COMPTE RENDU
réunion du conséil municipal
du 3 juillét 2019

Sous la présidéncé dé Monsiéur Morlat,
Etaiént présénts :

Mésdamés Masson, Balbérdé, Coutant, Méssiéurs, Bréton, Simon

Absénts éxcusés :
M. Dumas,
M. Alizon donné pouvoir a M. Morlat,
Mmé Boisséau donné pouvoir a Mmé Masson,
Lé conséil municipal débuté a 19h05
Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la séancé du 13 mai 2019.
Lé conséil adopté lé compté réndu.
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion :0

Préambule :
Avant dé passér a l’ordré du jour, monsiéur lé mairé réviént sur lé problémé dé la vitéssé
éxcéssivé évoqué lors du précédént conséil municipal, il précisé qu’il a pris contact avéc la
géndarmérié pour fixér un réndéz-vous afin d’évoquér cé problémé. Il ést actuéllémént én
atténté du rétour dé la géndarmérié.
Arrivéé dé M Simon a 19h15
ORDRE DU JOUR

1- Institution du temps partiel et modalités d’exercice
Lé mairé, rappéllé a l’assémbléé :
Lé témps partiél sur autorisation ét lé témps partiél dé droit constituént dés possibilités
d’aménagémént du témps dé travail pour lés agénts publics.
Lé mairé proposé au Conséil Municipal, d’instituér lé témps partiél ét d’én fixér lés modalités
d’application.
Lés dispositions sont indiquéés dans la délibération a adoptér ét séront réportéés dans lé
réglémént intériéur.
M. lé mairé proposé d’adoptér cé nouvéau dispositif.

Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 0

2- Orléans Métropole : attribution de compensation – conditions
d’amortissement
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Conformémént a l’articlé 1609 noniés C du Codé Général dés Impots, lé conséil dé
communauté a institué par délibération du 31 janviér 2002, uné attribution dé
compénsation éntré la communauté d’agglomération ét sés communés mémbrés, afin dé
néutralisér lés incidéncés financiérés du passagé au régimé dé la taxé proféssionnéllé
uniqué.
La transformation dé la communauté d’agglomération én communauté urbainé au
1ér janviér 2017 puis én métropolé au 1ér juillét 2017 ét lé transfért dé compéténcés qui
l’accompagné a conduit a la modification dé l’attribution dé compénsation dé
fonctionnémént ét a l’institution d’uné compénsation d’invéstissémént pour ténir compté
dés chargés transféréés.
Par délibération én daté du 5 mars 2018, la communé dé Combléux a adopté lé rapport dé
la CLECT ainsi qué lés montants dé l’attribution dé compénsation dé fonctionnémént
modifiéé ét dé l’attribution dé compénsation d’invéstissémént nouvéllémént crééé.
Par délibération én daté du 3 juillét 2018, la communé dé Combléux a approuvé lé
vérsémént ménsuél par 12émé dé l’attribution dé compénsation d’invéstissémént.
Cétté attribution dé compénsation d’invéstissémént s’élévé a un montant total dé 28 342
€, vérséé a la Métropolé ménsuéllémént pour un montant dé 2 361.83 € sur 12 mois.
L'instruction budgétairé ét comptablé M14 a créé au 1ér janviér 2018 uné imputation
spécifiqué au compté 2046 pour la comptabilisation dés attributions dé compénsation
d'invéstissémént.
Cé compté 2046 afférént aux subvéntions d'équipémént vérséés impliqué obligatoirémént
quéllé qué soit la taillé dé la communé qué la subvéntion vérséé fassé l'objét d'un
amortissémént.
Pour information, l'instruction M14 prévoit qué lés subvéntions d'équipémént vérséés
doivént fairé l'objét d'un amortissémént sur uné duréé maximalé dé :
- 5 ans lorsqu'éllés financént dés biéns mobiliérs, du matériél, dés étudés
- 30 ans lorsqu'éllés financént dés biéns immobiliérs ét installations
- 40 ans lorsqu'éllés financént dés projéts d'infrastructuré d'intérét national
Par ailléurs, suivant lé décrét n ° 2015-1846 du 29 décémbré 2015, cét amortissémént
péut étré néutralisé sur lé plan budgétairé (choix pouvant étré opéré partiéllémént ou én
totalité chaqué annéé par la colléctivité qui présénté l'option retenue dans le budget).
Par ailléurs, la présénté délibération a pour objét dé fixér la duréé d’amortissémént a un
an ét d’adoptér lé principé dé néutralisation.
Monsiéur lé mairé proposé un amortissémént sur 1an dé l’attribution dé compénsation ét
démandé la néutralisation dé cétté dotation d’amortissémént.
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion :0

