
REUNION DU 25 MARS 2022 

 

Le Conseil Municipal est légalement convoqué le vingt cinq mars à dix-neuf heures en séance 

ordinaire. 

Date de convocation : 21 mars 2022. 

 

L'an deux mil vingt deux, le vingt cinq mars à dix-neuf heures, le conseil municipal dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes sous la présidence de monsieur 

DRAULT Joël, maire. 

 

Présents : Mrs DRAULT Joël maire, VAN DER BEKEN Jean-Loup adjoint, PINSON 

Christophe adjoint, SOULAT Rémi adjoint, PAULIN Claude, LAFENETRE Fabrice, VERIN 

Michel, Mmes PETIT Séverine, GRESSIN-WELSCH Charlotte. 

 

Absents excusés : Mr DESCHELETTE Sylvain, PASSE Alain. 

 

Madame GRESSIN-WELSCH Charlotte a été élue secrétaire de séance. 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021 

Le procès-verbal de la séance du 10/12/2021 n’a fait l’objet d’aucune observation. Il est adopté 

à l’unanimité. 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 (Dél. N° 1/2022) 

Le conseil municipal,     

                                                           

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 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 des 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 le compte administratif de l’exercice 2021, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, 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 opérations sont régulières et justifiées,       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budget annexes ; 

 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

- Déclare  que le compte de  gestion dressé,  pour l’exercice  2021  par le  Receveur, visé  et  

certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (Dél. N° 2/2022) 

Section de fonctionnement 

En dépenses :   les crédits ouverts au budget 2021 étaient de : 412 856,06 €, 

                         les mandats émis au cours de l'exercice ont été de 298 291,47 €. 

 

En recettes :  les  crédits  ouverts au budget 2021 étaient  de 309 910,00 €, augmentés 

de l'excédent de fonctionnement 2020 reporté de 102 946,06 €, 

                         les titres émis au cours de l'exercice ont été de 307 505,27 €, 

 

Le résultat de clôture de l'exercice 2021 s’établit à 9 213,80 €. 

Le résultat cumulé à incorporer au budget primitif 2022 est de 102 946,06 € + 9 213,80 € soit 

un total de 112 159,86 €. 

 

Section d'investissement  
En dépenses :   les crédits ouverts au budget 2021 étaient de 236 756,07 €,   

les mandats émis au cours de l'exercice ont été de 74 673,31 €. 

 

En recettes :  les crédits ouverts au budget 2021 étaient de 236 173,00 € augmentés de 

l'excédent d’investissement 2020 reporté de 583,07 €, 

                            les titres émis au cours de l'exercice ont été de 99 955,70 €. 

 

Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à 25 282,39 €. 

Le résultat cumulé à incorporer au budget primitif 2021 est de 587,07 € + 25 282,39 € soit un 

total de 25 865,46 €. 

 

Au total, le résultat de clôture est de 138 025,32 €. 

 

Le détail des dépenses et des recettes est présenté aux membres du conseil municipal. 

Après   les   précisions   apportées   aux   différentes questions posées, il est procédé au vote du 

compte administratif. 

Le maire quitte la salle au moment du vote. 

 

Le conseil municipal, après délibération, approuve le compte administratif de l'exercice 2021 

tel que présenté ci-dessus. 

 

VOTE DU BUDGET 2022 ((Dél. N° 3/2022) 

Après présentation par le maire, le conseil municipal vote le budget 2022 qui s’équilibre comme 

suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses :  404 639,86 €, 

Recettes :  404 639,86 € incluant un résultat de fonctionnement cumulé de l’exercice 2021 

de 112 159,86 €, 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :  474 141,86 €, 

Recettes :  474 141,86 € incluant un excédent d’investissement cumulé de l’exercice 2021 

de 25 865,46 €, 

 

soit un budget total de 878 781,72 €. 



AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

2021((Dél.N° 4/2022) 

Le conseil municipal, 

 

Après avoir examiné et voté le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de 

fonctionnement de l'exercice 2021, 

 

Constatant qu'il fait apparaître un excédent de fonctionnement de 112 159,86 € 

décide d'affecter celui-ci comme suit : 

 

 compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés)  :       /  € 

 compte 002   (résultat de fonctionnement reporté)           :    112 159,86 €.    

