jours. 
 

Comme de nombreuses communes, la ville de Saint-Laurent-Nouan a fait le choix de prendre le temps 
de la réflexion concernant le maintien ou non de l’organisation actuelle à 4,5 jours. Le comité de 
pilotage, composé d’élus municipaux, de représentants des parents d’élèves, de techniciens de la ville, 
d’enseignants, s’est remis au travail.  
Les avis étant partagés sur cette question, il a été décidé de recueillir l’avis des familles. 
 

En janvier 2018, 447 questionnaires ont été distribués dans les trois écoles publiques et 325 ont été 
retournés (72,7 % de taux de réponses). La majorité des familles, 63 %, a émis le souhait de revenir à la 
semaine de 4 jours. 
 

Pour respecter le choix des familles la ville a soumis au vote des conseils d’école, comme le demande le 
décret précité, la proposition d’un retour à la semaine de quatre jours.  
 

Résultats des votes des Conseils d’école 

Ecole Perrières Grands Vergers P’tits Castors 

Date du conseil 13 mars 2018 20 mars 2018 27 mars 2018 

Nombre de votants 

26 
(12 représentants 

des parents d’élèves, 
12 enseignants, 2 

élus de la commune) 

6 
(2 représentants des 
parents d’élèves, 2 
enseignants, 2 élus 
de la commune) 

12 
(4 représentants des 
parents d’élèves, 4 
enseignants, 2 élus 
de la commune) 

Pour le retour à la 
semaine des 4 jours 

23 5 8 

Contre le retour à la 
semaine des 4 jours 

2  2 

Abstention 1 1 2 
 

La majorité des membres des conseils d’écoles a voté pour le retour à la semaine des 4 jours.  
Afin de respecter les résultats de ces scrutins, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
demander à Madame la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale, à partir de la 
rentrée scolaire 2018, une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire et d’autoriser la ville à ouvrir 
ses trois écoles publiques 4 jours par semaine aux horaires suivants : 

- Lundi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 
- Mardi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 
- Jeudi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 
- Vendredi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 

 

La nouvelle organisation proposée est sans impact sur les transports scolaires. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Marie-José NICOLAS, 
Présentation faite à la commission Affaires scolaires et éducatives – Jeunesse du 06/02/2018, 
Vu la réforme des rythmes scolaires instaurée par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ; 
Vu le Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelle et élémentaires publiques 
Vu la délibération n°A-2014-02-004 du 05/02/2014 relative à la réforme des rythmes scolaires et à son 
application à compter de la rentrée scolaire 2014 ; 
Vu les délibérations n°A-2014-03-032 et A-2014-03-033 du 19/03/2014, n°A-2017-12-113 du 21/12/2017, 
relatives au Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.) et aux horaires d'écoles et temps d'activités 
périscolaires ; 
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Vu les délibérations n°A-2014-06-066 du 05/06/2014 et N° A-2015-05-051 du 28/05/2015 demandant des 
adaptations expérimentales à l’organisation de la semaine scolaire ; 
Vu les avis favorables des conseils d'écoles du mois de Mars 2018 relatifs à la semaine de 4 jours ; 
Vu le courrier de l'inspectrice d'académie reçu le 04 décembre 2017, demandant aux communes de 
transmettre leur décision sur la semaine scolaire et ses horaires ; 
 
après en avoir délibéré à la majorité de 17 voix POUR, 1 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS, 
 
DEMANDE à Madame la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale, à partir de la 
rentrée scolaire 2018, une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire. 
DEMANDE d’autoriser la ville à ouvrir les trois écoles publiques 4 jours par semaine aux horaires suivants : 

- Lundi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 
- Mardi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 
- Jeudi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 
- Vendredi :  9h 12h00 et 13h30 16h30 

 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 12 –   MODIFICATION D’UN MEMBRE SUPPLEANT AU COMITE TECHNIQUE (CT) ET AU COMITE D’HYGIENE, 
DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal du 11/09/2014 le nombre de 
représentants au Comité Technique (CT) a été fixé à 4 représentants titulaires de chaque collège. 
Il précise que par délibération du Conseil Municipal du 11/09/2014 le nombre de représentants au 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a été fixé à 4 représentants titulaires 
de chaque collège. 
 
