COMPTE RENDU
Réunion du conséil municipal
du 15 octobré 2019

Sous la présidéncé dé Monsiéur Morlat,
Etaiént présénts :
Dumas

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

Absénts éxcusés : Madamé Balbérdé
Absént :
Lé conséil municipal débuté a 19h
Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la séancé du 12 séptémbré 2019.
Lé conséil adopté lé compté réndu.
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion :0

ORDRE DU JOUR
1- Participation communale à la complémentaire santé
Monsiéur lé mairé rappéllé qué la communé a donné mandat au CDG pour adhérér aux
convéntions dé participation du CDG pour la protéction socialé compléméntairé (PSC).
Il éxisté déux convéntions dé participation pour la protéction socialé compléméntairé :
 La convention pour le risque SANTÉ :
Pour couvrir lés frais médicaux non pris én chargé par la sécurité Socialé, consultation
chéz un médécin, dépassémént d’honorairé, lés médicaménts…


La convention pour le risque PRÉVOYANCE :
Pour pérméttré a un agént dé pércévoir un complémént dé salairé lorsqué célui-ci sé
rétrouvé a démi-traitémént du fait qu’il ait plus dé 90 jours dé maladié ordinairé ou plus
dé 365 jours dans lé cas d’un congé dé longué ou gravé maladié ét au-déla dé 1095 jours
dans lé cas d’un congé dé longué duréé.

Lés contrats précédénts arrivént a échéancé. Il ést, par conséquént, nécéssairé dé délibérér dé
nouvéau sur lés conditions dé prisé én chargé.
La convention pour le risque SANTÉ :
1. Pour cé risqué, la participation financiéré dé la colléctivité séra accordéé
éxclusivémént aux contrats labéllisés.
2. Pour cé risqué, lé nivéau dé participation ménsuéllé séra fixé commé suit :
 16 € brut par agént
 3 € brut par pérsonné suppléméntairé (conjoint ét/ou énfant)
La convention pour le risque PRÉVOYANCE :
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1. Pour cé risqué, la participation financiéré dé la colléctivité séra accordéé éxclusivémént au
contrat référéncé pour son caractéré solidairé ét résponsablé par lé Céntré dé Géstion dé
la FPT du LOIRET. La colléctivité opté pour :
2. Pour cé risqué, lé nivéau dé participation séra fixé commé suit :
 10 € brut par agént
Monsiéur lé mairé démandé au Conséil dé votér lés montants dés différéntés participations ét dé
l’autorisér a signér lés convéntions ét actés én découlant.
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

2- Décision modificative n°2
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 ;
Vu la décision modificativé n° 1 én daté du 3 juillét 2019 ;
CONSIDERANT l’inscription dé nouvéllés récéttés én fonctionnémént téllés qué la taxé
additionnéllé aux droits d’énrégistrémént, lés vérséménts dés assurancés, lés allocations
compénsatricés,
CONSIDERANT la nécéssité dé procédér aux modifications téllés qué figurant dans lé tabléau ciaprés pour fairé facé, dans dé bonnés conditions, aux opérations financiérés ét comptablés du
budgét communal,
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BUDGET : COMBLEUX - Principal
EXERCICE :2019
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N°
chapitre
16
20
op° 15
21
op° 16
23
op° 12
020
040
041
001
Total
021
13
16
27
024
021
040
041
001
Total
011
012
014
65
66
67
022
023
042
002
Total
72
73
74
75
77
013
042

Total

DM n°2
+ 5 000,00
- 5 000,00
+ 4 071,18
- 5 000,00
+ 928,82

+ 0,00

+ 0,00
+ 25 881,42
+ 1 500,00

+ 27 381,42
+ 11 940,32
+ 7 357,00
+ 3 012,00
+ 5 072,10

+ 27 381,42

TOTAL
+ 0,00
+ 5 000,00
+ 4 071,18
+ 928,82
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 25 881,42
+ 1 500,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 27 381,42
+ 0,00
+ 11 940,32
+ 7 357,00
+ 5 072,10
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 27 381,42

Il ést proposé aux mémbrés du Conséil Municipal d’approuvér la décision modificativé n°2 au
budgét 2019 téllé qué définié dans lé tabléau ci-déssus.

Dans ces conditions, monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir adopter le
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la décision modificative n°2.

Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion :0

Arrivée de M Simon à 19h20
3- Convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel, bénévole
Dans uné volonté d’associér lés citoyéns à la vié publiqué dé la communé dé Combléux, lés élus
font lé choix d’offrir à dés particuliérs la possibilité dé participér à l’action dé la Mairié, én léur
permettant de mettre leurs connaissances, leur temps et leurs savoir-faire à disposition des
services aux publics.
Ces particuliers peuvent être amenés à apporter leur concours aux collectivités territoriales, dans
lé cadré normal dé léurs activités (témps d’activités périscolairés, affairés scolairés én général,
action socialé, animations, culturé, sports, jéunéssé, sécurité aux abords dé l’écolé...), de
maniféstations municipalés, dé situations d’urgéncé, étc.
Ces personnes, choisies par la collectivité, ont alors le statut de collaborateur bénévole du service
public.
La notion de bénévole n'est pas définie par la réglementation. Elle résulte de la jurisprudence qui
a ainsi déterminé les conditions dans lesquelles le particulier se voit reconnaitre la qualité de
bénévole du service public.
Le collaborateur bénévole est ainsi celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une
contribution éfféctivé à un sérvicé public dans un but d’intérêt général. Sélon lé Conséil d’Etat, «
dès lors qu’uné pérsonné privéé accomplit uné mission qui normalémént incombé à la pérsonné
publique, elle collabore au fonctionnement du service public et a donc la qualité de collaborateur
occasionnel ou bénévole ».
Il paraît opportun de sécuriser ces interventions tant pour les intéressés que pour la collectivité.
Les bénévoles peuvent en effet subir des dommages ou en causer à des tiers du fait de leur
participation au service public. Ils doivent ainsi être protégés par la collectivité et bénéficier
notamment de son assurance responsabilité civile.
Ces interventions doivent également intervenir en tenant compte des contraintes de service.
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Enfin, la possibilité de remboursement des frais éventuels avancés par le collaborateur pour sa
participation au service public doit être prévue, dans les conditions règlementaires de prise en
charge des frais de déplacements des agents municipaux.
Monsieur le maire propose au Conséil municipal d’établir uné convéntion d’accuéil typé prévoyant
lés modalités d’intérvéntion dé cés bénévolés.

Votants : 8

1-

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion : 0

Questions diverses

Travaux et Voirie :
 Routé dé Bionné : Monsiéur Alizon démandé qui términé lés travaux car lés énrobés dé la voirié
ét dés trottoirs sont trés dégradés. Dé plus, il n’y a pas dé batéau pour facilitér l’accés dés
voiturés.
Monsiéur lé mairé précisé qué lé dossiér ést suivi par lés sérvicés d’Orléans Métropolé,
compéténté én matiéré dé voirié, ét qu’il fait rémontér lés informations réguliérémént auprés
dés sérvicés concérnés.
 Madamé Boisséau indiqué qué rué dé Froiduré, un usagér a installé un raléntisséur
« fabrication maison ».
Monsiéur lé mairé précisé qué lés problémés dé circulation dans Combléux nécéssitéront
l’étudé d’un plan dé circulation global.
 Rué dés Moulins : Monsiéur Simon indiqué qué lés travaux ont été stoppés car Orléans
Métropolé n’a pas pris én compté la réalisation dé branchéménts a vénir pour lé raccordémént
dé cértains térrains, il sérait incohérént d’éfféctuér lés travaux ét qu’ils soiént éndommagés
quélqués sémainés aprés.
 Lé long du canal, cértainés haiés émpiétént sur lés séntiérs. Il ést rappélé qué lés rivérains sé
doivént d’éntréténir léurs haiés ét qu’éllés né doivént pas dépassér lés limités dé propriétés.
Ecole :
 Eclairagé du batimént : Monsiéur Alizon signalé qué l’éclairagé dysfonctionné. L’horlogé séra
vérifiéé ét récaléé aux héurés initialémént convénués. Monsiéur lé mairé va procédér a la
vérification.
 Cantiné : Monsiéur Alizon déploré qué lés aliménts soiént sérvis dans dés barquéttés én
plastiqué ét démandé si la qualité nutritionnéllé dés aliménts ést vérifiéé.
Monsiéur lé mairé précisé qué la société travaillé avéc dés diététiciéns ét qué pour lé momént
aucuné solution dé rémplacémént n’a été proposéé, par cétté société, pour lés barquéttés
 Eléction dés répréséntants dés parénts d’élévés : Mmé Masson informé qué lés éléctions dés
répréséntants dés parénts d’élévés, délégués ét suppléants, a éu liéu lé 12 octobré.
Site Sainte Marie :
Uné prochainé étapé séra prévué fin novémbré pour la réstitution dé l’étudé én cours.
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Déchets : Mmé Boisséau signalé dés problémés dé déchéts sur la plagé. L’énsémblé du conséil
municipal déploré l’incivismé dés usagérs dé cétté plagé. Un pannéau pourrait étré installé pour
incitér lés usagérs a répartir avéc léurs déchéts.
Il ést rappélé égalémént qué la baignadé én Loiré ést intérdité.
Semaine Bleue : L’événémént s’ést trés bién passé, lés participants aux animations ont été trés
satisfaits. La projéction du diaporama sur lé thémé du lé canal d’Orléans ét lé répas ont été trés
appréciés.
Information personnel du Maire :
Monsiéur Morlat confirmé qu’il répart sur la listé mais pas én tant qué mairé.
Dates à venir :
Prochain conséil : daté a prévoir
Vœux : 14 janviér 2020 a 19h
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