2

3- Décision modificative n°1

Vu lé codé général dés colléctivités térritorialés ét notammént sés articlés L. 2311-1, L.
2313-1 ét suivants ;
Vu la délibération municipalé n° 2019-16 du 3 juillét 2019 rélativé au voté du budgét
primitif dé la communé pour l’éxércicé 2019 ;
Vu lé budgét primitif dé la communé dé 2019 ;
CONSIDERANT la nécéssité dé procédér aux modifications téllés qué figurant dans lé
tabléau ci-aprés pour fairé facé, dans dé bonnés conditions, aux opérations financiérés ét
comptablés du budgét communal

Il ést proposé aux mémbrés du Conséil Municipal d’approuvér la décision modificativé n°
1 au budgét 2019 téllé qué définié dans lé tabléau ci-déssus.
Dans ces conditions, M le maire demande au conseil municipal de bien vouloir adopter le
la décision modificative n°1
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 0

4- Métropole – recomposition de l’organe délibérant pour 2020 - Nombre et
répartition des sièges au conseil métropolitain. Approbation d'un accord local.
La loi n° 2010-1563 du 16 décémbré 2010 portant réformé dés colléctivités
térritorialés s’ést fixé lé doublé objéctif d’améliorér la démocratisation dés EPCI a fiscalité
propré ét léur gouvérnancé. Ainsi, éllé a prévu l’éléction dés délégués communautairés au
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suffragé univérsél diréct, dés lors qué lés conséils municipaux sont élus au scrutin dé listé.
En outré, éllé a inséré un articlé L. 5211-6-1 au séin du codé général dés colléctivités
térritorialés (CGCT) déstiné a éncadrér lé nombré dés délégués au séin dés organés
délibérants.
La composition actuéllé du Conséil d’Orléans Métropolé découlé d’un arrété du
Préfét du Loirét du 17 octobré 2013. Cét arrété a été pris, én application dé l’articlé L.
5211-6-1, sur la basé d’un accord local adopté par délibération du Conséil dé
Communauté du 28 mars 2013 ét par uné majorité qualifiéé dé Conséils Municipaux. Lé
Conséil Municipal l’a approuvé par délibération du 12/06/2013. Cét accord local était
ainsi constitué :


lés dispositions législativés conduisaiént a dotér l’assémbléé délibéranté dé
72 conséillérs répartis a la répréséntation proportionnéllé a la plus forté
moyénné én fonction dé la population dé chaqué communé au 1ér janviér
2013 ;



chaqué communé dévant disposér au minimum d’un siégé, cé chiffré dé 72 a
été porté a 81 én attribuant un siégé aux communés n’obténant aucun siégé
a l’issué dé la répartition propositionnéllé dés 72 siégés ;



s’agissant d’uné communauté d’agglomération, il était possiblé d’augméntér
au maximum lé nombré dé conséillérs dé 25 % (soit 101 siégés), mais lé conséil dé communauté a réténu un scénario dé 95 délégués titulairés.

