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COMPTE RENDU 

ré union du conséil municipal 

du 18 fé vriér 2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sous la pré sidéncé dé Monsiéur Morlat, 
 
Etaiént pré sénts : Mésdamés Masson, Boisséau, Coutant, Méssiéurs Alizon, Bréton, Dumas, 
Simon 
 
Absénté : Madamé Balbérdé  
 
Lé conséil municipal dé buté a  19h 
 
Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la sé ancé du 21 janviér 2020. 
Lé conséil adopté lé compté réndu. 
 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contré : 0 Absténtion :0 
 
 
Préambule : 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1- Approbation du compte de gestion 2019 
 
Monsiéur lé mairé rappéllé qué lé compté dé géstion constitué la réddition dés comptés du 
comptablé a  l'ordonnatéur. Il doit é tré voté  pré alablémént au compté administratif. 
Il donné lécturé du compté dé géstion qui sé dé composé commé suit : 
 
Ré sultat dé clo turé : 
Invéstissémént         +243 835,64 € 
Fonctionnémént         +98 136,78 € 
Ré sultat cumulé  
Invéstissémént             +97 097,61 € 
Fonctionnémént        + 116 098,17 € 
Excé dént réporté           213 195,78 € 
 
Lé compté dé géstion pré sénté  par lé pércéptéur né fait l’objét d’aucuné obsérvation. 
Monsiéur lé mairé proposé son approbation : 
 
 

Votants : 8 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 1 
 
Absténtion dé M Dumas.  
 
CF annéxé : Tabléau dés ré sultats d’éxé cution du budgét principal ét dés budgéts annéxés 
communiqué  par lé tré soriér principal. 
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2- Approbation du compte administratif 2019 

 
Lé compté administratif pré sénté lés donné és dé l’éxé cution du budgét 2019 én fonctionnémént 
ét én invéstissémént. 
 

 
Monsiéur lé mairé pré sénté lé compté administratif 2019 qui fait apparaî tré un éxcé dént dé 
fonctionnémént dé 98 136,78 Euros ét un éxcé dént d’invéstissémént dé 243 835,64 Euros. 
L’éxcé dént global dé fonctionnémént s’é lé vé a  116 098,17 Euros, l’éxcé dént global 
d’invéstissémént a  97 097,61 Euros.  
 
Monsiéur lé mairé laissé la pré sidéncé a  Madamé Masson Marié Clairé ét quitté la sallé. 
 
 

Votants : 7 Pour : 6 Contré : 0 Absténtion : 1 
 
Absténtion dé M Dumas.  
 

3- Affectation du résultat (2019) 
 
Lors du voté du compté administratif 2019, lé Conséil municipal a constaté  qué la séction dé 
fonctionnémént laissé apparaî tré un éxcé dént global dé 116 098,17 Euros ét la séction 
d’invéstissémént un éxcé dént d’un montant dé 97 097,61 Euros. 
 
Monsiéur lé mairé proposé qué l’éxcé dént dé fonctionnémént résté au compté 002 dé la séction 
dé fonctionnémént ét qué l’éxcé dént d’invéstissémént soit réporté  au compté 001 dé la séction 
d’invéstissémént.  
 
 

Votants : 8 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion :1 
 

Absténtion dé M Dumas.  
 
4- Les taux d’imposition communaux (2020) 

 
Monsiéur lé mairé proposé qué lés taux d’imposition réstént inchangé s. 
Lés taux d'imposition pour l’éxércicé 2020. Lés taux sont lés suivants : 

 

 - Taxé d’habitation :    11,61 

 - Fonciér Ba ti         :    20,61 

 - Fonciér non Ba ti     :    53,90 

 

 

Votants : 8 Pour : 8 Contré : 0 Absténtion :0 
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5- Tarif de la location de la salle du canal 

 
Monsiéur lé mairé proposé qué lés tarifs dé location dé la sallé du canal soiént mainténus.  
 
 

 1 jour 2 jours Caution 

Particuliérs Combléusiéns 130,00 € 240,00 € 400,00 € 

Associations 
Combléusiénnés 

G  R  A  T  U  I  T 

Particuliérs hors communé 340,00 € 520,00 € 400,00 € 

Associations hors communé 150,00 € 250,00 € 400,00 € 

 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contré : 0 Absténtion :0 
 

 
 

6- Tarif des services périscolaires 
 

Monsiéur lé mairé proposé dé mainténir lés tarifs éxistant.  
Monsiéur lé mairé pré cisé l’actualisation dés tarifs pré vus dans lé contrat dé préstation dé sérvicé 
passé  avéc la socié té  API répré sénté 0.01€ sur un répas. 
Il proposé dé mainténir lés tarifs éxistants.  
 
