
 
L’an deux mille  quinze, le mardi dix-sept février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Ménestreau-en-Villette (Loiret), dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie, sous la Présidence de 
MonsieurÉric LEMBO, Maire. 
 
Etaient présents : Mme Marie-Annick VATZ, M. Bertrand DAUDIN, Mme Marie-France PICHARD, M. Jean-Marc CADET, Adjoints, 
Mme Danièle BISSON, MM Fabrice WEBER, Emmanuel PLASSON, Mmes Lucie LECOLLOEC, Paule ELIE, 
MM Patrice ROMERO et Franck BAILLEUL 
 
Étaient absents excusés : Madame Marianne BÂTY qui donne pouvoirs à Monsieur Éric LEMBO 
Madame Assma GELÉ qui donne pouvoirs à Madame Marie-Annick VATZ 
Monsieur Olivier DAVID qui donne pouvoirs à Monsieur Bertrand DAUDIN 
 
Madame Lucie LECOLLOEC a été élue Secrétaire par douze voix pour, 1 abstention et 2 voix contre. 

_____ 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014 

 
Le procès-verbal de la séance du mardi 16 décembre 2014 est adopté par douze voix pour, 1 abstention et 2 voix contre. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

 
Monsieur le Maire présente, section par section et chapitre par chapitre, le résultat de l’exécution tant en recettes qu’en dépenses, 
du budget de la commune et des budgets annexes : Eau / Assainissement, C.C.A.S., Caisse des Ecoles et lotissement du Centre 
Bourg (dit Lotissement Les Égronnières). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le Compte Administratif 2014 du budget de la commune et des budgets annexes : Eau / Assainissement, CCAS, 

Caisse des Ecoles et lotissement du Centre Bourg dit « Lotissement Les Égronnières » : 
 

Budget de la Commune (unité monétaire : €) 

Section de Fonctionnement  Section d’Investissement  

Résultat exercice précédent 0.00 Résultat exercice précédent - 551 790.28 

Total des dépenses (D) 1 009 293.67 Total des dépenses (D) 394 222.75 

Total des recettes (R) 1 194 508.66 Total des recettes (R) 547 111.47 

Résultat de l’exercice (R - D) : excédent 185 214.99 Résultat de l’exercice (R – D) : excédent 152 888.72 

  

Dépenses cumulées 
(Fonct. + Invest. + résultat exercice 
précédent) 

1 955 306.70 
Recettes cumulées  
(Fonct. + Invest. + résultat exercice 
précédent) 

1 741 620.13 

Résultat cumulé : déficit - 213 686.57 

 

Budget Eau et Assainissement (unité monétaire : €) 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Résultat exercice précédent 181 575.41 Résultat exercice précédent 702 544.96 

Total des dépenses (D) 171 768.05 Total des dépenses (D) 1 189 401.88 

Total des recettes (R) 260 952.67 Total des recettes (R) 246 416.65 

Résultat de l’exercice (R - D) : excédent 89 184.62 Résultat de l’exercice (R – D) : déficit - 942 985.23 

  

Dépenses cumulées 
(Exploitation. + Invest. + résultat exercice 
précédent) 

1 361 169.93 
Recettes cumulées  
(Exploitation + Invest. + résultat exercice 
précédent) 

1 391 489.69 

Résultat cumulé : excédent 30 319.76 

 

Budget du CCAS (unité monétaire : €) 

Section de fonctionnement 

Résultat exercice précédent 4 082.88 

Total des dépenses (D) 12 242.94 

Total des recettes (R) 11 632.99 

Résultat de l’exercice (R - D) : déficit - 609.95 

  

Dépenses cumulées 
(Fonctionnement + résultat exercice 
précédent) 

12 242.94 
Recettes cumulées  
(Fonctionnement  + résultat exercice 
précédent) 

15 715.87 

Résultat cumulé : excédent 3 472.93 

DÉPARTEMENT DU LOIRET 

COMMUNE DE MÉNESTREAU-EN-VILLETTE 
_____ 
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DU MARDI 17 FÉVRIER 2015 

_____ 



 

Budget de la Caisse des Ecoles (unité monétaire : €) 

Section de fonctionnement 

Résultat exercice précédent  297.14 

Total des dépenses (D) 11 954.70 

Total des recettes (R) 13 924.50 

Résultat de l’exercice (R - D) : excédent 1 969.80 

  

Dépenses cumulées 
(Fonctionnement + résultat exercice 
précédent) 

11 954.70 
Recettes cumulées  
(Fonctionnement  + résultat exercice 
précédent) 

14 221.64 

Résultat cumulé : excédent 2 266.94 

 

Lotissement du Centre Bourg (unité monétaire : €) 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Résultat exercice précédent 119 404.91 Résultat exercice précédent 0.00 

Total des dépenses (D) 996.53 Total des dépenses (D) 0.00 

Total des recettes (R) 116 365.00 Total des recettes (R) 0.00 

Résultat de l’exercice (R - D) :  115 368.47 Résultat de l’exercice (R – D) :   

  

Dépenses cumulées 
(Exploitation. + Invest. + résultat exercice 
précédent) 

996.53 
Recettes cumulées  
(Exploitation + Invest. + résultat exercice 
précédent) 

235 769.91 

Résultat cumulé : excédent 234 773.38 

 
 

COMPTE DE GESTION 2014 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par Monsieur le Trésorier de 
La Ferté Saint-Aubin 
 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il est nécessaire d’annuler la délibération prise lors du conseil municipal 
du 15 décembre dernier. En effet, le montant des crédits indiqués dans ce document ne tiennent pas compte des diverses 
décisions modificatives prises tout au long de l’année après le vote du budget en mars 2014. 
 

