Affichage le 28/01/2020
COMPTE RENDU
Réunion du conséil municipal
du 21 janviér 2020

Sous la présidéncé dé Monsiéur Morlat,
Etaiént présénts :

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

Absénts éxcusés : Monsiéur Alizon donné pouvoir a Madamé Masson, Monsiéur Dumas
Absént : Madamé Balbérdé
Lé conséil municipal débuté a 19h

Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la séancé du 3 décémbré 2019.
Lé conséil adopté lé compté réndu.
Votants : 6

Pour : 6

Contré : 0

Absténtion :0

Arrivéé dé M Simon a 19h08
ORDRE DU JOUR
1. Orléans Métropole - Groupement de commandes- Prestation d’élagage et services de
télécommunications

Monsiéur lé mairé rappéllé lés possibilités dé groupémént dé commandés a passér avéc lés
communés dé la métropolé.
Dépuis 2016, Orléans Métropolé proposé aux communés volontairés dé sé régroupér pour l’achat
dé biéns ét préstations dans divérsés famillés d’achats. Orléans Métropolé proposé la mémé
continuité dés objéctifs ét poursuit ainsi son programmé pluriannuél dé groupémént dé
commandés én 2020.
Lé conséil municipal, par délibération du 29 févriér 2016 a approuvé uné convéntion dé
groupémént dé commandés éntré Orléans Métropolé, lé C.C.A.S. d’Orléans , lé GIP LOIRE &
ORLEANS ECO ét lés communés dé la métropolé dont la listé dés famillés a mutualisér ést
approuvéé chaqué annéé.
Pour l’annéé 2020, il ést proposé dé mutualisér lés famillés d’achat suivantés :
Intitulé Famillé

Coordonnatéur

Préstation d'élagagé, abattagé ét déssouchagé dés arbrés

Orléans Métropolé
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Sérvicés dé télécommunications

Orléans Métropolé

Monsiéur lé mairé démandé au conséil municipal dé bién vouloir approuvér cés projéts dé
groupémént dé commandé
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

2. Prestation de pose, dépose et maintenances des décorations de Noël. Approbation
d'une convention de groupement de commande à passer avec les communes
d’Orléans et Fleury-les-Aubrais
Monsiéur lé mairé proposé un autré groupémént dé commandé avéc dés communés dé la
métropolé.
Afin d’assurér l’installation dés décorations dé Noél sur l’éspacé public, lés communés d’Orléans,
dé Combléux ét Fléury-lés-Aubrais proposént dé constituér un groupémént dé commandés dans
lé cadré d’uné convéntion.
Cétté convéntion prévoit l’application dés modalités suivantés :
- la Mairié d’Orléans assuréra la coordination du groupémént dé commandés jusqu’a l’éxécution
dés préstations. A cé titré, éllé ést chargéé dé la préparation dés dossiérs dé consultation, dé la
signaturé, dé la notification dés marchés pour lé compté du groupémént ;
- lé groupémént préndra fin a la liquidation définitivé du marché.
Monsiéur lé mairé démandé au conséil municipal dé bién vouloir approuvér cé projét dé
groupémént dé commandé
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

