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DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER 

Arrondissement de BLOIS 

COMMUNE DE BRACIEUX 

COMPTE RENTU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance mercredi 30 Mars 2022  

  

L’an deux mil vingt et deux, le 30 mars,    

A 18h30, le Conseil Municipal de Bracieux s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Madame Hélène PAILLOUX, Maire. 

  

PRESENTS : Mme PAILLOUX, M. PINON, M. RICHARD, M. BEAUMONT, Mme JAUNET, Mme 

VERRET, Mme GOUABAULT, Mr HASSE, Mme DEHAYNIN, 
 

 

ABSENTS EXCUSES :  

M. AFFLARD pouvoir à Mme RICHARD 

M. DUPLAN pouvoir Mr BEAUMONT 

Mme GRAMAIN-BALPE pouvoir à Mme PAILLOUX 

M. VINGERDER pouvoir à Mr BEAUMONT  

M. CORNUAU pouvoir à Mme PAILLOUX 

 

Mme VANTHUAN absente  

 

Le quorum est atteint, début du conseil à 18h35 : 

Présents : 9  Représentés : 5  Votants : 14 

 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée présente que le compte-rendu du conseil municipal du 23 février 

dernier a été transmis par mail, celui-ci est validé à l’unanimité. 

 

 
N°41025-D013-2022 

 

1. Finances - compte de gestion, compte administratif et affectation du résultat : 

 

1/ Approbation du Compte de Gestion 2021 

Madame le maire a expliqué que la commission finance s’est réuni le mardi 15 mars dernier, que le 

compte administratif et le budget primitif ont été présentée au conseil municipal lors de la commission 

générale du 23 mars dernier, en présence du conseiller aux décideurs locaux, Mr SCHOCH. Il a été 

considéré que les opérations étaient régulières, le conseil municipal a statué sur l’ensemble des 

opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles relatives à la journée 

complémentaire, sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, et sur la comptabilité des valeurs inactives. Le conseil 

municipal à l’unanimité a déclaré 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. 

2/ Approbation du Compte Administratif 2021 :  

Madame le Maire laisse momentanément la présidence de la séance à l’adjoint en charge des finances, 

afin de faire voter le Compte Administratif 2021 qui laisse apparaitre le résultat général suivant de 

242814.76€. Le résultat de la section de fonctionnement est de 245074.38€ et le résultat de la section 
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d’investissement est de -2259.62€. Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte 

administratif 2021.  

3/ Affectation du résultat 2021 : Madame le Maire indique que le Compte Administratif présente un 

excédent cumulé de Fonctionnement de 245 074,38€ et un déficit cumulé d’investissement de 

2 259,62€, et propose d’affecter le résultat excédentaire comme suit : 

- Affectation au compte 1068 : 2 259,62€ à titre obligatoire pour couvrir le besoin de financement de 

la section d’investissement. 

- Affectation au compte 002 :  242 814,76€ excédent de fonctionnement reporté (002) 

Le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition d’affection du résultat 2021 

 

2. Finances : Budget Primitif 2022 

 

Madame le Maire explique que le budget primitif 2022 a été vu en commission finances du 15 mars 

dernier et expliqué lors de la commission générale du 23 mars 2022 en présence du conseiller aux 

décideurs locaux, Mr SCHOCH. 

Madame le Maire présente le projet de Budget primitif 2022 comme suit : 

- Dépenses et recettes de fonctionnement :   1 355 185.76€ € 

- Dépenses et recettes d’investissement :      339 678.32€ € 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le budget primitif pour un montant global de 

1 694 864.38€ 

 

3. Gouvernance : Annulation délibération : 41025-D004-2022 

 

Madame le maire, rappelle la délibération prise lors du conseil municipal du 26 janvier courant, pour 

laquelle le conseil s’opposait à un abandon de créance irrécouvrable. Par son courrier du 18 février 

courant, la préfecture et plus particulièrement le service de la légalité et de la citoyenneté, nous 

indiquait que nous devons annuler cette délibération, et prendre acte de l’abandon de cette créance 

irrécouvrable. Le conseil municipal à l’unanimité valide l’annulation de la délibération 

41025D0042022 et prend acte de la décision concernant l’abandon de créance d’un montant de 

2201.18€. 

 

4. Gouvernance : Désherbage médiathèque 

 

Madame le maire informe qu’il va être effectué un désherbage au sein de la médiathèque de Bracieux. 

Les livres étant des biens de la collectivité, le conseil municipal autorise à l’unanimité le désherbage, 

la vente des ouvrages lors de la bourse aux livres, puis le don aux écoles, à la maison de retraite, 

ensuite ils pourront être apporté à une recyclerie. 

