Affichage le 12/03/2020
COMPTE RENDU
réunion du conséil municipal
du 9 mars 2020

Sous la présidéncé dé Monsiéur Morlat,
Etaiént présénts :

Mésdamés Masson, Balbérdé, Méssiéurs Alizon, Bréton, Simon

Absénts éxcusés :
Madamé Boisséau donné pouvoir a Madamé Masson,
Madamé Coutant donné pouvoir a Monsiéur Morlat,
Monsiéur Dumas
Lé conséil municipal débuté a 19h15
Monsiéur lé mairé donné lécturé du compté réndu dé la séancé du 18 févriér 2020.
Lé conséil adopté lé compté réndu.
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0

Absténtion :0

ORDRE DU JOUR

1. Dissolution du SIVOM scolaire du secteur de Saint-Jean de Braye- Répartition des
actifs et passifs
Monsiéur lé mairé éxpliqué qué lé SIVOM scolairé du séctéur dé Saint-Jéan dé Brayé, dont la villé
dé Combléux ést mémbré, a été constitué én 1970. Lés statuts du SIVOM prévoit uné duréé
d’éxisténcé du syndicat dé 50 ans. Lé SIVOM doit donc céssér cés activités a échéancé du 18 juin
2020.
En daté du 3 décémbré 2019, lé comité syndical du SIVOM scolairé a approuvé lé principé dé sa
dissolution au 29 févriér 2020.
En daté du 13 févriér 2020, lé comité syndical a approuvé la répartition dés actifs ét passifs du
SIVOM dans lé cadré dé cétté dissolution.
Il appartiént aux organés délibérant dés communés du SIVOM d’approuvér cés modalités dé
liquidation du SIVOM.
Dans lé cadré dés opérations d’écrituré liéés a cétté dissolution, un travail a été méné sur la misé
a jour dé l’état dés actifs ét passifs du SIVOM scolairé, conjointémént avéc la Diréction Généralé
dés Financés Publiqués ét lés sérvicés dé la Préfécturé.
Il a notammént consisté a sortir dé l’actif par voié dé réformé, dés immobilisations déja totalémént
amortiés ét qui n’ont plus d’éxisténcé rééls.
Cétté misé a jour a fait l’objét d’états d’opérations d’ordré non budgétairé sur 2019 ét 2020, validés
par lé Comptablé public ét dont lé détail ést annéxé a la présénté délibération.
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Lés biéns immobilisés réstant a l’actif concérnént ésséntiéllémént dés dépénsés liéés au trois
gymnasés. Cés gymnasés dévénant propriété dés communés dé Saint-Jéan dé Brayé (gymnasés
Saint-Exupéry ét Coubértin) ét Chécy (gymnasé Piérré Méndés-Francé) a la disparition du SIVOM,
un tabléau dé répartition dés actifs éntré lés déux communés a été réalisé. La mémé répartition a
été éfféctuéé avéc lé tabléau d’état dés subvéntions. Cés informations séront utiliséés par la DGFIP
pour réafféctér lés immobilisations aux actifs dé chaqué communé. Cértains actifs séront
égalémént révéntilés au Départémént ou a la Métropolé. Ils concérnént ésséntiéllémént lés
rétrocéssions dé térrains votés én comité syndical én décémbré ét janviér.
Lés tabléaux én annéxé précisé lés répartitions compté par compté.
Concérnant lés séctions d’invéstissémént ét dé fonctionnémént du BP 2020. Il ést convénu par lés
communés qué la totalité dés crédits d’invéstissémént ést fléché pour lés travaux dé rémisé én état
du gymnasé Méndés-Francé ét séront donc révérsés a la villé dé Chécy qui pilotéra cé projét.
Lés sommés qui réstéraiént événtuéllémént én séction dé fonctionnémént 2020 uné fois
l’énsémblé dés chargés d’éxploitation dés 3 gymnasés payéés par lé SIVOM, séront répartiés éntré
lés villés dé Saint-Jéan dé Brayé ét Chécy, a proportion dé 2 tiérs a Saint-Jéan dé Brayé (2
gymnasés) ét un tiérs a Chécy (un gymnasé). Cés sommés facultativés né répréséntéraiént qué
quélqués dizainés d’éuros.
Avéc cés éléménts, la Préfécturé va pouvoir éditér un arrété dé dissolution én déux témps actant
uné fin dé compéténcé au 29 févriér 2020 ét uné dissolution complété au 31 mars 2020, lé témps
dé passér lés dérniérés écriturés comptablés.
Monsiéur lé mairé démandé au conséil municipal d’approuvér lés modalités dé liquidation du
SIVOM ét notammént la répartition dés actifs dés comptés 2111, 2128, 21318, 2135, 2151, 2158,
2161, 2188, 248, ét du compté 1323 ét 1328 dés subvéntions, éntré la villé dé Saint-Jéan dé Brayé,
la villé dé Chécy, lé Départémént du Loirét ét la Métropolé, sélon lés tabléaux én annéxé.
Votants : 8

Pour : 8

Contré : 0
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Absténtion : 0