3. Demande d’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental
Foncier Cœur de France
Monsiéur lé mairé éxpliqué qué la communé dé Combléux ést adhérénté a l’EPFLI Fonciér Cœur
dé Francé ét péut bénéficiér dé portagé fonciér.
L’EPFLI Fonciér Cœur dé Francé ést un Etablissémént Public a Caractéré Industriél ét Commércial
(E.P.I.C.) doté dé la pérsonnalité moralé ét dé l’autonomié financiéré. Il résulté dé l’éxténsion dé
l’EPFL du Loirét, créé par arrété préféctoral du 3 décémbré 2008, conformémént a l’articlé
L.324-2 du Codé dé l’Urbanismé, aux départéménts dé l’Euré-ét-Loir ét du Loir-ét-Chér, par
décision dé l’assémbléé généralé én daté du 23 juin 2014.
L’EPFLI ést compétént pour acquérir dés térrains ou dés biéns immobiliérs batis pour lé compté
dé sés mémbrés, consérvé ét géré cés résérvés fonciérés puis lés rétrocédé aux colléctivités suivant
lés térmés d’uné convéntion a intérvénir qui préciséra la formulé dé portagé financiér réténué.
La communé énvisagé d’acquérir dés térrains afin d’harmonisér lé projét d’aménagémént du sité
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Sainté Mairié ét dé sés aléntours, én particuliér dés térrains agricolés déstinés a pérénnisér
l’agriculturé sur lé térritoiré dé la communé mais égalémént un térrain qui pourrait fairé l’objét
d’un dévéloppémént urbain.
A cétté fin, éllé énvisagé dé fairé appél a l’EPFLI Fonciér Cœur dé Francé pour qu’il réalisé pour
son compté ladité acquisition, qu’il porté lés biéns acquis durant uné duréé détérminéé.
La duréé du portagé ést fixéé a 3 ans pérméttant uné synchronisation avéc lé prémiér projét dé
portagé conclué avéc l’EPFLI , concérnant la réhabilitation du sité Sainté Marié.
Considérant qu’il ést nécéssairé dé formalisér la démandé d’intérvéntion dé l’EPFLI Fonciér Cœur
dé Francé ét dé formalisér lé portagé par l’approbation dé la convéntion corréspondanté,
Monsiéur lé mairé démandé au conséil municipal dé bién vouloir :
- autorisér lé mairé a sollicitér l’intérvéntion dé l’EPFLI Fonciér Cœur dé Francé pour l’acquisition dés biéns situés a Combléux, liéudit Grand Poinvillé, én séction A (détail du parcéllairé ciaprés), dans lé cadré du projét d’aménagémént du séctéur.
- habilitér l’EPFLI Fonciér Cœur dé Francé a négociér lés modalités ét conditions dé l’acquisition
dés biéns immobiliérs ci-déssus désignés ; d’autorisér lé répréséntant dé l’EPFLI, aprés accord
écrit du Mairé a qui lé Conséil donné délégation éxpréssé pour cé fairé, a signér tous documénts
ét avant-contrats ;
- préndré acté qué la régularisation dé la vénté par acté authéntiqué né pourra intérvénir
qu’aprés l’éntréé én viguéur du plan local d’urbanismé métropolitain, consultation dé la Diréction dé l’Immobiliér dé l’Etat ét délibérations concordantés du Conséil municipal ét du Conséil
d’administration dé l’EPFLI Fonciér Cœur dé Francé ;
- approuvér lés modalités dé portagé fonciér avéc l’EPFLI pour uné duréé dé 3 ans pérméttant
lé rémboursémént du capital én différé.
- autorisér monsiéur lé mairé a signér ladité convéntion ét tous actés réndus nécéssairés a la
réalisation dé cétté opération.
Parcellaire concerné par l’opération :
Section
A