 

 Répas cantiné :              3,95 € 
 Pé nalité  inscription cantiné tardivé :   3,95 € 

 
 Gardérié pré scolairé ou post scolairé : 2,50 € 
 Gardérié pré scolairé ét post scolairé :  3,50 € 
 Gardérié pé nalité  dé rétard :   2,70 € 

 
 *TAPS (Témps d’Activité s Pé riscolairés) :  60,00 € 

 
*Si la sémainé d’é colé résté a  4 jours ½, il séra démandé  aux parénts uné participation financié ré 
(30 € én séptémbré ét 30 € én fé vriér), pour chaqué énfant sauf pour céux dé pétité ét moyénné 
séctions dé matérnéllé. 
Pour un énfant qui arrivé én cours d’anné é, il séra calculé  uné participation aux TAPS pour un 
montant dé 6€ par mois (tout mois comméncé  é tant du ). 
Aucun rémboursémént né séra éfféctué  én cas d’arré t dé l’activité  én cours d’anné é. 
 
 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contré : 0 Absténtion :0 
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7- Location logement 1er étage : loyer 

 
Monsiéur lé mairé informé lé Conséil municipal qué lé logémént communal situé  53 rué du Cas 
Rougé ést toujours vacant. Cépéndant, lé tré soriér a donné  son avis favorablé sur lé projét dé 
gé rancé. Il conviént dé dé finir lé montant du loyér qui séra appliqué . 
Considé rant lés prix dé location du marché , il proposé dé fixér lé montant du loyér a  360€ ét lé 
montant dé la caution a  la mé mé sommé.   
 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contré : 0 Absténtion :0 
 
 

8- Présentation du budget 2020 
 
Lés principaux chiffrés du budgét pré visionnél 2020 sont lés suivants : 
 
Lé Conséil municipal prénd connaissancé du budgét primitif 2020 qui s’é quilibré én séction dé 
fonctionnémént a  599 142,17 Euros dont un éxcé dént réporté  dé 116 098,17 Euros. 
 
La séction d’invéstissémént fait apparaî tré un total dé dé pénsés dé 122 242,00 Euros auquél 
s’ajouté lé soldé d’éxé cution réporté  dé la séction invéstissémént dé 97 097,61 Euros. La séction 
ést é quilibré é a  219 339,61 Euros. 
 
Lé budgét ést pré sénté  par chapitré ét voté .  
 
 

Votants : 8 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 1 
 

Absténtion dé M Dumas.  
 
 

9- Les subventions 
 

Monsiéur lé mairé proposé dé suivré lés récommandations dé la commission dés financés én 
matié ré d’attribution dés subvéntions. La ré partition sé pré sénté dé la manié ré suivanté : 
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Votants : 8 Pour : 5 Contré : 0 Absténtion : 3 
 
Absténtion dé Méssiéurs Dumas, Bréton ét Simon  
 
 

10- Travaux d’installation d’une climatisation dans la mairie : demande de subventions 
 

Monsiéur lé mairé informé qué dés travaux d’installation d’uné climatisation dans la mairié sont 
énvisagé s. Lés objéctifs dé cétté installation sont lés suivants : la cré ation d’un éspacé « frais » 
pérméttant d’accuéillir lés pérsonnés lés plus vulné rablés durant lés pé riodés dé caniculés. 
L’amé lioration dés conditions dé travail sont é galémént a  préndré én compté.  
Dé plus, la climatisation é tant ré vérsiblé, éllé séra utilisé é commé moyén dé chauffagé dans la sallé 
du conséil.  
 
Lé montant total pour cés travaux ést dé l’ordré dé 30 000€ TTC soit 25 000€HT ét séra imputé  
én invéstissémént. 
 
Cétté dé pénsé ést suscéptiblé dé bé né ficiér dé plusiéurs subvéntions. 
 
Il démandé au Conséil dé l’autorisér a  démandér aux diffé rénts financéurs lés subvéntions pour la 
ré alisation dés travaux dé climatisation dé la mairié ainsi qué dé l’autorisér a  signér lés dévis.  
 
 

Votants : 8 Pour : 8 Contré : 0 Absténtion : 0 
 
 

 ANCO 100,00 €                 

 ASSOC. FAMILIALE DE CHECY 60,00 €                   

 CERCLE DES AGES -  €                        

 FAMILLES RURALES 100,00 €                 

 LA MAISON DE LA LOIRE 40,00 €                   

 LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 100,00 €                 

 RECIPROQUE SERVICES 75,00 €                   

 MAISONS FAMILIALES RURALES FEROLE 70,00 €                   

 SOCIETE DE PECHE LE BROCHET 40,00 €                   

 JEUNESSE MUSICAL DE FRANCE SECTION SAINT JEAN DE BRAYE * 120,00 €                

 TOTAL SUBV. ASSOC. HORS COMMUNE 705,00 €                 

 CLAC 1 000,00 €             

 COCC 0,00 €

 COMITE DE LA FETE 2 400,00 €             

COOPERATIVE SCOLAIRE COMBLEUX 500,00 €                 

SHOL SECTION COMBLEUX 150,00 €                 

 LES CHEMINS DE L'EAU  3 300,00 €             

 ESCAPADES LIGERIENNES 0,00 €

 TOTAL SUBV. ASSOC. SUR LA COMMUNE 7 350,00 €       

TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES 8 055,00 €     

CCAS 3 200,00 €     

 ASSOCIATIONS DE COMBLEUX 

ASSOCIATIONS
Montant proposé 

en 2020
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11- Dissolution du SIVOM scolaire du secteur de Saint-Jean de Braye 
 

