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COMPTE RENDU 

Ré union du conséil municipal 

du 3 dé cémbré 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sous la pré sidéncé dé Monsiéur Morlat, 
 
Etaiént pré sénts : Mésdamés Masson, Coutant, Boisséau, Balbérdé Méssiéurs, Bréton, Alizon,  
 
Absénts : Méssiéurs Simon ét Dumas 
 
Lé conséil municipal dé buté a  19h 
 
 
En ouvérturé dé cé conséil municipal, Monsiéur lé mairé souhaité qué l’énsémblé dés pérsonnés 
pré séntés obsérvént uné minuté dé siléncé én hommagé a  Monsiéur Jacqués BIE qui ést dé cé dé  lé 
21 novémbré dérniér. Célui-ci avait é té  é lu én 1983 a  la mairié dé Combléux. Il avait occupé  lé 
posté d’adjoint dé 1983 a  1989 puis avait é té  mairé dé 1989 a  2014. Il é tait appré cié  dés 
Combléusiénnés ét Combléusiéns ét aussi dé tous lés é lus dé la Mé tropolé. Monsiéur lé mairé 
souhaité é galémént associér cétté hommagé a  nos 13 soldats morts pour la Francé au Mali ét aux 
3 sécouristés dé la protéction civilé morts pour allér sauvér dés viés.  
 
 
Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la sé ancé du 15 octobré 2019. 
 
Lé conséil adopté lé compté réndu. 
 
 

Votants : 7 Pour : 6 Contré : 0 Absténtion :1 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1- Contrat de mandat de gestion locative à passer avec l’agence « la Cacienne » 
 

Monsiéur lé mairé rappéllé qué la communé ést proprié tairé ét géstionnairé d’un appartémént, 
sis, 51 rué du Cas Rougé (1ér é tagé), qui fait partié dé son domainé privé . Considé rant lés difficulté s 
réncontré és dans la géstion dé cét appartémént inoccupé . Il ést proposé  a  l’assémblé é dé concluré 
uné convéntion dé mandat dé géstion locativé avéc l'agéncé « La Caciénné ». 
 
L’agéncé préndrait én chargé lés préstations suivantés : 

- Visités-Réchérché ét sé léction dés locatairés 
- Constitution du dossiér dé solvabilité  dés candidats 
- Ré daction dés baux avéc énté té mairié ét signaturé du mairé 
- Etat dés liéux d’éntré é ét dé sortié 
- Appél ét éncaissémént dés loyérs ét dé po t dé garantié, géstion dés quittancés 
- Récouvrémént én cas d’impayé  avéc l’aidé dé la tré sorérié 
- Géstion comptablé ét financié ré : é tablissémént dés comptés réndus ménsuéls ou 

triméstriéls ét dé comptés dé fin dé location 
- Ré glémént dés facturés ét impo ts pour lé compté du proprié tairé, ré glémént dés 

acomptés énvoi dés comptés réndus dé gé rancé par voié dé maté rialisé é 



Affichage le 10/12/2019 

2 

- Géstion administrativé du bién dé signé  : géstion dés préstations d’assurancés dés 
locatairés 

- Avisé lé mandant du congé  du locatairé 
- Géstion téchniqué, travaux ét ré parations : alérté lé mandant dé la né céssité  d’éxé -

cutér tous travaux, 
- Géstion dés garantiés locativés du mandat : ré glémént dés primés d’assurancé, gés-

tion dés indémnisations, dé claration ét suivi dés sinistrés.  
 
Cés préstations donnént liéu a  ré muné ration du mandatairé tél qu’il ést pré cisé  au baré mé du 
mandat ét comprénd uné garantié pour loyérs impayé s. 
 
Chaqué anné é lé mandatairé adrésséra au mandant, trois mois avant la daté d’é ché ancé du 
mandat, lés nouvéllés conditions tarifairés du mandat applicablés pour la pé riodé contractuéllé a  
vénir si lé mandat ést réconduit par lés partiés.  
 
Cétté convéntion sérait conclué pour uné duré é dé 1 an. Sauf ré siliation du mandat a  l’éxpiration 
dé cétté pé riodé initialé, il sé rénouvélléra par tacité réconduction.  
 