A cette occasion, Monsieur le Maire rappelle l’article L 1612 du Code Général des Collectivités Territoriales « Dans le cas où le 
budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 
avant le vote du budget. 
 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses de la section d’investissement 2015 dans la limite du quart des dépenses d’investissement de l’année 2014 tant en ce 

qui concerne le budget principal, le budget « Eau / Assainissement » et le budget lotissement (Les Égronnières anciennement 

intitulé Centre Bourg) de la commune : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Article Désignation 
BP 2014 

+ DM 

Quart des 
crédits 

ouverts au BP 
2014 

1641 Emprunts en euros 363 380.00 90 845.00 

202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme 1 300.00 325.00 

2031 Frais d’études 3 000.00 750.00 

2111 Terrains nus 54 300.00 13 575.00 

2112 Terrains de voirie 3 865.00 966.25 

2116 Cimetières 2 300.00 575.00 

2118 Autres terrains 1 145.00 286.25 

21568 Autre matériel et outillage d’incendie et de défense incendie 1 526.71 381.68 

21578 Autre matériel et outillage 4 000.00 1 000.00 

2183 Matériel de bureau et informatique 1 900.00 475.00 

2184 Mobilier 1 700.00 425.00 

2188 Autres immobilisation corporelles 11 900.00 2 975.00 

2313 Immos en cours constructions 2 650.00 662.50 

2315 Immos en cours installations techniques 41 770.00 10 442.50 

 



 
 
 
 

BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT 

Article Désignation 
BP 2014 

+ DM 

Quart des 
crédits 

ouverts au BP 
2014 

1641 Emprunt 405 937.94 101 484.49 

1687 Emprunt (remboursement avance) 41 460.00 10 365.00 

2313 Constructions 1 208 162.08 302 040.52 

2315 Installations matériel et outillage technique 82 850.00 20 712.50 

 

BUDGET LOTISSEMENT LES ÉGRONNIÈRES 

Article Désignation 
BP 2014 

+ DM 

Quart des 
crédits 

ouverts au BP 
2014 

1641 Emprunt 109 404.91 27 351.23 

3555 Stock de terrains aménagés 199 750.00 49 937.50 

 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à cet effet. 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 

La Communauté de communes a pour nom, depuis sa création par arrêté préfectoral du 14 novembre 2006 :  
Communauté de Communes du Canton de La Ferté Saint-Aubin 
 
Or, la liste des cantons du Loiret a été modifiée par un décret du 25 février 2014. Ce nouveau découpage, qui entre en vigueur à 
compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, modifie la composition du canton. Ce nouveau 
canton, qui intègre Saint Cyr en Val et une partie sud de la ville d’Orléans, ne correspond plus au périmètre de la Communauté 
de communes.  
 
Cette modification du nom de la Communauté de communes a été validée par le Conseil communautaire lors de sa séance du 
20 janvier 2015. Il appartient désormais aux communes membres de se prononcer sur cette modification afin de pouvoir procéder 
à la modification des statuts, par arrêté préfectoral. 
 
Par ailleurs, par délibération en date du 4 novembre 2014, le Conseil communautaire a décidé de modifier l’intérêt communautaire 
de plusieurs compétences, comme l’autorise la loi du 27 janvier 2014. Ce faisant cette décision entraine elle aussi une modification 
des statuts.  
 
De surcroit, la modification des statuts est l’occasion d’une mise à jour de ceux-ci sur certains points à caractère informatif (liés à 
la réglementation ou à une décision antérieure de la Communauté de communes), tel que cela apparaît dans le projet de 
modification des statuts en pièce jointe. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par treize voix pour et deux contre (Mme ELIE et M. ROMERO) : 
 
- ACCEPTE que le nom de la Communauté de Communes soit modifié en retenant la dénomination suivante : 
 

« Communauté de Communes des Portes de Sologne » 
 
- ACCEPTE la proposition de modification des statuts telle que présentée en annexe, et de la soumettre à Monsieur le Préfet. 

 
CESSION DE TERRAIN A UN PARTICULIER (SECTION AD 95 ET 99) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de céder à un particulier, à l’euro symbolique, les parcelles de 
terrain cadastrées section AD ° 95 (09 ca) et 99 (99 ca) et d’établir une servitude au profit de la commune sur ces parcelles pour 
protéger une canalisation d’eau pluviale de diamètre 600 étant entendu que tous les frais liés à ces transactions seront à la charge 
de la commune. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 DUP réalisation d’un pôle d’équipements publics 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une promesse de vente a été signée le 7 octobre 2014 avec la propriétaire du terrain destiné à 
recevoir le futur cimetière et l’aire de stockage des déchets verts et gravats. 
 
Ensuite, il informe les membres de l’assemblée que l’acte de vente a été signé le 4 février 2015. 
 
 
 
 
 



 Population légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 

 
Monsieur le Maire communique les chiffres qu’il a reçus de l’INSEE concernant les populations légales en vigueur à compter du 
1er janvier 2015, à savoir : 
 
Population municipale   : 1 472 
Population comptée à part  :      50 
Population totale   : 1 522 
 

 Pot aux Fêtes 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre qu’il a reçue de Madame Françoise VOVELLE, Président du Pot aux fêtes par laquelle 
elle remercie la commune pour les aménagements qui ont été réalisés à la Maison des Associations pour le rangement du matériel 
de cinéma. 
 
 
 
 