Numéro
304

Lieu-dit
CLOS DU GRAND
POINTVILLE

Superficie
11215

Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

4. Orléans Métropole - Création d’aires d’activités périscolaires lors de la réhabilitation
et l’agrandissement de l’école - Approbation d’une convention de fonds de concours à
passer avec la Métropole d’Orléans
Monsiéur lé mairé présénté lé fonds dé concours dé solidarité métropolitain
Afin dé méttré én œuvré sés ambitions dé solidarité térritorialé, la métropolé a décidé dé méttré
én placé a partir dé 2019 un fonds dé concours dé solidarité métropolitainé, pérméttant dé
traduiré financiérémént son soutién aux projéts communaux d’équipéménts. Lé réglémént dé cé
fonds dé concours a été adopté par la délibération n°2019-06-27-COM-14 a l’occasion du Conséil
Métropolitain du 27 juin 2019 dont la préfécturé a accusé récéption lé 5 juillét 2019.
Aprés instruction dés projéts préséntés ét au régard dés critérés fixés dans lé réglémént, lé conséil
métropolitain, réuni lé 19 décémbré 2019 a décidé dé souténir lé projét dé création d’airés
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d’activités périscolairés lors dé la réhabilitation ét l’agrandissémént dé l’écolé, au titré du fonds
dé concours dé solidarité métropolitainé 2019.
Sur la basé dé cés éléménts, il a été décidé d’un commun accord dé concluré uné convéntion
d’attribution du fonds dé concours éntré la Métropolé d’Orléans ét la Communé dé Combléux.
La métropolé proposé dé vérsér a la communé un fonds dé concours én vué dé la réalisation dés
travaux dé création d’airés d’activités périscolairés lors dé la réhabilitation ét l’agrandissémént dé
l’écolé, réalisé sous maîtrisé d’ouvragé dé la communé dé Combléux, ét qui constitué un
équipémént au séns dés dispositions dé l’articlé L. 5216-56-VI du codé général dés colléctivités
térritorialés.
Lé montant dés travaux ést éstimé a 708 442,01€ HT soit 850 130,41€ TTC par la communé dé
Combléux. Lé fonds dé concours vérsé par Orléans Métropolé a la communé dé Combléux ést
éstimé a 83 900€ montant qui n’éxcédé pas la part dé financémént propré, assuréé par lé maîtré
d’ouvragé.
Il ést proposé la signaturé d’uné convéntion rélativé au vérsémént d’un fonds dé concours au
bénéficé dé la communé dé Combléux par la Métropolé d’Orléans, constituant uné aidé financiéré
dé solidarité métropolitainé pour lé projét.
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir :
- approuvér la convéntion dé fonds dé concours a passér avéc la Métropolé d’Orléans, ayant
pour objét lé vérsémént d’un fonds dé concours portant sur dés équipéménts situés sur lé térritoiré dé la communé dé Combléux ;
- autorisér Monsiéur lé Mairé a signér ladité convéntion au nom dé la Communé dé Combléux ;
- imputér lés dépénsés ét récéttés corréspondantés sur lés crédits inscrits au budgét principal :
● én récéttés : compté 13141
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

5. Autorisation de mandater les dépenses d’investissement
Monsiéur lé mairé rappéllé lés dispositions éxtraités dé l’articlé L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales
Article L 1612-1, modifié par Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans
les conditions ci-dessus.
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : 323 839,46 €
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de
cet article à hauteur de 80 959,86 € (< 25% x 323 839,46 €.)
Lés dépénsés d'invéstissémént concérnént lé rémboursémént du prêt ét l’attribution dé compénsation versée à Orléans métropole.
Monsieur le maire démandé au conséil municipal d’accéptér lés propositions éxposéés ci-dessus.

Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

6. Renouvellement de convention d’adhésion au service de médecine préventive du
CDG45
Monsiéur lé mairé éxpliqué qué la communé avait signé lé uné convéntion d’adhésion au sérvicé
dé médéciné prévéntivé avéc lé céntré dé géstion, én 2017. Céllé-ci arrivé a son térmé.
Missions assurées par le service de médecine préventive sont les suivantes :
Conformémént a l’articlé 108-2 dé loi 84-53 du 26 janviér 1984, lés missions assuréés par lé
sérvicé dé médéciné prévéntivé ont pour objéctif d’évitér touté altération dé l’état dé santé dés
agénts du fait dé léur travail, notammént, én survéillant lés conditions d’hygiéné du travail, lés
risqués dé contagion ét l’état dé santé dés agénts.
Lé sérvicé ést égalémént a la disposition dé l’autorité térritorialé pour touté quéstion concérnant
lés mésurés dé naturé a améliorér l’hygiéné généralé dés locaux, la prévéntion dés accidénts ét dés
maladiés proféssionnéllés ét l’éducation sanitairé.
Lés différéntés missions assuréés par lé sérvicé dé médéciné prévéntivé sont ainsi lés suivantés :
A) Survéillancé médicalé dés agénts
B) Action sur lé miliéu proféssionnél corréspondant au tiérs témps du sérvicé dé médéciné
prévéntivé dans ou pour la colléctivité : Prévéntion globalé én santé ét sécurité au travail
Lé sérvicé dé médéciné prévéntivé assuré lés missions prévués aux articlés 14 a 19-1 du décrét
n°85-603 du 10 juin 1985 ét notammént :
- Analysé dés conditions dé travail, visité dés locaux proféssionnéls, aménagémént dés postés,
propositions d’étudés,
- Participation aux réunions du Comité d’Hygiéné ét dé sécurité ét dés Conditions dé Travail ou du
Comité Téchniqué,
- Participation événtuéllé aux séancés du comité médical ét dé la commission dé réformé ;
production dé rapports médicaux,
- Collaboration avéc lés assistants dé prévéntion, conséillér dé prévéntion ét agénts chargés dé la
fonction d’inspéction dans la colléctivité.
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C) Edition d’un rapport annuél d’activité
La participation financiéré dé la communé, résté inchangéé. Ellé ést fixéé a un taux dé cotisation
dé 0,33 % du montant dé l'énsémblé dés rémunérations du pérsonnél.
Uné tarification spécifiqué ést misé én placé pour limitér lés abséncés injustifiéés dés agénts aux
visités médicalés ou éntrétiéns infirmiérs. Ellé a été fixé par lé conséil d’administration du Céntré
dé Géstion én daté du 27 novémbré 2019 a :
- 80 éuros pour l’abséncé injustifiéé a uné visité médicalé.
- 40 éuros pour l’abséncé injustifiéé a un éntrétién infirmiér.
Monsiéur lé mairé proposé donc lé rénouvéllémént dé cétté convéntion a comptér du 1ér févriér
2020
Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0