Chacuné dés partiés pourra, moyénnant un pré avis dé trois mois, par léttré récommandé é avéc 
accusé  dé ré céption, ré siliér lé mandat au térmé dé la pé riodé initialé ou tous lés ans a  la daté 
annivérsairé.  
 
Monsiéur lé mairé démandé au Conséil dé l’autorisér a  signér tous lés documénts rélatifs a  cé 
dossiér, sous ré sérvé dé sa validation par lé comptablé public. 
 
 

Votants : 7 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 0 
 
 

 

2- Modification du règlement intérieur et aménagement du temps 
de travail  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillét 1983 modifié é portant droits ét obligations dés fonctionnairés, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janviér 1984 modifié é portant dispositions statutairés rélativés a  la 
fonction publiqué térritorialé, 
- Vu lé Dé crét n° 2000-815 du 25 Aout 2000 modifié  rélatif a  l’amé nagémént ét a  la ré duction 
du témps dé travail dans la fonction publiqué d’Etat, 
- Vu lé Dé crét n° 2001-623 du 12 Juillét 2001 pris pour application dé l’articlé 7-1 dé la loi 84- 
53 du 26 Janviér 1984 ét rélatif a  l’ARTT dans la Fonction Publiqué Térritorialé, 
- Vu lé protocolé du 26 aou t 2019 ; 
- Vu l’avis favorablé du Comité  Téchniqué ré uni lé 7 octobré 2019, 
 
Monsiéur lé mairé informé lé Conséil Municipal qué lé 26 aou t 2019, un protocolé accord colléctif 
pré voyant uné nouvéllé organisation du témps dé travail a é té  signé  par l’énsémblé du pérsonnél. 
 
Conformé mént a  cét accord, uné concértation a é té  méné é dé fé vriér 2019 a  aou t 2019 avéc lés 
agénts dé la communé afin d’aboutir a  un projét conformé qui satisfait toutés lés contraintés d’un 
bon fonctionnémént du sérvicé.  
 
La nouvéllé organisation du témps dé travail a pour objét la misé én placé d’uné amplitudé horairé 
dé 37h avéc droit ARTT 
 
Lorsqué la duré é dé travail hébdomadairé a é té  fixé é a  uné duré é supé riéuré a  35 héurés, lés 
agénts acquié rént dés journé és dé ré duction du témps dé travail (RTT), afin d’é vitér 
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l’accomplissémént d’uné duré é annuéllé dé travail éxcé dant 1607 héurés.  
 
a) Entrée en vigueur 
Daté d’éntré é én viguéur dé la nouvéllé organisation : 01/01/2020 
 
b) Durée du travail conforme au statut reste inchangée 
Lé témps dé travail éfféctif annuél ést fixé  a  1607 héurés au maximum avéc uné amplitudé 
hébdomadairé a  35h ou 37h hébdomadairé avéc droit ARTT ; péuvént s’y ajoutér dés héurés 
supplé méntairés. 

Lé dé compté dés 1607 héurés ést ré alisé  dé la manié ré suivanté : 
Nombrés dé jours travaillé s : 365 jours – (104 jours wéék-énd én moyénné + 8 
jours fé rié s + 25 jours dé congé s annuéls+ 1 journé é dé solidarité ) = 229 jours 
Convérsion én héurés : 229 x 7 = 1603 héurés arrondi a  1607h 

c) Heures supplémentaires 
La communé opté pour la ré cupé ration. 
 
Le cycle des 37 heures est défini comme suit :  
 

Duré é hébdomadairé Nombré dé jours RTT 
Agént a  témps complét 37 h 00 12j 
Agént a  témps partiél a  
90% 

33 h 20 10,8j 

Agént a  témps partiél a  
80 % 

29 h 35 9,6j 

Agént a  témps partiél a  
50 % 

18 h 30 6j 

 
 

Lé ré glémént inté riéur ést, par consé quént, modifié  én consé quéncé.  
 
Lé mairé proposé au Conséil Municipal, d’instituér cette nouvelle organisation du temps de travail 
ét d’adoptér le nouveau règlement intérieur qui en découle.  
 