Un membre suppléant des deux comités ayant démissionné, il convient de pourvoir à une nouvelle 
élection. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, 
Considérant la démission de Monsieur Pierre GERVAISE, 
 
PROCEDE à l’élection d’un représentant de la collectivité suppléant au sein du Comité Technique. 
PROCEDE à l’élection d’un représentant de la collectivité suppléant au sein du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
A été proclamé élu à l’unanimité, 
 

Comité Technique Paritaire 
 

Nom Prénom Suppléant 

François FIORETTO S 

 
A été proclamé élu à l’unanimité, 
 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

 

Nom Prénom Suppléant 

François FIORETTO S 
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La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 13 - ACQUISITION DE TERRAINS POUR L’AIRE DE RETOURNEMENT DES TREMBLIERES 
 

Monsieur Michel LAURENT expose au conseil que pour assurer une continuité de service public, le SIEOM 
demande aux collectivités de répondre aux obligations réglementaires en aménageant des aires de 
retournement pour les véhicules assurant la collecte des ordures ménagères. 
 

Différents propriétaires du chemin des Tremblières ont donné leur accord pour céder à la Commune une 
partie de leur propriété et permettre ainsi l’aménagement de l’aire de retournement. 
D’autres propriétaires n’ont pas donné, à ce jour, pouvoir au géomètre pour le document d’arpentage 
(parcelles indiquant « en cours »). 
 

 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à l’acquisition de ces parcelles d’une superficie globale 
approximative de 509 m², au prix de 2,00 €/m² ou 1 €/m² en fonction de la situation du bien, soit un 
montant global estimé de 800 €. 
Les parcelles indiquées en cours feront l’objet d’un bornage ultérieur. 
Les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
M. Gilles PERRIN ne prend pas part au vote et quitte la salle. 
Présents : 18 Votants : 20 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Monsieur Michel LAURENT, 
Présentation faite à la commission travaux du 26/03/2018, 
Vu l’estimation du service des domaines actualisée le 24/03/2016 qu’il n’est plus nécessaire d’actualiser 
compte tenu du montant de l’acquisition inférieur à 180 000 € ; 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’acquisition de gré-
à-gré des parcelles listées précédemment, d’une contenance globale approximative de 509 m² ; 
FIXE le prix d’acquisition à 2,00 €/m² ou 1 €/m² en fonction de la situation du bien, soit un montant 
global estimé de 800 €. 

Prix au m²

Section
N° avant 

division

N° après 

division
€

BE 148 en cours LENFANT 1 32 32,00 €         

BE 133 en cours BERNARD 1 67 67,00 €         

BE 117 en cours FAHY, VAILLANT 1 14 14,00 €         

BE 105 452 GFA DES PLANTES 1 11 11,00 €         

BE 102 450 PERRIN GILLES 1 12 12,00 €         

BE 94 448 GFA DES PLANTES 1 13 13,00 €         

BE 93 446 GFA DES PLANTES 1 11 11,00 €         

BE 88 en cours BERNARD 1 30 30,00 €         

BE 86 444 GFA DES PLANTES 1 19 19,00 €         

BE 84 442 CONSORTS PELLETIER 1 9 9,00 €           

BE 170 454 M. MME GERAUD DIDIER 2 8 16,00 €         

BE 176 458 MME CHAUSSOY ANGELINE 2 19 38,00 €         

BE 178 460 M. MME BOULAY 2 91 182,00 €       

BE 182 461 MME MOULIN FREDERIQUE 2 38 76,00 €         

BE 183 464 M. MME DA SILVA 2 114 228,00 €       

BE 455 GERAUD 2 21 42,00 €         
509          800,00 € 

Propriétaire
Superficie 

cédée à la 

commune

Total 

acquisition

Cadastre
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DECIDE que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 
M. Gilles PERRIN entre dans la salle. 
Présents : 19 Votants : 21 
 

POINT 14 - SUBVENTIONS 2018 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal le montant des subventions diverses proposées 
par la Commission des Finances.  
 
Elle propose de les affecter comme suit : 

- à l’article 6574 : subvention de fonctionnement des autres organismes (associations) : 49 651,50 € 
 

 
 
Quand la subvention dépasse 23 000 €, la conclusion d'une convention entre la commune qui l'attribue et 

l'association bénéficiaire, est nécessaire (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001). 

Une convention sera passée avec le Club aquatique Saint-Laurent. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE les subventions pour 2018 telles que présentées précédemment et dont la liste attachée à 
l’article 6574 est développée ci-dessus. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 15 - TARIFS PODS POUR LE CAMPING 
 
Madame Valérie LODI propose d’adopter des tarifs pour la mise en location de PODS au camping 
municipal ainsi que pour le mobil’home acheté dernièrement à un usager. 
 