 

VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022 (Dél. N° 5/2022) 

Considérant les dispositions des articles 2 et 3 de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 qui donnent 

au conseil municipal le pouvoir de fixer chaque année le taux des taxes directes locales ; 

Considérant les bases d'imposition qui lui ont été notifiées par Monsieur le Directeur des 

Services Fiscaux du CHER pour 2022 ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux et fixe ceux-

ci, ainsi qu’il suit, pour 2022 : 

 

 - Taxe foncière ( bâti)…......................................................................................36,46 % 

 - Taxe foncière (non bâti)…................................................................................42,74%. 

 

ACTUALISATION DE CERTAINES DEPENSES CONCERNANT LES TRAVAUX 

DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES FETES (Dél. N°6/2022) 

Le maire fait part de l’actualisation intervenue pour la fourniture et la pose de la plateforme 

élévatrice par la société SIMPLY Access dont le montant passe de 16 814,40 € H.T. à 17 100 

€ H.T. (soit plus de 285,60 €) et de l’intégration indispensable dans le sanitaire d’un extracteur 

d’air d’un montant de 590 € H.T. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à ces dépenses supplémentaires. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY - COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DU 07 FEVRIER 2022 – 

APPROBATION DU RAPPORT ( Dél. N° 7/2022) 

Suite à l’intégration de la Commune d’Allouis et à la prise de compétence SDIS, la Commission 

Locale d’évaluation des Charges Transférées s’est réunie le 07 février 2022 afin de calculer les 

transferts de charges qui en découlent. 

 

Conformément à l’article L5211-5 II du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 

de la CLECT a été adopté à la majorité de ses membres lors de la réunion du 07 février 2022. 

 

Ce rapport doit désormais être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée 

des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général 

des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 

rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également 

transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.  

 



Une fois approuvé par l’ensemble des conseils municipaux, le Conseil Communautaire pourra  

délibérer sur le montant des Attributions de Compensations 2022. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport en date du 07 février 2022 de la 

Commission Locale des Charges Transférées, approuve celui-ci. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE FINANCEMENT DU CONTINGENT AU SDIS 

DES COMMUNES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (Dél. N° 8/2022) 

Vu l’article 19 de la loi du 07 août 2015, dite loi « NOTRe » ; 

Vu l’article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de 

calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI ; 

Vu l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales relatif au transfert de 

compétences des communes vers l’intercommunalité. 

 

Dans le cadre de la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, un amendement a été voté afin de 

permettre le transfert des contributions au budget des SDIS aux EPCI qui n'étaient pas 

compétents ou créés après la loi du 3 mai 1996 dite de « départementalisation ». 

 

Ainsi, lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L1424-35 du CGCT, la 

compétence en matière d'incendie et de secours à l’établissement public de coopération 

intercommunale dont elle est membre, elle continue de siéger au conseil d'administration du 

service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier. 

 

Dans ce cas, comme prévu à l’article L1424-35 du CGCT, la contribution de l'EPCI est 

déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées. 

 

Aussi, dans le cadre de l'optimisation des ressources de la CCTHB, il est proposé aux 

communes de transférer leur compétence « financement du contingent au SDIS » afin 

d'augmenter le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de la Communauté de Communes et par 

voie de conséquence le montant de sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attendue à 

compter de 2023.  

 

Pour les communes, il est à relever que toutes les hausses possibles de contingent SDIS seront 

supportées par la CCTHB à partir du transfert de la compétence. 

Ce transfert de compétence n'a en réalité aucune incidence sur la fiscalité ou autres recettes 

perçues par les communes. 

 

L'évaluation des transferts de charges qui sera réalisée par la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) conduira pour les communes membres et pour la 

Communauté à une totale neutralité financière. 

 

Considérant que préalablement à l’arrêté préfectoral notifiant la modification statutaire, la 

CLECT sera sollicitée pour déterminer la minoration des attributions de compensation à due 

concurrence du montant des charges reprises par la CCTHB ; 

Considérant que les communes membres sont invitées à se prononcer sur cette prise de 

compétence facultative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération 

afférente à ce rapport.  

A défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 



 

- d’autoriser  le transfert  des  contributions  obligatoires  au  budget du  SDIS  en  lieu et  place  

des communes. 

