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COMPTE RENDU 

re union du conseil municipal 

du 19 mars 2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sous la pre sidence de Monsieur Morlat, 
 

Etaient pre sents : Mesdames Masson, Balberde, Boisseau, Coutant, Messieurs, Breton, Dumas, 
Simon 
Absents excuse s :   Monsieur Alizon donne pouvoir a  Madame Masson, 
 Monsieur Dumas 
 
 
Monsieur le maire donne lecture du compte rendu de la se ance du 9 fe vrier 2019. 
Le conseil adopte le compte rendu. 
 

 
Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention :0 

 
 
Préambule : 
 
Avant de passer a  l’ordre du jour, monsieur le maire informe les membres du conseil 
municipal qu’il a e te  destinataire du courrier de monsieur Se bastien Patouillard faisant 
part de sa de mission du conseil municipal de Combleux pour des raisons personnelles. 
 
Le courrier a e te  adresse  a  la pre fecture qui a pris acte de cette de mission. 
 
Cette de mission prend effet a  la date du 2 mars 2019. C’est avec regret que monsieur 
Morlat voit monsieur Patouillard partir du conseil municipal.  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1- Approbation du compte de gestion 2018 

 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable a  l'ordonnateur. Il doit e tre vote  pre alablement au compte administratif. 
Il donne lecture du compte de gestion qui se de compose comme suit : 
 
Re sultat de clo ture : 
Investissement             146 738,03 € 
Fonctionnement      +  137 232,16 € 
Reste a  re aliser               27 467,26 € 
Re sultat cumule  
Investissement          - 119 270,77 € 
Fonctionnement       + 137 232,16 € 
Exce dent reporte            17 961,39 € 
 
Le compte de gestion pre sente  par le percepteur ne fait l’objet d’aucune observation. 
Monsieur le maire propose son approbation : 
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Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
CF annexe : Tableau des re sultats d’exe cution du budget principal et des budgets annexes 
communique  par le tre sorier principal. 
 

2- Approbation du compte administratif 2018 
 
Le compte administratif pre sente les donne es de l’exe cution du budget 2018 en 
fonctionnement et en investissement. 
 

 
Monsieur le maire pre sente le compte administratif 2018 qui fait apparaî tre un exce dent 
de fonctionnement de 84 344,20 Euros et un de ficit d’investissement de 146 738,03 
Euros. L’exce dent global de fonctionnement s’e le ve a  137 232,16 Euros, le de ficit global 
d’investissement a  119 270,77 Euros. 
 
Monsieur le maire laisse la pre sidence a  Madame Masson Marie Claire et quitte la salle. 
 
 

Votants : 6 Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 

3- Affectation du résultat (2018) 
 
Lors du vote du compte administratif 2018, le Conseil Municipal a constate  que la section 
de fonctionnement laisse apparaî tre un exce dent global de 137 232,16 Euros. 
 
Monsieur le maire propose que l’exce dent de fonctionnement soit affecte  pour 
119 270,77 € au compte 1068 de la section d’investissement et que le solde soit 
17 961,39 € reste au compte 002 de la section de fonctionnement. 
 
 

Votants : 8 Pour :  8 Contre : 0 Abstention :0 
 
 
4- Les taux d’imposition communaux (2019) 

 
Monsieur le maire propose que les taux d’imposition restent inchange s. 
Les taux d'imposition pour l’exercice 2019. Les taux sont les suivants : 

 

 - Taxe d’habitation :    11,61 

 - Foncier Ba ti         :    20,61 

 - Foncier non Ba ti     :    53,90 

 

 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention :0 
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5- Tarif de la location de la salle du canal 

 
Monsieur le maire propose que les tarifs de location de la salle du canal soient maintenus. 
En revanche, pour des raisons techniques de remboursement des dégradations rencontrées lors 

de certaines locations de la salle du canal, la caution peut e tre porte e de 250€ a  400€. Les 
nouveaux tarifs s’appliqueront a  compter du 1er septembre 2019 

 
 

 1 jour 2 jours Caution 

Particuliers Combleusiens 130,00 € 240,00 € 400,00 € 

Associations 

Combleusiennes 
G  R  A  T  U  I  T 

Particuliers hors commune 340,00 € 520,00 € 400,00 € 

Associations hors commune 150,00 € 250,00 € 400,00 € 

 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention :0 
 

 
 

6- Tarif des services périscolaires 
 

Monsieur le maire propose d’adopter les tarifs suivant applicables a  compter du 1er 
septembre 2019. 
Monsieur le maire pre cise que l’augmentation des tarifs de la cantine correspondent a  
l’actualisation des tarifs pre vus dans le contrat de prestation de service passe  avec la 
socie te  API. 
Il n’y a pas d’autres augmentations sur les autres tarifs pe riscolaires.  
 
