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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 24 mars 2017 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
 
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du code des Collectivités Territoriales 
Convocation du 17/03/2017. 
 
Présents : Mmes et MM René HODEAU, Lucette BENOIST, Eric LEGRAND,  René 
LECOCQ, Pierrick KERLEAUX, Frédéric CHARLES, Lysiane CHEVALIER, Florence 
GARNIER, Arnaud AGUADO, Anne-Sophie HODEAU, Michaël PLAYE, Magalie 
FACCIOLI,  Guillaume QUETTIER. 
Absente excusée : Mme Véronique KERLEAUX 
Absente : Mme Priscillia BIZET   
 
Secrétaire de séance : Mr Michaël PLAYE 
 
Le Maire informe son assemblée qu’il a rajouté un point à l’ordre du jour : Vote des Taux 
d’imposition des taxes directes locales 2017.   
L’Etat de notification des taux a été reçu en mairie le mercredi 22 mars 2017. 
 
 
La précédente séance a été approuvée à l’unanimité. 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2016 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les résultats suivants :  

Commune :  

En section de fonctionnement : 

Recettes : 727 559.81 € 

Dépenses : 654 597.70 € 

Résultat de l’exercice 2016 excédentaire de : 72 962.11 € 

L’excédent de clôture de l’exercice 2015 reporté était de : 267 190.27 € 

Ce qui fait un excédent de clôture de l’exercice 2016 de : 340 152.38 € 

 

En section d’investissement :  

Recettes : 307 545.46 € 

Dépenses : 270 577.56 € 

Résultat de l’exercice 2016 excédentaire de : 36 967.90 € 

 

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 était déficitaire de : - 201 159.54 € 

Ce qui fait un déficit de clôture de l’exercice 2016 de : - 164 191.64 € 

 



Service Eau :  

En section de fonctionnement : 

Recettes : 74 810.84 € 

Dépenses : 71 936.94 € 

Résultat de l’exercice 2016 excédentaire de : 2 873.90 € 

L’excédent de clôture de l’exercice 2015 reporté était de : 69 795.07 € 

Ce qui fait un excédent de clôture de l’exercice 2016 de : 72 668.97 € 

 

En section d’investissement :  

Recettes : 63 056.81 € 

Dépenses : 41 566.33 € 

Résultat de l’exercice 2016 excédentaire de : 21 490.48 € 

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 reporté était excédentaire de : 52 743.84 € 

Ce qui fait un excédent de clôture de l’exercice 2016 de : 74 234.32 € 

 

Service Assainissement :  

En section de fonctionnement : 

Recettes : 69 280.94 € 

Dépenses : 86 871.81 € 

Résultat de l’exercice 2016 déficitaire de : - 17 590.87 € 

L’excédent de clôture de l’exercice 2015 reporté était de : 71 675.12 € 

Ce qui fait un excédent de clôture de l’exercice 2016 de : 54 084.25 € 

 

En section d’investissement :  

Recettes : 56 143.49 € 

Dépenses : 47 165.00 € 

Résultat de l’exercice 2016 excédentaire de : 8 978.49 € 

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 était excédentaire de : 145 199.26 € 

Ce qui fait un excédent de clôture de l’exercice 2016 de : 154 177.75 € 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES POUR 2017 

Monsieur le Maire commente l’état 1259 des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017, 

reçu tout dernièrement. 

Les taux de référence de 2016 indiqués :  

TH : 15.36 % 

TF : 17.81 % 

TFNB : 47.85 % 

Le maire rappelle les taux communaux votés en 2016 par l’assemblée : 

TH : 21.88 % 

TF : 17.81 % 

TFNB : 47.85 % 

 Il explique la différence des 6.52 % entre le taux de référence 2016 de la taxe d’habitation (15.36%) et 

le taux qui avait été voté par l’assemblée (21.88%), ainsi, le produit qui en découlera, sera destiné à la 

Communauté de Communes du Val de Sully. 

Par conséquent, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, 



- fixe les taux d’imposition Communaux pour 2017 comme suit : 

TH : 15.36 % 

TF : 17.81 % 

TFNB : 47.85 % 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 ET AFFECTATION DES RESULTATS 2016 : 

Commune :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, affecte les résultats de fonctionnement 2016 d’un 

montant de 340 152.38 €, comme suit :  

En recette de fonctionnement au 002 : 169 260.74 €  

En recette d’investissement au 1068 : 170 891.64 € 

Et vote le budget à l’unanimité, qui s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 

787 764.00 € et en recettes et dépenses d’investissement à 1 202 057.00 € 

Le Conseil Municipal vote les subventions aux associations et organismes divers : 

ACPG-CATM-TOE       340.00 € 

Coopérative scolaire de Viglain      700.00 € 

Usep du Loiret          70.00 € 

Association des Parents d’Elèves     610.00 € 

Papillons Blancs         80.00 € 

Club Gym de Viglain       300.00 € 

Mutuelle des Communes                             1 800.00 € 

Club Jeunes de Viglain                    100.00 € 

Fondation Sologne          75.00 € 

Association soins à domicile       500.00 € 

Association sportive I.V.V.V.      400.00 € 

Club des Aînés de Viglain      390.00 € 

Club automodélisme Viglain      150.00 € 

Donneurs de sang         80.00 € 

Maison Familiale de Gien         50.00 € 

C.A.U.E.        137.00 € 

Le Souvenir Français         20.00 € 

I.M.E. Châteauneuf sur Loire        50.00 € 

Ass. Départ. P.E.P. du Loiret        50.00 € 

JMF en Val d’Or Sologne à Sully sur Loire      90.00 € 

Culture et Patrimoine du Sullias        20.00 € 

Ass. Patrimoine de Viglain      100.00 € 

Ecole primaire de Viglain (pour l’initiation au Cirque)             2 450.00 € 

Centre de Loisirs Villemurlin                1 000.00 € 

 

Service Eau : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, affecte les résultats de fonctionnement 2016 d’un 

montant de 72 668.97 €, comme suit :  

En recette de fonctionnement au 002 : 72 668.97 € 

  



Et vote le budget à l’unanimité, qui s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 

159 826.00 € et en recettes et dépenses d’investissement à 187 625.00 €. 