 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – ORGANISATION D’UN DEBAT 

DEVANT L’ASSEMBLEE DELIBERANTE (Dél. N° 9/2022) 
 

 Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique 

 
Rappel de l’obligation prévue par l’ordonnance :  
Un débat doit être organisé sur les garanties accordées aux agents en matière de Protection sociale 
complémentaire avant le 17 février 2022 par les assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
 

TRAME DE RAPPORT 

 

La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux 

peuvent souscrire pour se garantir contre deux types de risques liés à la santé :  

 

 Les contrats en santé, ou mutuelle qui complètent les remboursements de la sécurité 

sociale 

 Les contrats en prévoyance (ou garantie maintien de salaire) qui permettent de 

couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de base voire de tout ou partie 

du régime indemnitaire en fonction des dispositions du règlement intérieur de chaque 

collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat prévoyance peut également 

prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un 

complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital 

décès. 

 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 

garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le 

secteur privé. 

 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 

financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif précisé dans un décret d’application 

n°2011-1474 permet aux employeurs d’aider les agents à se garantir en participant 

financièrement aux contrats par deux dispositifs possibles : 

 

 Dans le cadre d’une labellisation, l’agent souscrit chez un assureur de son choix un 

contrat « labellisé ».  

 Dans le cadre d’une convention de participation (forme de contrat groupe), 

l’employeur choisit et négocie un contrat qui s’appliquera à l’ensemble du personnel, 

bénéficiant ainsi d’’un effet de mutualisation du risque qui peut permettre d’obtenir de 

meilleures garanties. 

 

La souscription d’une convention de participation peut être conduite par la collectivité elle-

même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les 

collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe 

nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 



 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 qui attend encore ses décrets 

d’application à ce jour, prévoit l’obligation pour les employeurs de participer 

financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (à hauteur de 20% 

minimum d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (à hauteur de 50 % 

minimum d’un montant de référence). Reste à déterminer quels seront les montants de 

référence par décrets en attente de parution, prévue courant janvier 2022. 

 

Les employeurs publics doivent par ailleurs débattre de la protection sociale complémentaire 

avant le 17 février 2022. Le débat pourra porter sur les points suivants : 

 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) 

 Le rappel de la protection sociale statutaire 

 La nature des garanties envisagées 

 Le niveau de participation déjà en place et sa trajectoire 

 Le calendrier de mise en œuvre 

 

Il s’agit d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des 

ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive 

de travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. 

 

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 

certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.  

 

Ainsi selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la 

suivante : 

 

 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 

62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la 

participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros 

en 2017) 

 Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 

prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le 

montant de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent 

(contre 11,40 euros en 2017) 

 

89% des employeurs publics locaux qui déclarent donc participer financièrement à la protection 

sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils mettent en avant que 

cette participation financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, 

l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la 

motivation des agents. Cette participation financière doit s’apprécier comme véritable 

investissement dans le domaine des ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût 

budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en 

matière d’action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux.  

 

Le dispositif des conventions de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut 

permettre de gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités dans la mesure 

où tous peuvent adhérer à la convention de participation. 



 

Dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources 

humaines, le centre de gestion veut être attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent 

de dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs obligations, de les 

doter d’outils de conception et de pilotage et d’être un tiers de confiance. 

 

Dans cette logique, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 confie une nouvelle mission 

obligatoire aux centres de gestion qui doivent proposer une offre en matière de santé 

comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y 

adhérer. Le Centre de gestion du CHER proposera une convention de participation en santé et 

en prévoyance dès le 1er janvier 2023 au bénéfice de l’ensemble des communes et 

établissements publics qui souhaiteront y adhérer.  

 

Reste à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale 

complémentaire un certain nombre de points à préciser. Parmi eux : 

 

 Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins 

minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et quel indice de 

révision ? 

 La portabilité des contrats en cas de mobilité 

 Le public éligible 

 Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations 

 La situation des retraités 

 La situation des agents multi-employeurs 

 La fiscalité applicable (agent et employeur) 

 

En dernier lieu, l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux 

accords collectifs dans la fonction publique prévoit que les organisations syndicales peuvent 

conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des ressources 

humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 

 

Il convient donc de débattre des principaux points ci-dessous :  

 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, 

arbitrages financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) : 

 

 Le rappel de la protection sociale statutaire : 

 

 La nature des garanties envisagées : 

 

 Le niveau de participation et sa trajectoire :  

 

 Le calendrier de mise en œuvre :  

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le conseil municipal : 

 

- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de 

protection sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 

du 17 février 2021), 

 



- Prend acte du projet des Centres de Gestion 18, 28, 36 et 41 de s’associer pour 

conduire à une échelle régionale les consultations en vue de conclure deux 

conventions de participation en santé et prévoyance, 

 

- Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres 

de Gestion afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs 

établissements en matière de prestations sociales complémentaires. 