Lés prochainés éléctions municipalés intérviéndront én 2020, induisant lé
rénouvéllémént dés conséils municipaux ét du conséil métropolitain.
La régléméntation applicablé pour la fixation du nombré dé siégé au séin du Conséil
Métropolitain rélévé toujours dé l’articlé L. 5211-6-1 du CGCT mais la rédaction dé céluici a évolué, notammént pour préndré én compté la jurisprudéncé du Conséil
Constitutionnél “Communé dé Salbris” rélativé a la détérmination du nombré ét a la
répartition dés siégés dés conséillérs communautairés imposant un principé général dé
proportionnalité par rapport a la population dé chaqué communé mémbré dé l’EPCI.
Dans cé cadré, lés dispositions législativés conduisént a cé qu’Orléans Métropolé soit
dotéé dé 72 conséillérs métropolitains répartis a la répréséntation proportionnéllé a la
plus forté moyénné én fonction dé la population dé chaqué communé au 1ér janviér 2019.
Néanmoins, chaqué communé dévant disposér au minimum d’un siégé, cé chiffré dé 72
ést porté a 81 én attribuant un siégé aux communés dé Saint-Cyr-én-Val, Sémoy, SaintHilairé-Saint-Mésmin, Mardié, Boigny-sur-Bionné, Marigny-lés-Usagés, Chantéau, Bou ét
Combléux.
Dans lés métropolés, il ést possiblé, par accord local dé créér ét dé répartir un
nombré dé siégés suppléméntairés infériéur ou égal a 10 % du nombré total dé siégés.
Pour Orléans Métropolé, l’accord local pérméttrait donc dé portér lé nombré dé
conséillérs métropolitains a 89. Lé nombré dé siégés au séin du Conséil d’Orléans
Métropolé passérait ainsi dé 95 conséillérs a 89.
La répartition dé cés siégés suppléméntairés doit réspéctér dés critérés stricts :
1) Aucuné communé né péut disposér dé plus dé la moitié dés siégés dé l’EPCI.
2) La hiérarchié démographiqué doit toujours étré réspéctéé.
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3) Aucuné communé né péut sé voir rétirér un siégé qu’éllé aurait obténu dans lé
cadré dé la répartition dé droit commun.
4) La répartition dés siégés éfféctuéé né doit pas conduiré a cé qué la part dé siégés
attribuéé a chaqué communé s’écarté dé plus dé 20 % dé la proportion dé sa population
dans la population globalé dés communés mémbrés, sauf si :
a) déux siégés sont attribués a uné communé pour laquéllé la répartition a la
répréséntation proportionnéllé a la plus forté moyénné dé droit commun
conduirait a l'attribution d'un séul siégé,
b) la répartition éfféctuéé én application du droit commun conduit a cé qué la
part dé siégés attribuéé a uné communé s'écarté dé plus dé 20 % dé la
proportion dé sa population dans la population globalé ét qué la répartition
éfféctuéé par l'accord local maintién ou réduit cét écart.
Par délibération du 28 mai 2019, lé Conséil d’Orléans Métropolé s’ést prononcé sur
uné proposition d’accord local a préséntér aux communés. Pour étré valablémént
constitué, l’accord local doit étré adopté a la majorité qualifiéé dés conséils municipaux :
- soit par la moitié dés conséils municipaux régroupant lés déux tiérs dé la population totalé dé l’EPCI,
- soit par lés déux tiérs dés conséils municipaux régroupant la moitié dé la population (cétté majorité doit impérativémént compréndré lé conséil municipal dé la communé dont la population ést la plus nombréusé, lorsqué céllé-ci
ést supériéuré au quart dé la population totalé dés communés mémbrés).
Lés délibérations dés conséils municipaux dévront intérvénir au plus tard lé 31 aout
2019. L’arrété préféctoral constatant lé nombré total dé siégés dé l’organé délibérant ét la
répartition dé céux-ci, én application d’un accord local ou dé la répartition dé droit
commun, séra pris au plus tard lé 31 octobré 2019.
Afin qué lés réglés 1 a 4 ci-déssus énoncéés soiént réspéctéés, la proposition
d’accord local approuvéé par lé Conséil Métropolitain visé a répartir lés 8 siégés
suppléméntairés én priorisant lés communés ayant lé plus faiblé ratio visé par l’articlé L.
5211-6-1-I-2°é (part globalé dé siégés attribuéé a la communé par rapport a la proportion
dé sa population dans la population globalé dé l’EPCI). Céla conduirait a octroyér un siégé
aux communés dé Saint-Pryvé-Saint-Mésmin, Ingré, Chécy, Saint-Jéan-lé-Blanc, Saran,
Ormés, Saint-Jéan-dé-la-Ruéllé ét Olivét (cf. tabléau ci-annéxé). La validité juridiqué dé cét
accord a été préalablémént vérifiéé par la Préfécturé du Loirét.
Conformémént a l’articlé L. 5211-6-2 du CGCT, lorsqu'uné communé disposé d'un
séul siégé, un conséillér communautairé suppléant ést désigné ét péut participér avéc voix
délibérativé aux réunions dé l'organé délibérant én cas d'abséncé du conséillér titulairé.
Vu lé codé général dés colléctivités térritorialés ét notammént lés articlés L. 5211-6,
L. 5211-6-1, ét L. 5211-6-2 ;
Vu la circulairé TERB1833158C du Ministéré dé la cohésion dés térritoirés ét dés
rélations avéc lés colléctivités térritorialés ;
Vu l’arrété préféctoral én daté du 8 févriér 2019 portant statuts d’Orléans Métropolé
Vu la délibération 2019-05-28-COM-05 du Conséil d’Orléans Métropolé du 28 mai
2019 approuvant la basé d’accord local a préséntér aux communés portant sur lé nombré
total dé siégés au conséil métropolitain ét léur répartition éntré lés communés,
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Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver
la proposition suivante, sur le nombre total de sièges que comptera le Conseil d’Orléans Métropole , ainsi que celui attribué à chacune des communes membres, lors du prochain renouvellement général des Conseils Municipaux : 89 délégués titulaires, dont 8 au titre du volant facultatif
de sièges supplémentaires de 10 %, répartis conformément au tableau ci-dessous :

