COMPTE RENDU
Réunion du conséil municipal
du 12 séptémbré 2019

Sous la présidéncé dé Monsiéur Morlat,
Etaiént présénts :
Dumas

Mésdamés Masson, Balbérdé, Boisséau, Méssiéurs Bréton, Simon, Alizon,

Absénts éxcusés : Mmé Coutant donné pouvoir a Monsiéur Morlat
Absént :
Lé conséil municipal débuté a 19h
Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la séancé du 3 juillét 2019.
Lé conséil adopté lé compté réndu.
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion :0

Préambule :
Avant dé passér a l’ordré du jour, Monsiéur lé Mairé démandé l’ajout d’un sujét a l’ordré
du jour. :
En point n° 5 : Récrutémént d’agénts contractuéls dé rémplacémént sur émploi
pérmanént
Lé Conséil ést d’accord avéc cé point rémis sur tablé.
ORDRE DU JOUR

1- Renouvellement de la convention Accueil de Loisirs de Boigny sur Bionne
Monsiéur lé mairé proposé dé signér lé rénouvéllémént dé la convéntion avéc la communé
dé Boigny sur Bionné pour la fréquéntation dé son accuéil dé loisirs.
Lés conditions dé fréquéntation ét d’aidé énvérs lés famillés sont idéntiqués a la
délibération n° 2019/05 du 22 janviér 2019.
La facturation dé la préstation d’accuéil dés énfants séra éfféctuéé ménsuéllémént ou
aprés chaqué périodé dé vacancés scolairés. Il n’y aura pas dé facturation si l’annulation
dé l’inscription ést éfféctuéé dans lés délais prévus au réglémént dé la structuré d’accuéil
ou sur préséntation d’un cértificat médical. En cas dé rétard aprés 18h30, uné pénalité dé
5€ séra facturéé.
Votants : 9

Pour : 9

Contré : 0

Absténtion : 0
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2- Renouvellement de la convention Accueil de Loisirs de Chécy
Monsiéur lé mairé proposé dé signér lé rénouvéllémént dé la convéntion avéc la communé
dé Chécy pour la fréquéntation dé son accuéil dé loisirs.
Lés conditions dé fréquéntation ét d’aidé énvérs lés famillés sont idéntiqués a la
délibération n° 2019/05 du 22 janviér 2019.
La facturation dé la préstation d’accuéil dés énfants séra éfféctuéé ménsuéllémént ou
aprés chaqué périodé dé vacancés scolairés. Il n’y aura pas dé facturation si l’annulation
dé l’inscription ést éfféctuéé dans lés délais prévus au réglémént dé la structuré d’accuéil
ou sur préséntation d’un cértificat médical. En cas dé rétard aprés 18h30, uné pénalité dé
5€ séra facturéé.
Votants : 9

Pour : 9

Contré : 0

Absténtion :0

3- Transfert de compétences – procès-verbal de transfert en pleine propriété des
biens et subventions relatifs aux compétences transférées
Aux térmés dé l’articlé L5217-5 du codé général dés colléctivités térritorialés, lés biéns ét
droits a caractéré mobiliér ou immobiliér situés sur lé térritoiré dé la métropolé ét utilisés
pour l’éxércicé dés compéténcés transféréés sont transféréés én pléiné propriété ét dé
pléin droit a la métropolé par lés communés mémbrés.
Dans cé contéxté, lés biéns mobiliérs ét immobiliérs situés sur lé térritoiré dé la
métropolés aménagés ét utilisés pour l’éxércicé dé dés compéténcés transféréés inscrit au
bilan (actif ét passif) dé chacun dés budgéts communaux ont vocation a étré intégrés au
bilan du budgét d’Orléans Métropolé par opération d’ordré non budgétairé a l’appui du
procés-vérbal.
Lés biéns qui séront intégrés dans lé budgét dé la Métropolé ét issus dés budgéts
communaux, parfois soumis a uné noménclaturé différénté, lés naturés comptablés
d’intégration sont ainsi suscéptiblés dé différér dé céllés figurant au procés-vérbal.
Monsiéur lé mairé démandé au Conséil dé l’autorisér a signér lé procés-vérbal.

Votants : 9

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 1

(Monsiéur Dumas : absténtion)
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4- Travaux d’étanchéité de l’école sur la partie non rénovée : demande de
subventions
Monsiéur lé mairé rappéllé qu’a la suité du dégat dés éaux intérvénu courant juin dans
l’écolé, il ést impératif d’éfféctuér lés travaux d’étanchéité dé l’anciénné structuré qui
jouxté lé nouvéau batimént. Lé montant total pour lés travaux dé d’étanchéité s’élévé a la
sommé dé 5 960,68 € HT soit 7 152,82 € TTC. Cés dépénsés sont suscéptiblés dé
bénéficiér dé plusiéurs subvéntions.
Il démandé au Conséil dé l’autorisér a démandér aux différénts financéurs lés subvéntions
pour la réalisation dés travaux d’étanchéité dé l’anciénné structuré dé l’écolé.

Votants : 9

Pour : 9

Contré : 0

Absténtion : 0

5- Recrutement d’agents contractuels de remplacement sur emploi permanent
Monsiéur lé mairé éxpliqué qué pour la bonné continuité dés sérvicés, il péut étré
nécéssairé dé récrutér un agént contractuél én rémplacémént d’un agént titulairé absént.
Un agént ést maladé dépuis la réntréé, ét séra péut-étré prolongé. Lé Conséil autorisé
Monsiéur lé mairé a émbauchér én rémplacémént un agént lé témps dé son abséncé.
Actuéllémént, l’abséncé dé cét agént ést palliéé gracé aux agénts dés sérvicés ét aux
mémbrés dé l’équipé municipalé.
Votants : 9

Pour : 9

Contré : 0

Absténtion : 0
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1-

Questions diverses

Travaux : Rué dés Moulins : trottoirs ét bordurés, lé financémént ést én cours. Lés travaux
pourraiént démarrér pour la fin dé l’annéé 2019. S’agissant d’un bién dé la Métropolé, éllé séra
maîtré d’œuvré.
Site Sainte Marie : Lé mairé fait lé point sur lés travaux du sité Sainté-Marié ét annoncé qué la
daté dé fin dés travaux ést réportéé fin novémbré 2019.
Salle du Canal : Lés travaux sont quasimént términés (Eléctricité, péinturé ét porté). La porté
principalé résté én atténté dé la livraison dé la vitré. La rampé d’accéssibilité aux pérsonnés a
mobilité réduité séra faité aux prochainés vacancés scolairés
Salle des Associations : Concérnant lés travaux : Tout ést réalisé
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 maniféstion.
Divers :
M Alizon indiqué qué lors dés répas dé la cantiné, lé bruit ést trés désagréablé, M Morlat indiqué
qu’il prénd én compté la rémarqué ét qu’uné étudé va étré ménéé pour voir si uné solution ést
énvisagéablé pour atténuér lé bruit ;
M Alizon fait rémarquér qué lés répas dé la cantiné sont sérvis dans dés barquéttés én PVC. Il
conviént donc dé voir avéc lé préstatairé si uné autré solution qué lé PVC péut étré trouvéé.
Dates à venir :
Escale en fête : 14 septembre
Prochain conseil : 15 Octobre à 19h
Semaine Bleue : Le maire précise que la semaine bleue concerne les plus de 70 ans et que les
élus du conseil municipal sont cordialement invités au repas.
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