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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
SEANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 

 
 

Le vingt-sept mars deux mil quinze, à dix-huit heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie de Souvigny en Sologne 
sous la présidence de Madame Chantal MEERSSCHAUT, Maire. 
 
Présents : Chantal MEERSSCHAUT,  Alain LEPRETRE,  Nadine de OLIVEIRA,  Christophe  MARTINAT,  Daniel FARDEAU,  
André HUME,  Séverine GARNON,  Serge BLANDIN, Benedetto BATTISTI, Laurent GROSSIN, Stéphane  LE BERICHEL 
 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 11 
Date de convocation : 20 mars 2015 
Secrétaire de séance : Séverine GARNON 
 

 
OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 

 
Madame le Maire rappelle que les taux d’imposition n’ont pas été augmentés depuis 2010 et ne souhaite pas que 

la commune augmente son « taux communal » puisqu’il y a déjà une augmentation au niveau national. Les bases sont 
revalorisées régulièrement par le service du cadastre. Les autres taux évoluent en fonction des décisions du département et 
de la région. 

Madame le Maire précise que, compte tenu de la revalorisation annuelle des bases par les services du cadastre, le 
produit attendu augmente régulièrement sans toucher au taux. 

 
  Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

• De ne pas augmenter les taux d’imposition des 3 taxes pour 2015 et de retenir le détail des impositions comme 
suit : 

  
 

• De voter un montant d’impositions directes locales de 173 537 € correspondant au « produit fiscal » attendu 
annoncé par les services des impôts, pour équilibrer les recettes de fonctionnement. 
Compte tenu du produit résultant des allocations compensatrices versées par l’Etat au titre des diverses taxes pour 
une valeur de 14 854 €  le produit attendu total sera de 188 391 €. 

 
 

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET COMMUNE 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le conseil municipal approuve le compte de gestion 2014 
présenté par Monsieur Hervé CHAUVET, trésorier de la Commune. 
 
 

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET COMMUNE 
 

Après avoir pris connaissance des écritures comptables et de toutes les pièces se rapportant à la comptabilité de 
l’exercice 2014, le compte administratif, présenté par Madame le Maire, a été adopté à l’unanimité des membres présents, 
étant noté ici que conformément aux obligations légales, Madame Meersschaut, Maire de Souvigny en Sologne, a quitté  
 

Taxes Bases imposition 
prévisionnelles Taux d’imposition Produit fiscal attendu 

Habitation 619 400 € 12,26 % 75 938 € 
Foncière bâtie 380 600  € 18,00 % 68 508 € 

Foncière non bâtie 39 900 € 72,91 % 29 091 € 
  TOTAL  173 537 € 
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la salle au moment du vote et que l’assemblée a été alors placée sous la présidence de Monsieur André Hume, doyen de 
séance,  pour délibérer. 
 

Le compte administratif 2014 a donc été arrêté pour les montants suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
- Dépenses :  374 433,47 € 
- Recettes :  438 060,52 € 
-  
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
- Dépenses :  468 824,66 € 
- Recettes :  367 558,09 € 

 
D’où les résultats de clôture de l’exercice 2014 suivants : 
FONCTIONNEMENT : Excédent     63 627,05 € 
INVESTISSEMENT :  Déficit    101 266,57 € 
 
 
 

OBJET : BUDGET COMMUNE – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 
 
Le Conseil Municipal, 

Réuni sous la présidence de Madame le Maire, 
Après avoir entendu la lecture du compte administratif de l’exercice 2014 lors de la même séance, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 
Constatant que le compte administratif présente : 

 
- un excédent cumulé de fonctionnement de  201 299,62 € 
- un excédent cumulé d’investissement de      49 518,78 € 
- un solde négatif de restes à réaliser de       52 000,00 € 

 
 
Compte tenu de la dissolution du SIEAPL, la commune doit intégrer les résultats du SIEAPL dans l’affectation du résultat 
dans le budget de la commune, à savoir : 
 

BUDGET SIEAPL BUDGET COMMUNE 
TOTAL A 

REPORTER SUR 
BP 2015 

  

Résultat de 
clôture 2013 

Résultat 
2014 

Résultat de 
clôture 
2014 

Résultat de 
clôture 
2013 

Résultat 
2014 

Résultat de 
clôture 
2014 

Clôture commune 
et SEA 

Investissement    193 592,57  -  131,61   193 460,96   150 785,35  -101 266,57     49 518,78   242 979,74 €  