 

MOBILISATION DES COLLECTIVITES POUR FORMER DEUX CENTS 

MEDECINS SUPPLEMENTAIRES EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (Dél. N° 

10/2022) 

Le maire donne lecture de la motion adressée au premier ministre conjointement par le président 

de la Région Centre-Val de Loire et le président du CESER, visant à former deux cents 

médecins supplémentaires dans cette région. 

 

Le conseil municipal, devant la situation critique observée en milieu rural dans le Cher 

concernant le nombre de médecins en fonction, s’associe à l’unanimité à cette motion. 

 

SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE (Dél. N° 11/2022) 

Le  maire  donne  lecture  d’une  demande  de subvention  du  collège   Roger  Martin  du  Gard  

à SANCERGUES, en vue de l’organisation d’un voyage scolaire en Angleterre du 3 au 9 avril 

2022.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour une aide financière de 50 

€ par collégien.   

Un collégien, domicilié à Montigny, est concerné. 

 

AUTRES DEMANDES DE SUBVENTIONS (Dél. N° 12/2022) 

Le conseil municipal examine les demandes de subventions qui lui sont présentées. 

 

Il décide : 

 

- d’accorder 500 € au Groupe de Secours Catastrophe Français,  

 

et de ne pas retenir les demandes présentées par : 

 

- le Secours Populaire Français, 

- le Secours Catholique, 

- le Judo Club Sancerrois, 

- l’Association Vie Libre, 

- l’A.D.M.R. 

 

TARIFS DE LOCATION SALLE DES FETES (Dél. N° 13/2022) 

La salle des fêtes de Montigny offre désormais, des conditions d’accueil sensiblement 

améliorées après les travaux de mise en accessibilité et de rénovation thermique du bâtiment 

qui viennent de s’achever. 

Par ailleurs, les tarifs actuels n’ont pas été revalorisés depuis plusieurs années.  

 

Le conseil municipal, en conséquence, décide, à l’unanimité, de porter les tarifs de location à : 

 



- 150 € pour les personnes résidentes de la commune, 

- 220 € pour les personnes extérieures. 

 

La caution reste fixée à 800 € et la gratuité reste maintenue pour les associations dont le siège 

est dans la commune. 

  

CINEMA RURAL ITINERANT – ACCUEIL DANS LA COMMUNE DE MONTIGNY 

(Dél. N° 14//2022) 

La Fédération   Départementale   des   Foyers Ruraux   du   Cher, association d’animation et de 

développement culturel et sportif en milieu rural, propose, entre autres actions, d’animer, dans 

les communes, un cinéma rural itinérant. 

 

Après visite sur place, il apparaît que les locaux de la salle des fêtes, récemment rénovés, 

seraient particulièrement adaptés à l’organisation d’une telle activité qui se compose : 

 

- de séances mensuelles tout public, 

- de ciné-goûter pour le jeune public, 

- de séances « évènements » plusieurs fois par an. 

 

Cette animation doit être réalisée en partenariat avec une association locale qui, pour notre 

commune, pourrait être l’association « Montigny Loisirs » avec laquelle il conviendra de 

conventionner et dont l’adhésion à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux sera 

obligatoire, au tarif de 110 €. 

 

La participation annuelle de la commune serait de 500 €, majorée de 0,40 €/habitant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considère que cette activité constituera sans aucun 

doute, une attraction nouvelle qui peut être appréciée par les habitants, quel que soit leur âge. 

 

Il décide donc, à l’unanimité de la mettre en place, pour une première période d’un an, qui 

pourra être prorogée si la fréquentation paraît régulière et suffisante. 

 

Le conseil municipal accepte de verser à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du 

Cher, la participation annuelle de 500 € augmentée de 0,40 €/habitant. 

Il autorise le maire à signer la convention à intervenir avec la Fédération et l’association 

« Montigny Loisirs ». 

 

 

 

 

 