Libellé Vote du Conseil
Vote du Conseil 

subvention 
exceptionnelle

Imputation : 6574 subventions de fonctionnement aux  
associations et autres personnes de droit privé

Club aquatique Saint-Laurent         78 000,00 € 46 587,50 €        

Jeunes sapeurs pompiers 1 000,00 €          

Coop scolaire Ecole maternelle Les Grands Vergers              248,00 €              264,00 € 

Coop scolaire Ecole maternelle les P'tits Castors              600,00 €              600,00 € 

Union Sportive St Laurent Ecole Elémentaire les Per rières            1 755,00 €           1 200,00 € 

Total :         80 603,00 €                    -   €         49 651,50 €                    -   € 

Montant TOTAL voté 2018

DÉTAIL DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSÉES 2018

Pour mémoire budget primitif et 
cumul précédent

49 651,50 €                                    
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Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Valérie LODI, 
Présentation faite à la commission finances du 13/03/2018 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE les tarifs tels que présentés ci-dessus pour la mise en location de PODS au camping municipal 
ainsi que pour le mobil’home acheté dernièrement à un usager. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 16 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 LOCAUX COMMERCIAUX 
 
Considérant que la dispense de délibération d’affectation du résultat est possible lorsque le compte 
administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement. Le résultat 
reporté excédentaire de la section de fonctionnement est ajouté automatiquement aux recettes de 
fonctionnement de l’exercice sauf si le conseil en décide autrement en souhaitant effectuer une dotation 
complémentaire en réserve (compte 1068). 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat du budget annexe des Locaux Commerciaux comme suit :  
 

2018 2018
Tarif HT Tarif HT TTC

12/04/2018 12/04/2018
Ouvriers Touristes

Location Pods (2-3 personnes) charges comprises 

nuité/personne (jusqu'à 2 personnes) 13,24 14,56

3ème personne 8,69 9,56

supplément cuisine (Pods 4,80m) 4,55 5,00

Location MH n°20 (2-3 personnes) charges comprises 

nuitée (1 personne) 22,73 25,00
1 personne supplémentaire 18,18 20,00
semaine (1personne) 90,91 100,00
1 personne supplémentaire 72,73 80,00
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La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 17 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 CAMPING 
 
Considérant que la dispense de délibération d’affectation du résultat est possible lorsque le compte 
administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement. Le résultat 
reporté excédentaire de la section de fonctionnement est ajouté automatiquement aux recettes de 
fonctionnement de l’exercice sauf si le conseil en décide autrement en souhaitant effectuer une dotation 
complémentaire en réserve (compte 1068). 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat du budget annexe du Camping comme suit :  
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017

Considérant les résultats de l'exercice 2017

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2017,

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT VIREMENT DE RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2016 LA SF L'EXERCICE 2017 REALISER 2017 RESTES A PRENDRE EN 

REALISER COMPTE POUR

L'AFFECTATION

DE RESULTAT

, 3 778,80 €          

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 36 847,40 €        

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 14 400,00 €        

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 22 447,40 €        

Total affecté au c/ 1068 :

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2017 A REPRENDRE  ( LIGNE 001) 81 045,80         

INVEST 44 839,40 €        36 206,40 €        3 778,80 €          77 267,00 €        

36 847,40 €        FONCT 81 397,34 €        55 501,00 €        10 951,06 €        
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La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 18 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 PUP DU COMPLEXE GOLFIQUE LES BORDES - BEL AIR 
 
Considérant que la dispense de délibération d’affectation du résultat est possible lorsque le compte 
administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement. Le résultat 
reporté excédentaire de la section de fonctionnement est ajouté automatiquement aux recettes de 
fonctionnement de l’exercice sauf si le conseil en décide autrement en souhaitant effectuer une dotation 
complémentaire en réserve (compte 1068). 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018, 
 

après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DÉCIDE d’affecter le résultat du budget annexe du PUP du Complexe Golfique les Bordes - Bel Air 
comme suit :  
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017,

Considérant les résultats de l'exercice 2017

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2017,

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT VIREMENT A RESULTAT RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2016 LA SI EXERCICE 2017 REALISER 2017 RESTES A PRENDRE EN 