Fonctionnement           299,01  -  650,58  -      351,57   137 672,57     63 627,05   149 299,62   148 948,05 €  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres présents d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement 
comme suit : 
*affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) pour  148 948,05 € 
* affectation complémentaire au 1068 pour un montant de 52 000 € 
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OBJET : BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET COMMUNE 

 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le conseil municipal vote le budget primitif 2015 

du budget de la commune qui s’équilibre par les montants suivants : 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT :     531 948 € 
- SECTION D’INVESTISSEMENT :           469 278 € 

 
 

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 -  BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le conseil municipal approuve le compte de gestion 2014 
du budget assainissement présenté par Monsieur Hervé CHAUVET, trésorier de la Commune. 
 
 

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ASSAINIS SEMENT 
 

Après avoir pris connaissance des écritures comptables et de toutes les pièces se rapportant à la comptabilité de 
l’exercice 2014, le compte administratif du budget assainissement, présenté par Madame le Maire, a été adopté à 
l’unanimité des membres présents, étant noté ici que conformément aux obligations légales, Madame Meersschaut, Maire 
de Souvigny en Sologne, a quitté la salle au moment du vote et que l’assemblée a été alors placée sous la présidence de 
Monsieur André Hume, doyen de séance,  pour délibérer. 
 

Le compte administratif  2014 du budget Assainissement a donc été arrêté pour les montants suivants : 
 
SECTION D’EXPLOITATION :  
- Dépenses :       9 713,79 € 
- Recettes :    21 593,09 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
- Dépenses :    12 482,06 € 
- Recettes :     13 662,95 € 

 
D’où les résultats de clôture de l’exercice 2014 suivants : 

                EXPLOITATION :      Excédent          11 879,30 € 
               INVESTISSEMENT :      Excédent            1 180,89 € 

 
 

OBJET : BUDGET ASSAINISSEMENT – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 
 

Le Conseil Municipal, 
Réuni sous la présidence de Madame le Maire, 
Après avoir entendu la lecture du compte administratif de l’exercice 2014 du budget Assainissement lors de la même 
séance, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation du budget Assainissement de l’exercice 2014, 

 
Constatant que le compte administratif 2014 du budget Assainissement présente : 

 
- un excédent cumulé d’exploitation de   69 414,42  € 
- un excédent cumulé d’investissement de     8 406,03  € 

 
décide à l’unanimité de ses membres présents d’affecter le résultat excédentaire d’exploitation comme suit : 
affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) pour  69 414,42 € 
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OBJET : BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ASSAINISSEMEN T 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, le conseil municipal vote le budget primitif 2015 du 
budget assainissement qui s’équilibre pour les montants suivants : 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT :  81 414 € 
- SECTION D’INVESTISSEMENT :        39 790 € 

 
 
 

OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 

La commune de Souvigny en Sologne, comme toutes les collectivités, est très sollicitée par les associations et 
organismes divers qui demandent des aides financières. 
Il est inenvisageable pour une petite commune de répondre à toutes les demandes. 
 
Il est proposé de verser les subventions suivantes : 

• 40 € au Domaine du Ciran. Les habitants de Souvigny, grâce au versement de cette subvention, peuvent 
bénéficier d’une réduction sur le prix de l’entrée au Domaine du Ciran, 

• 70 € au CFA pour un apprenti qui réside sur la commune et qui fréquente le centre de formation, 
• 140 € à la MFR de Gien pour deux élèves qui résident sur la commune, 
• 76,35 € au CAUE, 

 
A l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de subventionner : 
• le Domaine du Ciran à hauteur de 40 €, 
• le CFA à hauteur de 70 €, 
• la MFR à hauteur de 140 €, 
• la CAUE à hauteur de 76,35 €. 

 
 

 
OBJET : LOCATION ESPACE EUGENE LABICHE 

TARIFS  
 
 
Madame le Maire propose de louer  l’Espace Eugène Labiche aux tarifs suivants : 
 
Pour les habitants de la commune de Souvigny en Sologne : 480 € 
Pour les personnes hors commune : 960 € 
 

A l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs 
suivants pour la location de l’Espace Eugène : 

 
Pour les habitants de la commune de Souvigny en Sologne : 480 € 
Pour les personnes hors commune : 960 € 
 