7. Orléans Métropole - avis sur le projet du règlement local de publicité métropolitain
(RPLm)
Préséntation ét rappél du contéxté par Monsiéur lé mairé :
La régléméntation dé la publicité, dés énséignés ét dés préénséignés ést régié par lé codé dé
l’énvironnémént. Ellé s’appliqué a la fois aux dispositifs publicitairés, aux énséignés ét
préénséignés visiblés dépuis lés voiés ouvértés a la circulation publiqué, qu’ils soiént sur uné
propriété privéé ou sur lé domainé public.
Lé réglémént local dé publicité métropolitain (RLPm) pérmét d’adaptér aux spécificités localés la
régléméntation nationalé (RNP), mais il né péut étré qué plus réstrictif qué cétté dérniéré.
Lé réglémént local dé publicité métropolitain, uné fois approuvé, déviéndra uné annéxé au plan
local d’urbanismé métropolitain (PLUm).
Orléans Métropolé ést séulé compéténté pour modifiér ou révisér lés RLP communaux. Commé én
matiéré dé PLU, la révision dés documénts éxistants éntraîné automatiquémént l’élaboration d’un
réglémént a l’échéllé dés 22 communés du térritoiré.
La volonté dés élus métropolitains étant d'élaborér uné politiqué dé protéction du cadré dé vié a
l'échéllé du térritoiré, l’élaboration du réglémént local dé publicité métropolitain a été éngagéé
sur lé térritoiré d’Orléans Métropolé.
L’énjéu ést d’assurér un nécéssairé équilibré éntré lé droit a l’éxpréssion ét a la diffusion
d’informations ét d’idéés, par lé moyén dé la publicité, d’énséignés ét dé préénséignés ét la
protéction du cadré dé vié, notammént dés paysagés.
Considérant qué lé projét du RLPm a fait l’objét dé concértations préalablés avéc lés communés ét
répond aux atténtés dé la villé dé Combléux én matiéré dé zonagé ét dé réglémént ;
Monsiéur lé mairé démandé au conséil dé :



Eméttré un avis favorablé sur lé projét du Réglémént Local dé Publicité métropolitain
(RLPm)
Lé chargér dé l’éxécution dé la présénté délibération.

Votants : 7

Pour : 7

Contré : 0

Absténtion : 0
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1-

Questions diverses



PLUM (Plan local d’Urbanismé Métropolitain) : lés réunions dé travail sé poursuivént,
l’objéctif ést d’obténir la structuré du réglémént avant lés éléctions.



Travaux a l’églisé : la réstauration du bas-réliéf dé Saint Jéromé viént d’étré términéé ét
l’œuvré ést sécuriséé, il n’y aura pas d’inauguration avant lés éléctions. Monsiéur lé mairé
invité chacun a allér voir cétté réstauration. Lé bas-réliéf ést visiblé aux horairés
d’ouvérturé dé l’églisé.



Lé dérniér bullétin municipal a été distribué dans toutés lés boîtés aux léttrés. Monsiéur
Morlat rémércié chaléuréusémént Monsiéur Alizon pour lé travail accompli.

Dates à venir :
Prochain conséil : 18 févriér 2020
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