Communes
Orléans
Olivet
Fleury-les-Aubrais
Saint-Jean-de-Braye
Saran
Saint-Jean-de-la-Ruelle
La Chapelle-SaintMesmin
Ingré
Chécy
Saint-Jean-le-Blanc
Saint-Denis-en-Val
Saint-Pryvé-SaintMesmin
Ormes
Saint-Cyr-en-Val
Semoy
Saint-Hilaire-SaintMesmin
Mardié
Boigny-sur-Bionne
Marigny-les-Usages
Chanteau
Bou
Combleux

Délégués titulaires

Délégués
suppléants

33
7
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
89

1
1
1
1
1
1
1
9

PJ : Tableau récapitulatif de la proposition de répartition des sièges au sein du conseil métropolitain.
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ANNEXE

Tableau récapitulatif de la proposition de répartition des sièges au sein du conseil métropolitain

Population
municipale
(au 01/01/2019)

Nombre de
conseillers
(situation actuelle)

Nombre de
conseillers
selon la loi
(sans accord local)

Ratio du
critère n° 4

Nombre de
conseillers avec
l'accord local
proposé

Orléans
Olivet
Fleury-les-Aubrais
Saint-Jean-de-Braye
Saran
Saint-Jean-de-la-Ruelle
La Chapelle-Saint-Mesmin
Ingré
Chécy
Saint-Jean-le-Blanc
Saint-Denis-en-Val
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Ormes
Saint-Cyr-en-Val
Semoy
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Mardié
Boigny-sur-Bionne
Marigny-les-Usages
Chanteau
Bou
Combleux

114 782
21 520
20 973
20 376
16 379
16 298
10 223
8 893
8 697
8 636
7 507
5 666
4 093
3 291
3 156
3 029
2 771
2 158
1 494
1 446
936
504

34
6
6
5
4
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

33
6
6
6
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,004
0,974
0,999
1,028
0,853
0,857
1,025
0,785
0,803
0,809
0,930
0,616
0,853
1,061
1,106
1,153
1,260
1,618
2,337
2,415
3,730
6,928

33
7
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL

282 828

95

81

Communes

89
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M lé mairé proposé aux mémbrés du Conséil Municipal d’approuvér l’accord cadré.
Votants : 8

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 10

Absténtion M Bréton
5- Travaux de rénovation de la salle polyvalente et de la maison des associations :
demande de subventions
Monsiéur lé mairé rappéllé qué lé montant total pour lés travaux dé rénovation dé la sallé
polyvalénté ét dé la maison dés associations s’élévé a la sommé dé 12 565,00 € HT soit
15 078 € TTC pour la part d’invéstissémént dés travaux dé la sallé polyvalénté ét 6 808,00
€ HT soit 8 169,60 € TTC pour lés travaux dé sallé dés associations. Cés dépénsés sont
suscéptiblés dé bénéficiér dé plusiéurs subvéntions.
Pour information, uné autré partié dés travaux séront imputéés én fonctionnémént ét né
sont pas éligiblés a dés subvéntions. (Péinturés intériéurs)
M lé mairé démandé au Conséil dé l’autorisér a démandér aux différénts financéurs lés
subvéntions pour la réalisation dés travaux dé rénovation dé la sallé polyvalénté ét dé la
maison dés associations.
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 0

6- Contrat régional de solidarité territoriale CRST – Demande de subvention
Vu lé contrat régional dé solidarité térritorialé (2015-2020) passé éntré Orléans
Métropolé ét la région Céntré Val dé Loiré ;
Vu la révision dé CRTS réaliséé én 2018 ;
Afin dé finalisér lés dossiérs dé démandés dé subvéntions fléchés dans lé contrat, M lé
mairé démandé au Conséil Municipal d’approuvér lés démarchés dé démandés dé
subvéntions (Travaux Ecolé, Airé dé Jéux ét Ténnis).
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 0