REALISER COMPTE POUR

L'AFFECTATION

DE RESULTAT

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 126 504,89 €  

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (C1068) 46 800,68 €     

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (recette c/ 1068) 17 000,00 €     

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (recette c002) 62 704,21 €     

Total affecté au c/ 1068 :

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017 A REPRENDRE  ( LIGNE 001) 46 800,68 -     

126 504,89 €  

INVEST 55 429,00 €-     8 628,32 €       - €                 46 800,68 €-     

FONCT 129 250,88 €  55 429,00 €     52 683,01 €     
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La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 19 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 BUDGET GENERAL COMMUNE 
 
Considérant que la dispense de délibération d’affectation du résultat est possible lorsque le compte 
administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement. Le résultat 
reporté excédentaire de la section de fonctionnement est ajouté automatiquement aux recettes de 
fonctionnement de l’exercice sauf si le conseil en décide autrement en souhaitant effectuer une dotation 
complémentaire en réserve (compte 1068). 
 

Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
 

après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DÉCIDE d’affecter le résultat du budget général de la Commune comme suit :  
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017
Considérant les résultats de l'exercice 2017
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2017,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2016 LA SI L'EXERCICE 2017 REALISER 2017 RESTES A PRENDRE EN 

REALISER COMPTE POUR

L'AFFECTATION

DE RESULTAT

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2 017
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) - €             

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) - €             

Total affecté au c/ 1068 : - €             

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2017 A REPRENDRE  ( LIGN E 001) 0,02                

INVEST  0,02 €              - €                 - €                  0,02 €              

FONCT - €                 - €                 - €                 - €                 
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La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 20 - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES 2017 – BUDGET GENERAL 
 
Madame Danie BESNARD rappelle au Conseil Municipal que l’article L 2241-1 du code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur le 
territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu, chaque année, à une délibération du 
Conseil municipal. Ce bilan est à annexer au compte administratif 2017. 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal l’état des acquisitions et des cessions 
d’immobilisations 2017 du Budget Général. 
 
Désignation du 

bien (terrains, 

immeubles, 

droits réels) 

Localisation 

Références 

cadastrales, 

Superficie 

Identité du 

cédant 

Conditions 

de la cession 

Date de 

l’acte 
Montant 

Terrain nu Rue de la Piscine AW 1013 4a 90 ca 
Mme Annette 
FORT 
M. Cédric MARTIN 

Acquisition 02/11/2017 24 500 € 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017
Considérant les résultats de l'exercice 2017,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2017,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT VIREMENT DE RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2016 LA SF L'EXERCICE 2017 REALISER 2017 RESTES A PRENDRE EN 

VERS LA SI REALISER COMPTE POUR

2017 L'AFFECTATION

DE RESULTAT

1 118 751,96

500 000,00

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2 017 1 573 562,31
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) - €            

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 857 543,00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 716 019,31 € 

Total affecté au c/ 1068 : 857 543,00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017 A REPRENDRE  ( LIGNE  001) 1 067 684,81   

FONCT 1 295 188,58 600 000,00 €  878 373,73 1 573 562,31

INVEST 2 133 290,75 -1 065 605,94 618 751,96 €-  448 932,85
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Terrain nu 
Rue de la 
Guinguette 

AW 580 1 a 61ca 
Consorts 
LAMBERT 

Acquisition En cours 5 635 € 

Terrain de voirie 
Chemin des 
Coutures 

AZ 573 34 ca Consorts LALLIAU Acquisition 07/02/2017 68 € 

Terrain de voirie 
Chemin des 
Coutures 

AZ 555 1 a 27 ca M. Gislain ANDRE Acquisition 07/02/2017 254 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 481 15 ca 
Consorts 
BERNARD 
PESCHARD 

Acquisition 07/02/2017 30 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 506 35 ca 
Consorts GRESLE 
GUIBOUT 

Acquisition 07/02/2017 70 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 557 53 ca 
Consorts GRESLE 
GUIBOUT 

Acquisition 07/02/2017 106 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 561 30 ca 
Consorts GRESLE 
GUIBOUT 

Acquisition 07/02/2017 60 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 567 44 ca 
Consorts GRESLE 
GUIBOUT 

Acquisition 07/02/2017 88 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 569 32 ca 
Consorts GRESLE 
GUIBOUT 