 

 Repas cantine :              3,95 € 
 Pe nalite  inscription cantine tardive :  3,95 € 

 

 Garderie pre scolaire ou post scolaire : 2,50 € 
 Garderie pre scolaire et post scolaire : 3,50 € 
 Garderie pe nalite  de retard :   2,70 € 

 

 *TAPS (Temps d’Activite s Pe riscolaires) :  60,00 € 
 

*Si la semaine d’e cole reste a  4 jours ½, il sera demande  aux parents une participation 
financie re (30 € en septembre et 30 € en fe vrier), pour chaque enfant sauf pour ceux de 
petite et moyenne sections de maternelle. 
 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention :0 
 
 

7- Les subventions 
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Monsieur le maire propose de suivre les recommandations de la commission des finances 
en matie re d’attribution des subventions. La re partition se pre sente de la manie re 
suivante : 

 
 
 

Votants :  7 Pour :  7 Contre : 0 Abstention :0 
 
 

8- Présentation du budget 2019. 
 
Les principaux chiffres du budget pre visionnel 2019 sont les suivants : 
 

Le Conseil municipal prend connaissance du budget primitif 2019 qui s’e quilibre en 

section de fonctionnement a  467 030,39 Euros dont un exce dent reporte  de 

17 961,39 Euros. 

 

La section d’investissement fait apparaî tre un total de de penses de 177 101,43 Euros 

auquel s’ajoute le solde d’exe cution reporte  de la section investissement de 

ANCO 100 €                           

ASSOC. FAMILIALE DE CHECY 60 €                             

CERCLE DES AGES 100 €                           

FAMILLES RURALES 100 €                           

LA MAISON DE LA LOIRE 40 €                             

LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 100 €                           

MAISON FAMILIALE RURALE DE FEROLLES

(pour Léa PENNONT)
70 €                             

RECIPROQUE SERVICES 75 €                             

SOCIETE DE PECHE LE BROCHET 40 €                             

ASSOCIATIONS DE COMBLEUX

CLAC 1 000 €                       

COCC

COMITE DE LA FETE 2 400 €                       

COOPERATIVE SCOLAIRE COMBLEUX 500 €                           

SHOL SECTION COMBLEUX 150 €                           

LES CHEMINS DE L'EAU 1 300 €                       

ESCAPADE LIGERIENNE 500 €                           

TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES 6 535 €            

SUBVENTION CCAS 2 500 €             

ASSOCIATIONS
BP 2019 - 

propositions
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146 738,03 Euros. Les restes a  re aliser, en recette de la section d’investissement, de 

l’exercice pre ce dent s’e le vent a  un montant de 27 467,26 Euros. La section est e quilibre e 

a  323 839,46 Euros. 

 

Le budget est vote  chapitre par chapitre avec le me me re sultat 
 
 

Votants : 7 Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 

9- Orléans métropole : rapport de la CLECT du 03 décembre 2018 
 

Monsieur le maire propose d’adopter le rapport de la CLET 2018. 
 
Conforme ment aux dispositions de l’article 1609 nonie s C IV du Code Ge ne ral des Impo ts, 
une CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfe re es) a e te  cre e e entre 
Orle ans Me tropole, Etablissement Public de Coope ration Intercommunale (E.P.C.I.), et ses 
communes membres, compose e de membres des conseils municipaux des communes 
concerne es, chaque conseil municipal disposant d'au moins un repre sentant. 
 
La mission de la CLECT est de proce der a  l’e valuation des charges transfe re es a  
l’e tablissement public de coope ration intercommunale a  fiscalite  professionnelle unique 
conse cutivement aux transferts de compe tences ope re s par les communes a  son profit. A 
ce titre, la CLECT doit e laborer un rapport qui pre sente l’e valuation des charges 
transfe re es. 
 
Ce rapport constitue la re fe rence pour de terminer le montant de l’attribution de 
compensation (AC) qui sera verse e par l’EPCI aux communes ou par les communes a  
l’EPCI. Le versement des attributions de compensation constitue a  ce titre une de pense 
obligatoire pour la collectivite . 
 
Une fois adopte  par la CLECT en son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux 
qui de libe rent sur le document propose  dans son inte gralite  sans possibilite  d’ajout, de 
retrait, d’adoption partielle. Le rapport de la CLECT est approuve  a  la majorite  qualifie e 
des conseils municipaux. 
 
Pour me moire, l'article L. 5211-5 du code ge ne ral des collectivite s territoriales de finit la 
majorite  qualifie e comme l’approbation par « deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes inte resse es repre sentant plus de la moitie  de la population totale de celles-
ci, ou par la moitie  au moins des conseils municipaux des communes repre sentant les 
deux tiers de la population ». 
 
La CLECT s’est re unie le 3 de cembre 2018 pour valider les attributions de compensation 
de finitives 2018. 
 
Des ajustements ont e te  en effet ne cessaires pour tenir compte de diffe rents e le ments : 

- Des recettes lie es aux redevances d’occupation du domaine public ou de conces-
sion qui n’avaient pas e te  inte gre es lors de la 1e re e valuation, 

- La mise a  disposition des locaux de l’ESAD a  Orle ans Me tropole. 
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La synthe se des e le ments transmis permet d’e tablir les attributions de compensation 
de finitives 2018. 
 