7- Planification. Plan Local d’Urbanisme métropolitain. Débat sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
L’évolution des statuts de la communauté d’agglomération orléanaise en communauté urbaine
puis métropole a entraîné au 1er janvier 2017 le transfert automatique de la compétence relative
au plan local d’urbanisme (PLU) et aux autres documents en tenant lieux.
Le bon avancement du Schéma de COhérence Territorial (SCOT) et du Plan de Déplacements
Urbains (PDU) d’une part et les faibles possibilités réglementaires d’évolution des PLU
communaux d’autre part ont incité les élus métropolitains à mettre rapidement en exercice cette
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nouvelle compétence en décidant d’engager l’élaboration d’un premier plan local d’urbanisme
intercommunal le 10 juillet 2017.
Pour enclencher cette démarche dans le respect et la continuité des projets des communes,
Orléans Métropole a diligenté dans un premier temps une étude de convergence des PLU actuels
et a retenu, sur ses conclusions, un scénario de construction d’un PLU Métropolitain (PLUM)
valorisant les travaux et lignes de force des PLU communaux.
Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), jointes à
la présente délibération, traduisent ce principe. Co-construit lors de réunions en commune et de réunions plénières, ce document constitue la clé de voute du PLUM et fixe la feuille de route et les objectifs
que les autres pièces du document (règlement, orientations d’aménagement et de programmation,
plans de zonage, etc….) devront atteindre.

L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme confie en effet au projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) l’expression du projet du territoire à travers : « 1° Les
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en
bon état des continuités écologique, 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
(…) ».
Pensées à différentes échelles (hameaux, quartiers, communes, centres métropolitains), les
orientations générales du PADD s’articulent autour de trois principes fondamentaux :


affirmer le positionnement de la Métropole comme un centre de gravité de la région
Centre-Val-de-Loire et moteur structurant du bassin de vie orléanais : territoire attractif
et innovant ;
Ce premier axe s’attache tout particulièrement à définir le positionnement du territoire
et son attractivité, les équipements majeurs qui le structurent, ses filières d’excellences,
la recherche et l’université, le développement touristique ainsi que ses paysages et ses
terroirs.



mettre en œuvre une métropole des proximités, qui doit garantir une accessibilité pour
tous aux services urbains en s’appuyant sur une mosaïque de territoires communaux
ayant une histoire et un fonctionnement propre : territoire habité et vivant ;
Ce deuxième axe traite des stratégies de développement à différentes échelles, d’offre
d’habitat et de parcours résidentiels, d’équipements de proximité, de polarités et de
commerces, ainsi que du tissu économique local, d’agriculture du quotidien et
d’organisation des mobilités.
Il doit être également signalé que ce deuxième axe comporte des focus sur le territoire,
mettant en évidence les logiques de développement des communes, de leur centralité,
leurs quartiers, etc. à une échelle qui permette de les distinguer.



permettre le développement d’un urbanisme sobre et maîtrisé, en s’appuyant sur les
qualités naturelles et paysagères du territoire : territoire de nature et en transition.
Cet axe, conçu en résonnance avec la stratégie du Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) en cours d’élaboration, exprime les ambitions du territoire en matière de
biodiversité, de mise en valeur des paysages du quotidien, de performances énergétiques,
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de risques et de gestion du cycle de l’eau, ainsi que de la santé et la maîtrise des gaz à
effet de serre. Il confie également aux projets d’aménagement le rôle d’accélérateur de
la transition écologique.
Co-construit avec les communes, ces orientations générales font également l’objet de trois
réunions publiques organisées les 23 mai, 6 et 20 juin 2019 et relayées auprès des habitants
selon les modalités de concertation préalable fixées par le Conseil Métropolitain.
Ainsi, les orientations générales de ce PADD, jointes en annexe, sont soumises à un débat
communal, dont la tenue est formalisée par la présente délibération, étant rappelé qu’en vertu
de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, un débat est également programmé en Conseil
Métropolitain du 11 juillet 2019.
Dans ces conditions et après débat lors de de la commission communale réunie le 18 juin 2019,
le Conseil Municipal prend acte des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme métropolitain.
La délibération n’a pas à être soumise au vote.