Acquisition 07/02/2017 64 € 

Terrain de voirie Les Coutures AZ 575 44 ca 
Consorts GRESLE 
GUIBOUT 

Acquisition 07/02/2017 88 € 

Maison à usage 
d’habitation et 
garage 

14 Rue des Juifs 

AV 67 
 

65 ca Consorts NADOT 
VAUGRAND 
PENILLON 

Acquisition 04/01/2017 70 000 € 
AV 474 
 

45 ca 

Terrain de voirie Rue St Jacques AZ 580 1a 9 ca 
Consorts LELARD 
LAURENT 

Vente  21/04/2017 3 161 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la présentation du bilan 2017 des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur le 
territoire de la commune. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 21 - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES 2017 – BUDGET ANNEXE PUP COMPLEXE 
GOLFIQUE LES BORDES – BEL AIR 
 
Madame Danie BESNARD rappelle au Conseil Municipal que l’article L 2241-1 du code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur le 
territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu, chaque année, à une délibération du 
Conseil municipal. Ce bilan est à annexer au compte administratif 2017. 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal l’état des acquisitions et des cessions 
d’immobilisations 2017 du Budget annexe PUP Complexe golfique les Bordes – Bel Air. 
 
Désignation du 

bien (terrains, 

immeubles, 

droits réels) 

Localisation 

Références 

cadastrales, 

Superficie 

Identité du 

cédant 

Conditions 

de la cession 

Date de 

l’acte 
Montant 
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Terrain  
Les Plantes de 
Chaffin 

AN 85 1a 56 ca 
Consorts DUMANS 
FOUJEANET 

Acquisition 03/10/2017 156 € 

Terrain  Les Bidets AN 105 1a 02 ca 
Madame TESSIER 
Suzanne 

Acquisition 03/10/2017 102 € 

Terrain Les Bidets AN 117 1a 87 ca 
Madame AUBRY 
Suzanne 

Acquisition 03/10/2017 187 € 

Terrain Les Bidets AN 123 1a 02 ca 
Madame AUBRY 
Suzanne 

Acquisition 03/10/2017 102 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/02/2018 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la présentation du bilan 2017 des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur le 
territoire de la commune. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 22 - PROVISIONS POUR LOYERS IMPAYES BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX 2018 
 
Madame Danie BESNARD expose au Conseil Municipal qu’en raison des créances qui pourraient s’avérer 
impayées sur le Budget annexe des Locaux Commerciaux, il est nécessaire de créer une provision pour 
risques et charges exceptionnels à hauteur de 5 000,00 €. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter cette provision. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 13/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création d’une provision pour risques et charges exceptionnels de 5 000,00 €. 
DÉCIDE d’imputer la dépense au compte 6875 du Budget annexe des Locaux Commerciaux. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 23 - PROVISIONS POUR LOYERS IMPAYES BUDGET GENERAL COMMUNE 2018 
 
Madame Danie BESNARD expose au Conseil Municipal qu’en raison des créances qui pourraient s’avérer 
impayées sur le Budget Général de la Commune, il est nécessaire de créer une provision pour risques et 
charges exceptionnels à hauteur de 13 500,00 €. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter cette provision. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 13/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création d’une provision pour risques et charges exceptionnels de 13 500,00 €. 
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DÉCIDE d’imputer la dépense au compte 6875 du Budget Général de la Commune. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 24 - PARTICIPATION FINANCIERE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DU PREMIER 
DEGRE / ANNEE 2017-2018 
 
Madame Marie-José NICOLAS rappelle au Conseil que lorsque l'école publique d'une commune reçoit un 
élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait alors, en vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, par accord entre la 
commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, lorsque la commune de résidence dispose 
d'une école primaire dont la capacité d'accueil ne permet pas la scolarisation des enfants domiciliés dans 
sa commune, elle est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil. Si la commune de résidence 
dispose au contraire d'une capacité d'accueil suffisante, elle n'est tenue de participer aux charges de 
l'école d'accueil que si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation hors de sa commune. Par 
ailleurs, la commune de résidence est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil dans un 
nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et 
précisés à l'article R. 212-21 du même code : les obligations professionnelles des parents, l'état de santé 
de l'enfant, l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans le même établissement de la commune d'accueil. 
Aux termes de la loi, pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante, l'établissement doit disposer de 
postes d'enseignants et des locaux nécessaires au fonctionnement. 
 