Décision de durée d’amortissement :  

Le maire demande à son assemblée de se prononcer sur des durées d’amortissement pour 

- Les études diagnostic sur le réseau AEP, les travaux réalisés suite à l’étude, et les subventions 

perçues, 

- Acquisition d’un compresseur pour la station de traitement de l’eau,  

- Acquisition d’une pompe pour le château d’eau. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré fixe les durées d’amortissement respectivement à 8 ans, 

5 ans et 10 ans. 

 

Service Assainissement :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, affecte les résultats de fonctionnement 2016 d’un 

montant de 54 084.25 €, comme suit :  

En recette de fonctionnement au 002 : 54 084.25 € 

  

Et vote le budget à l’unanimité, qui s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 

119 892.00 € et en recettes et dépenses d’investissement à 212 661.00 €. 

Décision de durée d’amortissement :  

Le maire demande à son assemblée de se prononcer sur la durée d’amortissement pour 

- Les travaux d’aménagement réalisés à la lagune, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré fixe la durée d’amortissement à 5 ans. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PLU : 

Il a été évoqué :  

Les ressources du tissu urbain existant :  

Dent creuse : une dent creuse, en urbanisme, est un espace non construit entouré de parcelles bâties. 

Ce terrain dispose de toutes les viabilités et est immédiatement constructible. Cette dent creuse est 

comptabilisée comme mobilisable sans délai dans le calcul des ressources du tissus urbain existant. 

Elle permet d’accueillir 1 à 2 constructions nouvelles. 

Potentiel urbanisable : il s’agit d’un ensemble plus important, entouré de parcelles bâties, et qui peut 

accueillir plusieurs constructions nouvelles. 

A Viglain, certains espaces sont mobilisables à 70 % dans les 15 années du PLU, et les autres plus 

complexes le sont à 30 % dans le même délai. 

Changement de destination de bâtiments agricoles : La commission a répertorié les bâtiments des 

zones naturelles et agricoles pouvant éventuellement changer de destination. 

DELEGATION DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’ACTES RELATIFS A 

L’OCCUPATION DU SOL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SULLY :  

 

Monsieur le Maire précise qu’afin de faciliter les échanges entre le service urbanisme Communautaire 

et la Commune et de facilité le fonctionnement du service urbanisme dans la mise en œuvre de 

l’instruction des autorisations, il pourra être mis en place un arrêté de délégation de signature pour 



les agents de la communauté de communes du Val de Sully en charge de l’instruction pour la 

modifications d’incomplets, délais, prorogations, et consultations nécessaires dans le cadre de 

l’instruction des demandes,  

Monsieur le Maire précise que la Mairie reste le lieu de dépôt unique des autorisations. Qu’il reste 

l’autorité compétente quant à la décision.  

Le Conseil Municipal approuve la délégation de l’instruction des demandes d’urbanisme et actes 

relatifs à l’occupation du sol à la communauté de Communes du Val de Sully, autorise le maire à ratifier 

la convention, et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

DECISION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU P.L.U. VERS L’INTERCOMMUNALITE EN VUE DE 

L’ELABORATION D’UN P.L.U.I. :  

Le maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 27 mars 2017, la loi ALUR prévoit le transfert 

automatique de la compétence « Plan Local d’Urbanisme », des communes vers l’intercommunalité 

en vue de l’élaboration du « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ». 

La loi ALUR prévoit que dans un délai de 3 mois avant le 27 mars, les Communes membres peuvent 

par délibération du Conseil Municipal s’exprimer favorablement ou défavorablement sur ce transfert. 

Le Conseil Municipal, se prononce DEFAVORABLEMENT, au transfert automatique de la compétence 

« Plan Local d’Urbanisme » des communes vers la Communauté de Communes Val de Sully en vue de 

l’élaboration du «Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ». 

MOTION POUR MAINTENIR LA COMMUNE EN ZONE DEFAVORISEE :  

Le maire constate que la Commune de VIGLAIN, à l’instar de nombreuses autres communes du Loiret, 

notamment en Sologne, Berry et Puisaye, voire Orléanais, ne sera plus reconnue dans la carte des 

zones agricoles défavorisées et autres (zone soumises à contraintes naturelles) au regard des critères 

définis par la Commission Européenne. 

Le Conseil Municipal, demande, le maintien de la Commune de Viglain dans le projet de zonage ZSCN 

(zones soumises à contraintes naturelles) et la mobilisation de tous les acteurs économiques, 

politiques et sociaux pour appuyer cette requête. 

AFFAIRES DIVERSES :  

SYNDICAT POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE : 

Le Conseil Municipal, désigne 

-Mr HODEAU René, délégué titulaire de la commune au sein du Comité Syndical du Syndicat pour la 

gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 

-Mme Lucette BENOIST, déléguée suppléante de la commune au sein du comité syndical du syndicat 

pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 

Pour information 

Le maire informe que le Conseil Départemental a attribué une subvention d’un montant de  

7 500.00 € pour la création du Cabinet Médical. 

Le Maire, 

René HODEAU  



 