 

Votants : 7 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion :0 
 
 

3- Délimitation entre le domaine public communal et le domaine public fluvial 
Etat - Canal d’Orléans sur le territoire de la commune de Combleux 

 
 
L’E tat, Diréction Dé partéméntalé dés Térritoirés du Loirét (Po lé Loiré) souhaité transfé rér lé 

domainé public fluvial du canal d’Orlé ans vérs lé domainé public du Dé partémént du Loirét. Pour 

cé fairé, l’E tat doit fairé cadastrér l’énsémblé dé son domainé public fluvial dépuis la passéréllé du 

Cabinét Vért au droit dé la rué Joussélin sur la communé d’Orlé ans (passéréllé inclué) jusqu’a  

l’é clusé l’Embouchuré sur la communé dé Combléux (é clusé éxclué). Cétté séction dé canal 

travérsant notré communé, nous avons é té  sollicité s par lé Gé omé tré Expért, mandaté  par l’E tat, 

afin dé statuér sur un projét dé dé limitation du domainé public fluvial Etat. 
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En éffét, lé domainé public fluvial dé l’E tat ét lé domainé public communal non cadastré  é tant 

contigus a  divérs éndroits du liné airé, il ést né céssairé dé dé limitér lés déux domainés publics 

notammént aux éndroits suivants : 

 Limité au nivéau du Chémin du Pont dé la Chaî né (domainé public communal) donnant sur 
lé Chémin dé halagé  (domainé public fluvial), 

 Limités co té  Bionne (amont dé la confluéncé) ét co té  é clusé au nivéau du Chémin dé la 
Canché (domainé public communal) donnant sur lé Chémin dé halagé, 

 Limité du Chémin communal én rivé droité dé la Bionne, a  l’aval dé sa confluéncé avéc lé 
Canal d’Orlé ans, donnant sur lé Chémin dé halagé. 

 

L’E tat ét la communé s’accordé sur la dé limitation suivanté : 

L’E tat proposé qué lé domainé public fluvial contigu du domainé public communal soit dé limité  

tél qué céla figuré au plan pré sénté  én sé ancé ét annéxé  a  la pré sénté dé libé ration. Cés limités ont 

é té  é tabliés sélon lé principé suivant : 

 la limité ést tracé é én s’appuyant sur lés limités cadastralés dés parcéllés sé trouvant dé 
part ét d’autré du domainé public communal tout én prénant én compté lés amé nagéménts 
pouvant éxistér (pont dé la Bionne notammént). 

 

Pour lé résté, lé projét dé dé limitation s’appuié sur lés limités cadastralés actuéllés dés parcéllés 

contigué s au domainé public fluvial ét pour lésquéllés il n’y a pas liéu dé dé libé rér. 

 
Monsieur le maire propose au Conseil municipal : 

- dé donnér un avis favorablé au projét dé dé limitation du domainé public fluvial ét du 

domainé public communal non cadastré  figurant au plan ci-joint 

- d’autorisér Monsiéur lé mairé a  signér toutés pié cés inhé réntés aux opé rations dé 

dé limitation du domainé public fluvial du canal d’Orlé ans 

 
Votants : 7 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 0 
 
 

4- Orléans Métropole : rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif 2018 

 
Monsieur le maire présente au conseil municipal les comptes rendus technique et financier du 
sérvicé dé l’éau ét dé l’assainissémént pour l’éxércicé 2018, afin dé fairé réspéctér lés dispositions 
de ces lois et décrets 
 
Monsieur le maire propose de prendre acte de ces rapports. 
Lés mémbrés du conséil né formulént pas d’obsérvation.  

 

5- Orléans Métropole : présentation du rapport sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets 2018 

 
Monsiéur lé mairé pré sénté au Conséil municipal lé rapport sur lé fonctionnémént du sérvicé dés 
ordurés mé nagé rés ét lés comptés réndus téchniqué ét financiér dé cé sérvicé pour l’anné é 2018. 
 
Cé rapport a pour objéctif dé rénforcér la transparéncé ét l’information dans la géstion dés 
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dé chéts. 
 
Monsieur le maire propose de prendre acte de ces rapports. 
 
Lés mémbrés du conséil né formulént pas d’obsérvation. 
 
 

6-  Acquisitions foncières lieu-dit le Closeau 
 
Dans le cadre du dévéloppémént dé l’agriculture urbaine et péri-urbaine, la commune 
souhaite procéder à l’acquisition dé térrains agricolés situés au lieu-dit « Le Closeau ». 
 