Toutefois, cette capacité d'accueil est appréciée non seulement en termes quantitatifs, mais également 
en termes qualitatifs, ainsi que le précise la circulaire interministérielle n° 89-273 du 25 août 1989 relative 
à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des 
enfants de plusieurs communes. L'aspect qualitatif doit être pris en compte lorsque l'enfant présente des 
difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. Ainsi, 
lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affectation dans une Unité pour L'Inclusion Scolaire (ULIS) d'une 
commune d'accueil par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en 
application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, sa commune de résidence doit effectivement 
participer aux charges supportées par la commune d'accueil. 
 
Ainsi, la Commune de Saint-Laurent-Nouan peut se trouver être selon les cas, commune d’accueil (élèves 
hors commune scolarisés à Saint-Laurent-Nouan) ou commune de résidence (élèves de Saint-Laurent-
Nouan non scolarisés sur la commune). 
 
Ainsi, le montant de la contribution de la commune de résidence doit tenir compte des ressources de 
cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du 
coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la 
commune d’accueil, hors activités périscolaires. 
Par ailleurs, l’article L. 442-5 du code précité relatif aux établissements d’enseignement privés, rappelle 
que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge dans 
les mêmes conditions que celles correspondantes de l’enseignement public. La mise en œuvre de la loi 
Carle du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d’association a été précisée par une circulaire en date du 15 mars 2012 
(venant abroger et remplacer celle du 6 août 2007 précédemment appliquée). 
 
Ces dépenses s’élèvent pour l’année 2017 à 422 913,83 €. Rapportées au nombre d’élèves (448), elles 
font apparaître un coût moyen par élève de 944,00 €. 

 
Concernant l’enseignement public : 

 
S’agissant des élèves hors commune scolarisés dans les écoles publiques de Saint-Laurent-Nouan : 
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La contribution financière de la commune de résidence s’élève à 944,00 € par enfant pour l’année 
scolaire 2017-2018 (montant calculé sur la base du coût de revient d’un élève de l’enseignement public à 
Saint-Laurent-Nouan). 
 
S’agissant des élèves de Saint-Laurent-Nouan scolarisés dans les écoles publiques extérieures à la commune : 

La participation financière aux dépenses scolaires sera établie : 
- soit sur la base du coût de revient par élève appliqué par la commune d’accueil, 
- soit à défaut, sur la base de 944,00 € calculée pour l’année scolaire 2017-2018 par la commune de 
résidence, en l’occurrence Saint-Laurent-Nouan. 
 
Concernant le cas particulier des Unités pour L'Inclusion Scolaire (ULIS) : 

Si la commune de résidence de l’élève concerné ne dispose pas d’ULIS adaptée à la situation de l’élève, 
la participation aux dépenses de fonctionnement de l’école publique d’accueil est obligatoire et 
assimilée à un défaut de capacité d’accueil. 
 
S’agissant des élèves hors commune scolarisés dans l’Unité pour L'Inclusion Scolaire (ULIS) de l’école 

élémentaire de Saint-Laurent-Nouan : 

La contribution financière de la commune de résidence s’élève à 944,00 € par enfant pour l’année 
scolaire 2017-2018 (montant calculé sur la base du coût de revient d’un élève de l’enseignement public à 
Saint-Laurent-Nouan). 
 
S’agissant des élèves de Saint-Laurent-Nouan scolarisés dans une Unité pour L'Inclusion Scolaire (ULIS) 

d’écoles publiques extérieures à la commune : 

La participation financière aux dépenses scolaires sera établie : 
- soit sur la base du coût de revient par élève appliqué par la commune d’accueil, 
- soit à défaut, sur la base de 944,00 € calculée pour l’année scolaire 2017-2018 par la commune de 
résidence, en l’occurrence Saint-Laurent-Nouan. 
 
Concernant l’enseignement privé, deux cas de figure se présentent : d’une part, des élèves de Saint-
Laurent-Nouan scolarisés dans l’école privée Sainte Thérèse et d’autre part, des élèves de Saint-Laurent-
Nouan scolarisés dans des écoles privées extérieures à la Commune de Saint-Laurent-Nouan. 
 
S’agissant des élèves de Saint-Laurent-Nouan scolarisés dans l’école privée Sainte Thérèse: 

Le montant du forfait de fonctionnement versé par la commune à l’école privée Sainte Thérèse sous 
contrat d’association passé avec l’Etat (le 04 mars 1983), étant calculé par référence aux dépenses 
communales d’enseignement public, il est proposé de fixer le montant du forfait par élève, domicilié à 
Saint-Laurent-Nouan, pour l’année scolaire 2017-2018, à 944,00 €. Le forfait global est inscrit au budget 
primitif 2018. 
 