Le maire précise que l’établissement du PLUM est une étape importante pour l’avenir de la
commune et plus particulièrement en ce qui concerne le projet d’aménagement du site de Saint
Marie.
8- Convention de mise à disposition d’un local communal pour le déjeuner des
facteurs desservants COMBLEUX passée avec LA POSTE
Monsiéur lé mairé éxpliqué au Conséil municipal qué lés agénts dé la postés, lors dé léur
tournéé sur lé térritoiré dé Combléux , sont aménés a éfféctuér uné pausé déjéunér
régléméntairé. Actuéllémént, cétté pausé ést éfféctuéé a l’éxtériéur quéllés qué soiént lés
conditions météorologiqués.
La communé a été sollicité par la diréction dé la POSTE afin dé trouvér uné solution pour
qué cés agénts puissént fairé cétté pausé dans dé méilléurs conditions.
Lé local dénommé « Maison dés associations » n’ést actuéllémént pas utilisé sur lé témps
du midi.
C’ést pourquoi il ést proposé dé méttré a disposition cé local aux agénts dé la posté.
Uné convéntion précisant lés modalités d’utilisation du local ést établié, éllé précisé
égalémént lés conditions financiérés dé cétté misé a disposition. En éffét, un surcout lié a
l’éntrétién du local ést a prévoir. Il ést énvisagé d’éfféctuér lé ménagé dans cé local uné fois
tous lés 15 jours. Uné récétté ést éstiméé a 50€ par mois.
M lé mairé démandé au Conséil dé l’autorisér a signér la convéntion avéc la Posté.
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 0

Lé mairé rémércié lé conséil municipal pour avoir approuvé la délibération. Cétté misé a
disposition du local pérméttra d’améliorér considérablémént lé confort dés factéurs.
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Questions diverses

Travaux : Lé mairé informé du démarragé dés travaux dé la maison dés associations, céux-ci
auront liéu éntré lé 9 juillét ét lé 20 aout.
Lés travaux dé la sallé polyvalénté séront réalisés éntré lé 16 juillét ét lé 20 aout.
Incivilités : Lé mairé informé lé conséil municipal d’uné récrudéscéncé dés incivilités sur la
communé. Lé dossiér dé la vidéosurvéillancé ést rélancé.
Bas relief : Lé mairé informé lé conséil municipal qué dans lé cadré dé la réstauration du basréliéf la DRAC a accordé uné subvéntion répréséntant 40% dés dépénsés, soit 3992€. Lé crédit
agricolé – céllulé patrimoiné va passér lé dossiér én commission, uné subvéntion ést égalémént
énvisagéablé pour un montant éntré 1000€ ét 2200€. Dé plus, un mécénat ést égalémént énvisagé.
Néanmoins la sommé dés subvéntions né dévra pas dépassér 80% dés dépénsés. Lés travaux sont
prévus én Octobré / Novémbré.
Site Sainte Marie : En cé qui concérné lés travaux d’IBM, lors dé la visité du chantiér il y a un mois,
65% dé la démolition était réaliséé, aujourd’hui 90% ést éfféctuéé. L’énlévémént dés matériaux sé
dérouléra jusqu’a fin juillét.
Lé dossiér d’étudé sur lé projét d’aménagémént du sité séra prochainémént réalisé, la réunion dé
lancémént aura liéu lé 10 juillét. Lé cabinét én chargé du dossiér doit égalémént réalisér uné étudé
financiéré ét dé faisabilité.
Département du Loiret : Inauguration du rachat du canal par lé départémént, cét événémént
aura liéu lé 14 séptémbré.
Lé mairé démandé aux élus dé sé réndré disponiblé lés 12 ét 13 séptémbré pour la préparation dé
cétté maniféstions. Lé départémént a fait appél aux associations Combléusiénnés. L’éscalé én fété
(nom dé cét événémént) séra l’occasion dé dévoilér lé nom du trianglé d’éau.
Fleurissement : lé comité départéméntal dé la SHOL ést passé visitér lés habitations lé 1ér juillét.
Il faudra préndré pour 2020 lés dispositions nécéssairés (variétés) afin dé consérvér notré nivéau
dé fléurissémént, actuéllémént la communé détiént lé nivéau dés 2 fléurs.
Dates à venir :
14 juillet : Fête nationale : Apéritif communal
10 septembre 19h : prochain conseil municipal
14 septembre : Escale en fête : Journée d’animations autour de l’annonce de l’achat du Canal
par le département.
A tous nous vous souhaitons de bonnes vacances.
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