 
Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

10- Orléans métropole : rapport de la CLECT du 17 décembre 2018 
 

Monsieur le maire propose d’adopter le rapport de la CLET pour les attributions de 
compensation 2019. 
 
Conforme ment aux dispositions de l’article 1609 nonie s C IV du Code Ge ne ral des Impo ts, 
une CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfe re es) a e te  cre e e entre 
Orle ans Me tropole, Etablissement Public de Coope ration Intercommunale (E.P.C.I.), et ses 
communes membres, compose e de membres des conseils municipaux des communes 
concerne es, chaque conseil municipal disposant d'au moins un repre sentant. 
 
La mission de la CLECT est de proce der a  l’e valuation des charges transfe re es a  
l’e tablissement public de coope ration intercommunale a  fiscalite  professionnelle unique 
conse cutivement aux transferts de compe tences ope re s par les communes a  son profit. A 
ce titre, la CLECT doit e laborer un rapport qui pre sente l’e valuation des charges 
transfe re es. 
 
Ce rapport constitue la re fe rence pour de terminer le montant de l’attribution de 
compensation (AC) qui sera verse e par l’EPCI aux communes ou par les communes a  
l’EPCI. Le versement des attributions de compensation constitue a  ce titre une de pense 
obligatoire pour la collectivite . 
 
Une fois adopte  par la CLECT en son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux 
qui de libe rent sur le document propose  dans son inte gralite  sans possibilite  d’ajout, de 
retrait, d’adoption partielle. Le rapport de la CLECT est approuve  a  la majorite  qualifie e 
des conseils municipaux. 
 
Pour me moire, l'article L. 5211-5 du code ge ne ral des collectivite s territoriales de finit la 
majorite  qualifie e comme l’approbation par « deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes inte resse es repre sentant plus de la moitie  de la population totale de celles-
ci, ou par la moitie  au moins des conseils municipaux des communes repre sentant les 
deux tiers de la population ». 
 
La CLECT s’est re unie le 17 de cembre 2018 pour valider les attributions de compensation 
2019. En effet, le conseil me tropolitain, lors de sa se ance du 15 novembre 2018, a de cide  
de reconnaitre d’inte re t me tropolitain, les e quipements culturels et sportifs suivants :   
Le Muse e des Beaux-Arts avec effet au 1er janvier 2019, 
 
 
Le Muse um d’Orle ans pour la biodiversite  et l’environnement (MOBE) avec effet a  l’issue 
des travaux de re novation soit au 1er janvier 2020, 
L’Ho tel Cabu – Muse e d’histoire et d’arche ologie avec effet au 1er janvier 2019, 
Le Ze nith avec effet au 1er janvier 2019, 
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La patinoire d’Orle ans avec effet au 1er janvier 2019, 
La base nautique et de loisirs de l’Ile Charlemagne avec effet au 1er janvier 2019. 
 
 
La synthe se des e le ments transmis permet d’e tablir les attributions de compensation 
2019. 
 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Monsieur le maire remercie son équipe administrative, Marilyne et Catherine, pour 
la préparation du budget qui a été un gros travail. 
 

1- Questions diverses 
 
 Monsieur le maire fait le point sur l’avancement des travaux de de molition sur le site 

« IBM ».  
o A partir du 1er avril, la de molition du ba timent principal de but. L’enle vement des 

gravats se poursuivra jusqu’en juillet. Il va y avoir une circulation importante de 
camions, Il ne restera sur le site que l’ancien restaurant d’entreprise.  

o Un cabinet va e tre choisi d’ici la fin de l’anne e pour e tudier les possibilite s 
d’ame nagements du site et d’utilisation du restaurant. Les cou ts de cette e tude 
seront supporte s par Orle ans Me tropole. 

 
 Marie-Claire MASSON fait un retour sur le conseil d’e cole. 

 
o Les e le ves de CP et CE1 sont actuellement en classe en de couverte aux Caillettes. 
o Les 20 et 21 mai aura lieu, a  Combleux, un projet artistique qui rassemblera 

plusieurs e coles du secteur. Une exposition des œuvres d’art et objets fabrique s 
par les enfants sera installe e en plusieurs lieux de la commune. 

 
 

 Monsieur le maire fait un retour sur l’organisation du grand de bat sur la commune.  
o Le grand de bat a e te  organise  le 26 fe vrier 2019 il y a eu environ 50 personnes + 5 

de l’exte rieur. Le compte rendu a e te  de pose  sur le site du grand de bat. 
 

 Madame Nathalie BALBERDE fait un retour sur l’organisation d’une se ance des mille 
lectures d’hivers qui a eu lieu le samedi 16 mars. Ce dispositif est porte  par CICLIC et 
finance  par la Re gion Centre Val de Loire. Madame BALBERDE de plore le manque de 
participant. En effet il n’y a eu que 12 personnes a  cet e ve nement 

 
 
 

 Dates a  venir : 
Le dimanche 26 mai e lections europe ennes, 
Prochaine re union du conseil municipal : Le mardi 23 avril a  19h 