S’agissant des élèves de Saint-Laurent-Nouan scolarisés dans les écoles privées extérieures à la commune : 

Il n’est pas prévu de participation aux dépenses de fonctionnement pour les élèves de Saint-Laurent-
Nouan scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d’association situées à 
l’extérieur de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Marie-José NICOLAS, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE la participation financière 2017-2018 aux dépenses de fonctionnement des établissements 
d’enseignement du premier degré telle que présentée précédemment 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
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POINT 25 - BUDGET PRIMITIF 2018 LOCAUX COMMERCIAUX 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal le budget primitif 2018 des Locaux 

commerciaux qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

BP 2018 DÉPENSES RECETTES

Section de Fonctionnement 40 847,00 € 40 847,40 €

Section d'Investissement 104 992,00 € 104 992,80 €

Total 145 839,00 € 145 840,20 €
 

 
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont votées en suréquilibre, comme le permet 
l’article L 1612-7 du CGCT. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter ce budget. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le budget primitif 2018 des Locaux commerciaux. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 26 - BUDGET PRIMITIF 2018 CAMPING 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal le budget primitif 2018 du Camping qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

BP 2018 DÉPENSES RECETTES

Section de Fonctionnement 294 804,00 € 294 804,21 €

Section d'Investissement 178 540,68 € 186 194,68 €

Total 473 344,68 € 480 998,89 €
 

 
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont votées en suréquilibre, comme le permet 
l’article L 1612-7 du CGCT. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter ce budget. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
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après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le budget primitif 2018 du Camping. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 27 - BUDGET PRIMITIF 2018 PUP DU COMPLEXE GOLFIQUE LES BORDES - BEL AIR 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal le budget primitif 2018 du PUP du Complexe 

Golfique les Bordes - Bel Air qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

BP 2018 DÉPENSES RECETTES

Section de Fonctionnement 15 000,00 € 15 000,00 €

Section d'Investissement 6 000,00 € 6 000,02 €

Total 21 000,00 € 21 000,02 €
 

 
La section d’investissement est votée en suréquilibre, comme le permet l’article L 1612-7 du CGCT. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter ce budget. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite à la commission finances du 27/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le budget primitif 2018 du PUP du Complexe Golfique les Bordes - Bel Air. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 28 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET GENERAL COMMUNE 
 
Madame Danie BESNARD présente au Conseil Municipal le budget primitif 2018 du budget général de la 
Commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

BP 2018 DÉPENSES RECETTES

Section de Fonctionnement 7 534 799,00 € 7 534 799,31 €

Section d'Investissement 4 890 194,81 € 4 890 194,81 €

Total 12 424 993,81 € 12 424 994,12 €
 

 
La section de fonctionnement est votée en suréquilibre, comme le permet l’article L 1612-7 du CGCT. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter ce budget. 
 
Le Conseil Municipal, 
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Entendu les explications de Madame Danie BESNARD, 
Présentation faite aux commissions finances des 13/03/2018 et 27/03/2018, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE le budget primitif 2018 du budget général de la Commune. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 29 - AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE POUR METTRE A DISPOSITION DEUX AGENTS DU 
SERVICE CAMPING DE LA VILLE A LA COMMUNE DE CROUY-SUR-COSSON 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que selon l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à 
disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emploi ou corps d’origine, est 
réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses 
fonctions hors du service où il a vocation à servir. 
 
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue 
entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. 
 
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer 
tout ou partie de son service. Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à 
disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que 
le sien sur un emploi permanent à temps non complet. 
 
Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe 
délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie de ses effectifs. 
Afin d’assurer les fonctions d’agent d’accueil et d’entretien au Camping Municipal deux fonctionnaires 
titulaires sont mis à disposition de la Commune de la Crouy-sur-Cosson. 
 
Il a été proposé à Monsieur Patrice COUSIN, rédacteur territorial d’être mis à disposition de la commune 
de Crouy-sur-Cosson ce qu’il a accepté par écrit. 
Il a été proposé à Madame Marina BIZERAY, adjoint technique d’être mise à disposition de la commune 
de Crouy-sur-Cosson ce qu’elle a accepté par écrit. 
Deux conventions seront présentées à la Commune de Crouy-sur-Cosson pour un temps de mise à 
disposition de 7h/semaine et par agent. 
Deux dossiers seront présentés en CAP qui émettra un avis. 
Les mises à disposition de Monsieur Patrice COUSIN et Madame Marina BIZERAY prendront effet au  
1er  avril pour s’achever au 15 octobre 2018. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acter ces mises à disposition et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  
Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63 ; 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment l’article 16 ; 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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PREND ACTE de ces mises à disposition et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions 
correspondantes. 
 
