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COMMUNE D’ORBIGNY – Année 2022 

 

 

SESSION DU 25 JUILLET 2022 

 

 

 

Réunion du Conseil Municipal en mairie, le lundi 25 juillet 2022 à 20 h 30. 

 

 

Ordre du jour : 

Validation du procès-verbal du 27 juin 2022 

 

Délibérations 

 

• Finances 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57  

Admission de créances en non-valeur 

 

• Intercommunalité 

Adhésion à la convention de mise à disposition des locaux communaux pour ALSH. 

 

• Personnel communal 

Autorisations spéciales d’absence 

 

Etat des décisions 

Révision annuelle des loyers 

 

Questions diverses 

 

Date convocation : 18 juillet 2022  

Date d’affichage : 18 juillet 2022 

 

 

Présents : MM. CHARBONNIER Jacky, BOURDAIS Patrick, RENOUX, Eric, JOYOT Marie-

Hélène, GIRARD Maxime, M. DESCHAMPS Jean-Pierre, M. MAHUTEAU Stéphane, M. 

DUFOUR Guillaume, Mme VIGNON Isabelle, DROSSEAU Monique, VERRIER Jean-Marie. 

 

 

Excusés ayant donné pouvoir : BERGER Aurélien à M. DUFOUR Guillaume, Mme GENDRON 

Audrey à M. CHARBONNIER Jacky, Mme LOTHION-RIVIER Isabelle à Mme VIGNON 

Isabelle. 

 

 

Secrétaire de séance : Mme JOYOT Marie-Hélène. 

 

 

Validation du procès-verbal du 27 juin 2022 

M. le Maire ouvre la séance.  

Il demande alors aux membres présents le 27 juin 2022 de valider le procès-verbal. Aucune 

remarque ni aucune question n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
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Délibérations 

 

• Finances 

 

Adoption de la nomenclature M57 

Délibération n°2022-022 (7. Finances locales-7-10 Divers) Accusé de réception en préfecture 037-

213701774-20220725-2022_022-DE Reçu en Sous-Préfecture le 26/07/2022 et publié le 

26/07/2022. 

 

Monsieur le Maire précise que l’instruction budgétaire et comptable des collectivités 

locales en vigueur depuis 2018 s’appelle M14. 

De nouvelles dispositions normatives doivent intervenir et rentrer en application au 01 

janvier 2024 avec l’entrée en vigueur de la nomenclature comptable M57. 

Cependant les collectivités qui le désirent auront la possibilité d’anticiper cette date et 

d’adopter dès le 01 janvier 2023 cette nomenclature comptable rénovée.  

Pour ce faire nous devrons délibérer. 

Bien entendu, cette possibilité a été au préalable discuté avec le secrétariat qui a émis le 

vœu d’anticiper le passage à la nouvelle nomenclature. 

A l’unanimité, le conseil valide ce choix.  

 

Admission de créances en non-valeur 

Délibération n°2022-023 (7. Finances locales-7-1 Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20220725-2022_023-DE Reçu en Sous-Préfecture le 26/07/2022 et 

publié le 26/07/2022 

 

Il s’agit d’un total de 19,98 € de titres non recouvrés correspondant à : 

- 3 taxes à l’hectare pour un total de 11,58 € (0.06€+5.84€+5.68€) ; 

Pour information les titres d’un montant inférieur à 15 € ne sont traités. 

- un arriéré de cantine de 8,40 €. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte d’admettre en non-valeurs les titres ci-

dessus non recouvrés. 

 

• Intercommunalité 

 

Adhésion à la convention de mise à disposition des locaux communaux pour l’ALSH. 

Délibération n°2022-024 (5. Institutions et vie politique-5-7 Intercommunalité) Accusé de 

réception en préfecture 037-213701774-20220725-2022_024-DE Reçu en Sous-Préfecture le 

26/07/2022 et publié le 26/07/2022 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes, exerce depuis le 01 janvier 

2017 la compétence gestion des Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH). Plusieurs 

sites fonctionnent depuis cette date sur son territoire et notamment à Orbigny. Le principe 

d’une convention entre la Communauté de communes et les communes mettant des locaux 

à disposition est en cours d’élaboration. 

Nous sommes donc concernés par la mise en place de cette convention qui précisera : 

- La désignation et la consistance des biens mis à disposition ; 

- Le bon état ; 

- Que la commune acquittera les charges de fonctionnement ; 
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- Que la communauté de communes remboursera à proportion du taux 

d’occupation les fluides, l’entretien du chauffage, la maintenance technique, le 

téléphone-internet, l’entretien des espaces extérieurs, le nettoyage des locaux, les 

vérifications périodiques des extincteurs ; 

- Les repas fournis par la commune ; 

- Que le remboursement s’effectuera en décembre. 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce principe de calcul de 

remboursement des charges dans le cadre de la compétence Enfance Jeunesse et pour 

autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité : 

1. Accepte le principe de calcul des charges de fonctionnement de l’ALSH.  

2. Confirme le tarif du repas du mercredi à 3,53 €.  

3. Fixe à 19,45 € l’heure de ménage du mercredi soir. 

4. Dit que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 2022. 

5. Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ayant rapport à ce dossier. 