Monsiéur lé mairé éxpliqué qué lé SIVOM scolairé du séctéur dé Saint-Jéan dé Brayé, dont la villé 
dé Combléux ést mémbré, a é té  constitué  én 1970. Lés statuts du SIVOM pré voit uné duré é 
d’éxisténcé du syndicat dé 50 ans. Lé SIVOM doit donc céssér cés activité s a  é ché ancé du 18 juin 
2020. 
 
Dés travaux importants doivént é tré ré alisé s dans lé gymnasé Piérré Méndé s-Francé dé Ché cy, 
proprié té  actuéllé du Sivom. Compté-ténu dé l’éxtinction du SIVOM, lés communés é tudiént dépuis 
plusiéurs mois lés options lés plus adé quatés pour assurér la ré alisation ét lé financémént dés 
travaux dans lés méilléurés conditions. Apré s dés é changés avéc lés sérvicés dé la Pré fécturé, du 
Conséil Dé partéméntal, ét dé la Diréction dés Financés Publiqués, il apparaî t qué l’option la plus 
judiciéusé consisté a  avancér dé quélqués mois la daté dé dissolution du SIVOM. 
 
La proprié té  du gymnasé Piérré Méndé s-Francé réviéndra alors plus rapidémént a  la villé dé Ché cy 
qui sérait én mésuré dé portér lé financémént dés travaux, léur suivi ét lés démandés dé 
subvéntion pour complé tér lé financémént. 
 
La pré sénté dé libé ration a donc pour objét dé proposér d’actér la dissolution anticipé é du Sivom 
a  la daté du 28 fé vriér 2020. Il conviéndra cépéndant dé votér un budgét dé clo turé pour l’anné é 
2020. Lors dés discussions au séin du buréau du Sivom, lés communés ont é galémént accépté  dé 
cotisér pour l’anné é 2020 a  hautéur d’uné anné é pléiné. Dans lé cadré dé la ré partition dés actifs 
ét passifs, cés cré dits séront révérsé s a  la villé dé Ché cy pour lui pérméttré dé financér lés travaux 
du gymnasé. En éffét, lés communés ont considé ré  qué la villé dé Ché cy é tait én droit dé ré cupé rér 
én géstion un é quipémént én bon é tat ét qué lé SIVOM dévait assumér sés résponsabilité s dans lé 
cadré d’uné solidarité  intércommunalé. 
 
Monsiéur lé mairé démandé au conséil municipal d’approuvér la dissolution anticipé é du SIVOM 
scolairé du séctéur dé Saint-Jéan dé Brayé a  la daté du 28 fé vriér 2020 ét d’approuvér lé principé 
d’uné cotisation dé la villé dé Combléux én anné é pléiné pour construiré lé budgét dé clo turé 2020 
du SIVOM. 
 

Votants : 8 Pour : 7 Contré : 0 Absténtion : 1 
 
Absténtion dé M Dumas.  
 

1- Questions diverses 
 

Madame Claudine Boisseau : Concérnant lé SIGMA (Syndicat Intércommunalé dé Géstion du 
Multi-Accuéil dé Ché cy), la participation financié ré dé Combléux résté inchangé é pour l’anné é 
2020. Un probablé augméntation ést a  pré voir pour 2021. 
 
Madame Marie Claire Masson : Informé qué lé conséil d’é colé s’ést dé roulé  ét qué tout sé passé 
bién. Lé rémplacémént d’un agént én congé s dé maladié sé poursuit.  
 

Monsieur Frédéric Morlat : Informé qué lé tournagé d’un court mé tragé ést pré vu dans cértainés 
rués dé Combléux lés 6 ét 7 mars, lés rivérains concérné s séront pré vénus.  
 
Dates à venir : 
Lés é léctions municipalés : 15 ét 22 mars.  
 
Pour clo turé lé conséil municipal, M Morlat réviént sur lés 6 anné és é coulé és ét rémércié sés 
adjoints ét conséillérs municipaux pour lé travail accompli ainsi qué tous lés agénts dé la communé. 
Mmé Masson rémércié é galémént l’énsémblé dés mémbrés du conséil municipal ét signalé lé bon 
fonctionnémént ét lés bons é changés ré alisé s avéc lés 21 autrés communés dé la Mé tropolé durant 
cé mandat.  
  


