COMPTE RENDU
réunion du Conseil municipal
du 27 mars 2017

Sous la présidence de monsieur Frédéric Morlat,
Étaient présents : mesdames Balberde, Boisseau, Masson, messieurs Alizon, Dumas,
Patouillard, Simon.
Excusés : madame Coutant – pouvoir donné à monsieur Morlat
monsieur Breton - pouvoir donné à monsieur Simon
Secrétaire de séance : monsieur Alizon
ORDRE DU JOUR
1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 06 mars 2017.
L’assemblée ne formule aucune remarque suite à la lecture du compte-rendu. Monsieur le maire
propose de l’adopter.
Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

2- Approbation du compte de gestion
Le compte de gestion présenté par le percepteur ne fait l’objet d’aucunes observations. Monsieur
le maire propose d’en prendre acte.
3- Approbation du compte administratif
Le compte administratif présente les données de l’exécution du budget 2016 en fonctionnement
et en investissement..
Fonctionnement :
Dépenses : 478 166,63 €
Recettes : 530 686,78 €
Excédent : 52 520,13 €
Report 2015 en recettes : 53 889,51 €
Investissement :
Dépenses : 100 476,48 €
Recettes : 297 946,48 €
Excédent : 197 470,00 €
Report 2015 en dépenses : 33 889,51 €
Monsieur le maire propose que la doyenne d’âge fasse adopter le compte administratif.
Votants : 8
Pour : 7
Abstention de monsieur Dumas

Contre : 0

Abstention : 1

4- Les taux d’imposition communaux
Monsieur le maire propose que les taux d’imposition restent inchangés sachant que le législateur
à imposé une augmentation des bases.
Votants : 10
Pour : 8
Abstention de monsieur Dumas

Contre : 1

Abstention : 1
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5- Les subventions
La proposition de la commission finance est de 5 675 € pour les différentes associations
et de 3 500 € pour le CCAS
Anco
Cercle des âges
Familles rurales
La maison de Loire
Loiret Nature Environnement
Maison fam et rurale de Ferolles
Réciproque Services
Société de pêche Le Brochet

100€
120 €
100 €
40 €
100 €
70 €
75 €
40 €

CLAC
Comite de la fête
Coopérative scolaire de Combleux
SHOL section Combleux
Les chemins de l’eau

1 000 €
2 400 €
500 €
150 €
1 000 €

Monsieur le maire propose de voter ces montants.
Votants : 10

Pour :10

Contre : 0

Abstention : 0

6- Présentation du budget 2017.
Les principaux chiffres du budget prévisionnel 2017 sont les suivants :
Budget de fonctionnement : total
542 922,00 €
Dépenses
542 922,00 €
Recettes
Report 2017

436 512,34 €
106 409,66 €

Budget d’investissement : total
355 226,48 €
Dépenses
304 296,35 €
Recettes
Report 2016
50 930,13 €
Report 2017

191 645,99 €
163 580,49 €

Votants : 10
Pour : 9
Abstention de monsieur Dumas

Contre : 0

Abstention : 1

7- Passage de la Communauté Urbaine à la Métropole
Lors du conseil municipal du 12 décembre 2016, le conseil municipal avait adopté le vœu de
cette évolution. Monsieur le maire demande que soit votée une confirmation.
Votants : 10
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 5
Abstention de mesdames Balberde, Boisseau et de messieurs Breton, Dumas et Simon.
8- Demande de subvention pour le projet : Combleux ancien village de mariniers.
Il est proposé d’autoriser monsieur le maire à demander une subvention départementale au titre
de commune à faible population.
Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0
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9- Indemnités de fonction des élus communaux.
Il est proposé d’autoriser monsieur le maire à appliquer le nouveau barème
Votants : 5
Pour : 4
Abstention de monsieur Dumas

Contre : 0

Abstention : 1

10- Questions diverses
La Loire à Vélo
Il est prévu un réaménagement des pistes cyclables afin qu’un itinéraire passant par Combleux
soit proposé à partir de 2018-2020. Monsieur Morlat a souligné l’intérêt que pouvait
représenter l’ancien restaurant IBM comme pole relais et support d’activités complémentaires.
Une réunion publique sera organisée le 26 avril 2017 à 19h30. Les thèmes abordés seront les
travaux de rénovation de l’école de Combleux, le dossier IBM et l’éclairage public. La commission
communication doit se réunir rapidement pour permettre la diffusion de cette information.
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