 

• Personnel communal 

 

Autorisations spéciales d’absence 

Délibération n°2022-025 (4. Fonction publique-4-1 Personnel titulaire et stagiaire de la FPT) 

Accusé de réception en préfecture 037-213701774-20220725-2022_025-DE Reçu en Sous-

Préfecture le 26/07/2022 et publié le 26/07/2022 

 

L’Autorisation spéciale d’absence est un des éléments d’un document global appelé Ligne 

Directrice de Gestion qui est l’équivalent des conventions collectives du secteur privé.  

Elles permettent de normaliser sur le temps d’un mandat la politique de gestion des 

ressources humaines de la collectivité. 

Les éléments composants la Ligne Directrice de Gestion sont : 

 

- Le plan de formation ; 

- Le Règlement intérieur ; 

- La gestion des temps partiels ; 

- L’épargne temps ; 

- L’Autorisation d’absence. 

 

Par délibération du 21/10/2021 le Conseil Municipal a adopté le principe de la Ligne 

Directrice de Gestion pour une durée de 6 ans et dans la foulée la délibération sur 

l’élément « Temps partiel » a été prise. 

L’Assemblée est invitée aujourd’hui à délibérer sur l’élément Autorisation spéciale 

d’absence. 

Le projet de délibération détaillant le tableau des autorisations d’absences envisagées est distribué 

à chaque élu ainsi que l’avis favorable du Comité technique du CDG 37 en date du 16/06/2022. 

Plusieurs élus s’étonnent des durées retenues pour certains motifs notamment 2 jours pour le 

mariage d’un frère, d’une sœur ou d’un parent qu’ils jugent trop importantes alors qu’en revanche 

3 jours pour un enfant leur paraissent peu. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les propositions du Maire et le charge de 

l’application des décisions prise. 

 

Etat des décisions 
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Décision 2022/09 : Révision annuelle des loyers communaux suite de la prise en compte du nouvel 

indice de référence (+2,48%). 

 

Questions diverses 

 

Réforme de la publicité des actes administratifs à compter du 01/07/2022 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des modifications notamment : 

• L’utilisation du site internet de la commune pour la publicité. 

• La suppression du compte-rendu sommaire remplacé par la liste des délibérations. 

• La signature des délibérations et du procès-verbal de séance dès son adoption à la séance 

suivante par uniquement le Maire et le secrétaire de séance. 

 

Echange avec le Président du Conseil Départemental 

Monsieur le Maire informe les élus des échanges qu’il a eu avec Monsieur Jean-Gérard Paumier, 

Président du Conseil Départemental à l’occasion d’une visite de celui-ci en mairie d’Orbigny. 

Deux thèmes principaux ont été abordés : 

1. Notre souhait de voir une partie de notre voirie communale transférée au 

Département pour lequel la chance de le voir aboutir est pratiquement réduite à 

néant. En revanche la possibilité d’obtenir des subventions n’est pas écartée pour 

l’entretien. 

2. Le dossier de construction d’un nouveau centre de secours, toujours au point mort 

depuis 12 ans, pourrait être réouvert eu égard au fait que la zone d’intervention de 

notre centre de secours s’est déplacée vers la vallée du Cher avec notamment la 

présence du zoo de Beauval. 

Les copies des courriers de confirmations des propos échangés sont remises à chaque élu. 

 

Questions orales 

 

Patrick Bourdais : 

- Informe ses collègues qu’il a été sollicité par des viticulteurs de la vallée du Cher 

membres de l’association ANELFA (Prévention grêle) pour l’installation chez lui d’un 

site de tirs de fusées destinées à faire éclater les nuages.  

- Il précise que les travaux de voirie attribués à l’entreprise Thiesset seront réalisés 2ème 

quinzaine d’août et ceux attribués à l’entreprise Vernat en septembre. 

Marie-Hélène Joyot : 

Trouve anormal qu’une entreprise d’exploitation forestière effectue des travaux nocturnes 

et bruyants sans en aviser les riverains. 

Guillaume Dufour : 

Avise l’assistance qu’il a commandé à l’entreprise Vernat le goudronnage de son entrée 

qui sera effectué lors de l’intervention pour le compte de la commune en septembre. Il 

souhaiterait que tous les autres riverains en soient avisés pour le cas où ils souhaiteraient 

eux aussi bénéficiés de la présence de l’entreprise.  

Jacky Charbonnier avisera les personnes concernées en les invitant à prendre contact avec 

la mairie si elles sont intéressées. 

Jean-Marie Verrier : Informe le conseil que le miroir de la boulangerie aurait besoin d’un 

réglage 

 

Levée de séance 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée 

à 21 heures 30. 