 

5. Gouvernance : Tombes des soldats 

 

Madame le maire informe que le comité local du souvenir français, représenté par Mr Denis ENTERS, 

nous sollicité pour obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection des tombes des soldats 

dans le cimetière de Bracieux. Il est souhaité que cette action soit réalisée cette année, car une procédure 

de reprise des tombes sera lancée, et que cette dernière sera effective que d’ici 3 à 5 ans. 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise le nettoyage des tombes des soldats par le comité local du 

souvenir français, ainsi que la réalisation par les services techniques du nettoyage avec karcher desdites 

tombes. 
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Questions diverses :  

 

Mme PAILLOUX :  

 

- Election :  

Organisation du bureau des votes pour le 10 et le 24 avril prochain. 

 

- Logo : 

Sept logos ont été présentés au conseil municipal, et transmis par mail. Les 3 et 7 sortent du lot. 

Le logo 3 est validé sans l’inscription « Mairie de ». La conception du logo a été offert à la mairie. 

 

- Questions de territoire :  

Tous les lundis, il y a les questions de territoire à la communauté de communes du Grand Chambord, les 

sujets sont très intéressants, le dernier en date était sur le développement économique, et plus 

particulièrement l’accompagnement des entreprises. 

 

- Terrain Crédit Agricole : 

 Il est envisagé de rencontrer le directeur de l’agence de Bracieux afin de lui proposer le rachat de la 

petite partie de terrain au niveau du rond-point, pour étudier la sécurisation de celui-ci. 

 

- Gendarmerie :  

Une rencontre a eu lieu entre les gendarmes, l’organisme Loir-et-Cher Logement, et la municipalité pour 

échanger sur les travaux à réaliser sur les logements des gendarmes. Une étude est en cours par l’office de 

logement, celle-ci sera présentée au ministère des armées pour validation.  Il a été accepté de mettre à 

disposition des agents durant la période creuse, pour les aider à peindre l’entrée actuelle du bâtiment. 

 

- Pétition :  

Nous avons reçu ce jour une pétition émanant des riverains de la rue de Cheverny. Ce courrier sera 

transmis au Conseil Départemental, qui est propriétaire de cette voie. Un courrier sera transmis aux 

riverains. Il y a actuellement une étude en cours par l’ATD sur la circulation dans Bracieux. 

 

- Apprentis :  

Cette année nous avons fait le choix d’accompagner deux jeunes dans leur apprentissage. Nous avons la 

chance d’avoir deux jeunes remplient de motivation, volontaires et accueillants. 

 

Mr PINON :  

 

- LADELYS : 

Le propriétaire de la boulangerie propose d’installer deux places minutes devant son magasin, il est prêt à 

acheter le matériel si besoin. 

 

- Wifi public :  

Nous sommes toujours dans l’attente de la box à installer au presbytère. Dés qu’elle sera mis en route, la 

communication « Wifi public accessible sur Bracieux » sera passée sur panneau pocket, et les panneaux 

installés. 

 

Mme RICHARD :  

 

- Fête de fin d’année scolaire : 

L’école René Masson organise sa fête de fin d’année le samedi 25 juin prochain. Les calculatrices seront 

remises ce jour-là, aux élèves de CM2. 

 L’école Georges Brassens souhaite proposer une autre action, inconnue pour l’instant.  
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- Voyage scolaire école élémentaire : 

L’école élémentaire va partir 3 jours à Guédelon en mai, le coût par enfant est de 33€. 

 

Mr BEAUMONT :  

 

- Economie :  

Le nouveau boucher a ouvert la semaine 12. 

Hé ! La boutique va ouvrir 1er avril prochain. Un magasin de cadeaux. 

 

- Agenda :  

16 avril 2022 : Vernissage exposition (Les amis de la vieille halle) 

17 et 18 avril 2022 : Vide grenier à Bel Air organisé par le foot. 

 

- B.A.S.E. : Bracieux Activités Sportives Estivales 

Animations sportives prévues tout au long de l’été sur Bracieux 

 

 - PVD : réunion publique prévu le jeudi 31 mars 2022, pour une présentation aux administrés de nos 

projets. 

 

Mme GOUABAULT : 

 

- Economie : A-t-on des nouvelles pour le financement de la maison rue de la Tréfilerie 

L’étude est toujours en cours à ce jour. Pas encore de financement à ce jour. 

 

- Evènement : Où en est-on sur le flyer des manifestations de l’été ? 

Celui-ci n’a pas encore avancé. Relancer le travail dessus. 

 

- Bulletin municipal : A-t-on des retours sur le bulletin municipal ? 

Les premiers retours sont positifs, plusieurs compliments. 

 

Dates conseils : 

 

- Mercredi 27 avril 2022 

- Mercredi 25 mai 2022 

- Mercredi 29 juin 2022 

 

Dates élections 2022 : 

 

Présidentielles 

- Dimanche 10 avril 2022 

- Dimanche 24 avril 2022 

Législatives 

- Dimanche 12 juin 2022 

- Dimanche 19 juin 2022 

 
 

Fin du conseil municipal à 20h10 