La présente délibération sera affichée et transmise à la Préfecture. 
 

POINT 30 – VŒU : RAPPORT SPINETTA NON AU DÉMANTÈLEMENT DU RESEAU FERROVIAIRE ,DU QUOTIDIEN 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de Monsieur le Président de la Région Centre 
Val de Loire demandant à la Commune d’émettre le vœu suivant 
 
RAPPORT SPINETTA : NON AU DEMANTELEMENT DU RESEAU FERROVIAIRE DU QUOTIDIEN 
 
Le 15 février dernier, Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d'Air France, a remis son rapport « Pour l'avenir du transport 
ferroviaire » au premier Ministre et à la Ministre des Transports. L'objectif affiché par le gouvernement était de 
préparer une refonte du système ferroviaire en vue d'un marché pleinement ouvert à la concurrence. 
 
Les propositions qui sont faites dans ce rapport semblent pourtant aller à l'inverse de ce dont nos territoires ont 
besoin pour leur développement : parmi les propositions principales figure la fin des investissements sur le réseau 
ferroviaire secondaire, sur lequel circulent pourtant de très nombreuses lignes régionales, et leur fermeture 
rapide, laissant ensuite aux Régions la liberté de reprendre seules et sans contrepartie financière la réouverture et 
l'entretien de ces tronçons. 
 
En Centre-Val de Loire, ce sont ainsi 6 lignes qui sont désignées comme « héritées d'un temps révolu » et pour 
lesquelles la fermeture est considérée à court ou moyen terme : Paris-Châteaudun-Vendôme-Tours, Chartres-
Courtalain, Tours-Chinon, Tours-Loches, Salbris-Valençay et Bourges-Montluçon. La proposition concrète est d'y 
stopper les investissements, laissant ainsi les voyageurs avec des temps de parcours allongés et des conditions de 
sécurité dégradées, et ce jusqu'à la fermeture définitive par SNCF Réseau. 
 
Cette préconisation inique laisserait demain à la Région la responsabilité de financer seule les travaux nécessaires 
au maintien du service et d'assumer les coûts d'entretien des infrastructures. Pourtant, chacun sait que cela est 
dès aujourd'hui totalement hors de portée pour les finances régionales et revient à condamner partout en France 
comme dans notre région, le service public ferroviaire. 
 
Cette proposition, accompagnée d'une recommandation d'augmenter les péages ferroviaires sur le reste du 
réseau national, est une insulte à l'ensemble de nos territoires ruraux. Vivre en ruralité n'est ni folklorique ni 
anecdotique : c'est le choix d'un français sur cinq et il n'est pas acceptable, comme le propose le rapport, de 
réserver l'offre ferroviaire aux liaisons grande vitesse entre les métropoles ou aux zones périurbaines. 
 
C'est pourquoi le Conseil Municipal, réuni le 12 avril 2018 en séance plénière  

• Dénonce sans réserve les propositions du rapport Spinetta d'un abandon progressif du réseau ferroviaire 
de proximité ; 

• Exprime la totale incapacité financière de la Région pour intervenir demain en lieu et place de l'Etat au-
delà des efforts déjà réalisés pour l'entretien et la sécurisation du réseau ferré de proximité ; 

• Condamne le démantèlement par l'échelon national de politiques publiques essentielles pour 
l'aménagement équilibré du territoire ; 

• Demande au Gouvernement de ne pas suivre cette voie et à proposer, au contraire, une stratégie de 
régénération du réseau ferroviaire afin de le pérenniser ; 

• Interpelle l'ensemble des parlementaires de notre Région afin qu'ils ne soutiennent pas, le moment venu, 
une loi qui viendrait condamner ces lignes de proximité et d'aménagement du territoire. 

 

Le Conseil Municipal, 
ADOPTE ce vœu à l’unanimité, 
 

Le présent vœu sera affiché et transmise à la Préfecture. 
 

Séance levée à 23 heures 10 
Le Secrétaire de séance, 

Michel LAURENT 