Ces acquisitions donneraient potentiellement l'occasion de valoriser le patrimoine 
naturel de la commune.  
 
Les parcelles concernées sont les suivantes :   
 

Référence Adresse Surface (m²) 

450100    A0769    LE CLOSEAU 45800 COMBLEUX 1020 

450100    A0770    LE CLOSEAU 59227 COMBLEUX 460 

450100    A0771    LE CLOSEAU 45800 COMBLEUX 6300 

450100    A0772    LE CLOSEAU 45800 COMBLEUX 6050 

450100    A0773    LE CLOSEAU 45760 COMBLEUX 130 

450100    A0774    LE CLOSEAU 45760 COMBLEUX 5790 

    19750 

 
Le coût des acquisitions pour la commune serait fixé conformément au tarif en vigueur 
pour des parcelles agricoles auquel il conviendra d'ajouter les frais liés à l'acte notarié. 
Uné énvéloppé budgétairé d’un montant dé 15 0000€ pour l’acquisition (hors frais de 
notaire) sera prévue au budget 2020. 
 
Monsieur le maire propose d’approuvér cé projét d’acquisition. 
 

 
Votants : 7 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 0 

    
 
 
 
 
 
 
 

7- Orléans Métropole : Agriculture urbaine et périurbaine - Appel à projets « Pour 
le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine » - Approbation 
d'une convention 

 
Monsieur le maire présente un projet de subventionnement des acquisitions foncières du point 6. 
 
Dans lé cadré dé sa politiqué dé soutién à l’agriculturé, Orléans Métropolé a lancé dépuis déux 
années consécutives un appel à projets communaux : « Pour lé dévéloppémént dé l’agriculturé 
urbaine et péri-urbainé dés communés mémbrés d’Orléans Métropolé ». En deux ans six projets 
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ont été réténus sur lés communés d’Olivét, Sémoy ét Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (2), Saran et 
Ingré. 
 
Orléans Métropole a souhaité poursuivre cette démarche et apporter cette année encore son 
appui financier aux communes qui engagent dés projéts d’invéstissémént contribuant au 
dévéloppémént dé l’activité agricolé sur léur térritoiré. 
 
Dans cé cadré, la communé dé Combléux a déposé un dossiér pour l’acquisition dé térrains 
agricoles situés au lieu-dit « Le Closeau ». L’objéctif dé la commune étant de pérenniser 
l’agriculturé dans cé séctéur.   
 
Orléans Métropolé a répondu favorablémént au projét dé Combléux ét proposé lé vérsémént d’uné 
subvéntion dé 50% du montant du projét, à savoir uné sommé dé 7500€ 
 
Monsieur le maire demande au conséil dé bién vouloir l’autorisér à signér la convéntion dé 
subvention. 
 

 
Votants : 7 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 0 

 
 

1- Questions diverses 
 

 Canal : Monsiéur lé mairé fait uné information au conséil municipal concérnant 
l’acquisition du canal par lé dé partémént.  
La communé né souhaitant pas sé portér acqué réusé, éllé n’éntravéra pas l’opé ration dé 
rachat par lé dé partémént.  

 
 Subvéntion dé la Ré gion : Monsiéur lé mairé informé qué la Ré gion va procé dér au 

vérsémént dé déux subvéntions, l’uné d’un montant dé 12 500€ ét l’autré d’un montant dé 
13 800€. 
 

 Point IBM : l’EPFLI a ré alisé  un film, avéc un droné, montrant l’ampléur dés travaux dé 
dé molition du sité. Lé film ést projété  péndant la sé ancé. 

 
 Conséil d’é colé : Un prémiér conséil d’é colé s’ést ré uni avéc lés nouvéaux répré séntants 

dés parénts d’é lé vés, il s’ést bién passé . Tous lés parénts avaiént é té  concérté s. Dés 
difficulté s dé discipliné ét dé comportémént dés énfants vont fairé l’objét d’uné charté. Ellé 
séra é laboré é conjointémént avéc lés énfants.  

 
 
Dates à venir : 

 
Prochain conséil : daté a  pré voir én janviér 
Vœux : 14 janviér 2020 a  19h 
 


