
SEANCE DU 27 MAI 2019 
 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 21 mai 2019, s’est réuni le lundi 27 mai 2019 à 20h30, 
en Mairie sous la présidence de M. Eric ARCHENAULT, le Maire. 
 
Après avoir ouvert la séance, M. ARCHENAULT a procédé à l’appel des membres et s’est assuré 
que le quorum était atteint. 
 
Présents :  Mmes FRINAULT, GRIVÉ, CAILLAUX, LAZAREN O. 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, BON, DEGUILHEM, DEL APORTE, HUGUET, 
NADOT, SANTERRE. 

Absents :        
 
Absents excusés : Mme MARCELLOT a donné pouvoir à Mme LAZARENO. 

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. HUGUET. 
     M. LENDOM a donné pouvoir à M. BEAUMONT. 

     
Secrétaire de séance : M. NADOT 
                               
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  
  
 

���� 
 
 
1.  APPROBATION DES TARIFS DES SERVICES ENFANCE 2019/2020 ET DU  
REGLEMENT : 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal adopte les tarifs suivant qui seront applicables à compter du 1ier 
septembre 2019, et donne son accord sur le règlement du service enfance y afférant. 

 
 

 
2. DEMANDE DE SUBVENTION DSIL 2019 POUR SALLE POLYV ALENTE : 
 
Dans le cadre du projet de rénovation de la Salle Polyvalente, il est proposé au Conseil municipal de 
solliciter une aide financière auprès de l’Etat, afin de réaliser ces travaux. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à environ 662 000 € H.T. (794 400 € TTC). 

Le Maire informe l’assemblée que ce projet est éligible à la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2019). 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

- d’adopter le projet de rénovation et d’aménagement de la salle polyvalente estimé prévisionnellement 
à ce stade à un montant de 794 400 € TTC. 

- et d’adopter pour se faire le plan de financement prévisionnel des dépense éligibles DSIL Grande 
Priorité suivant : 

 



 

Dépenses éligibles H.T. TTC Recettes sur travaux 
éligibles 

HT 

Travaux rénovation 
thermique 

195 000 226 800 
 

DSIL 189 000 

Travaux mise aux normes 
et accessibilité 

80 000 96 000 Région (CRST) 50 000 

Part maitrise d’œuvre 29 000 34 800 Part Département du Loiret 6 000 
Bureau étude thermique 2300 2 760 Autofinancement 65 000 
Part Bureau contrôle, SPS 
et diagnostic amiante 

3760 4 512   

TOTAL (arrondi) 310 000 365 000 TOTAL (arrondi) 310 000 
 

-sollicite donc une subvention de 189 000 € au titre de la DSIL, représentant 61% du montant des 
dépenses éligibles H.T., et 23.8 % du coût total TTC estimé. 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 
3. APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLET DU 04 AVRIL 20 19 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV du Code Général des Impôts, une CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) a été créée entre Orléans Métropole, 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), et ses communes membres, composée 
de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal disposant 
d'au moins un représentant. 

La mission de la CLECT est de procéder à l'évaluation des charges transférées à l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique consécutivement aux transferts de 
compétences opérés par les communes à son profit. A ce 
titre, la CLECT doit élaborer un rapport qui présente l'évaluation des charges transférées. 
 
Ce rapport constitue la référence pour déterminer le montant de l'attribution de compensation (AC) qui 
sera versée par I'EPCI aux communes ou par les communes à l’EPCl. Le versement des attributions de 
compensation constitue à ce titre une dépense obligatoire pour la collectivité. 
 
Une fois adopté par la CLECT en son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui délibèrent 
sur le document proposé dans son intégralité sans possibilité d'ajout, de retrait, d'adoption partielle. Le 
rapport de la CLECT est approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux. 
 
Pour mémoire, l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales définit la majorité 
qualifiée comme l’approbation par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 
des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 
 
La CLECT s'est réunie le 4 avril 2019 pour modifier les attributions de compensation 2019. 
 
En effet, le conseil métropolitain, lors de sa séance du 15 novembre 2018, a décidé de transférer de 
nouvelles compétences facultatives, à savoir : 
 - Le soutien aux clubs sportifs professionnels de haut niveau, 
 - La coordination des projets d'installation et de maintien des professionnels de santé,  
 - L'aménagement et la gestion du parc des Jardins de Miramion à Saint Jean de Braye. 
 
La synthèse des éléments transmis permet d'établir les nouvelles attributions de compensation 2019. Le 
rapport de la CLECT annexé à la présente délibération détaille les attributions de compensation 2019. 
Les attributions de compensation en fonctionnement sont versées à Orléans Métropole ou reçues 
d'Orléans Métropole mensuellement par douzième chaque année. (A adapter selon le cas de la 
commune) 
 



Les attributions de compensation en investissement sont versées mensuellement à Orléans Métropole 
par douzième chaque année, selon une inscription au compte 2046 sur le budget de la commune. 
 
Ceci exposé, 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport de la CLECT en date du 4 Avril 2019, 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide :  
 
- d’approuver le rapport d'évaluation des charges, établi par la commission d'évaluation des charges 
transférées d'Orléans Métropole, en date du 4 Avril 2019 et ci-après annexé, 
- d’approuver l'attribution de compensation 2019 de la commune figurant au rapport d'évaluation établi 
par la commission d'évaluation des charges transférées d'Orléans Métropole, ainsi que les modalités 
d'exécution correspondantes, 
 
P.J : rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. 
 
 
 
RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE : 
 

� Travaux Salle Polyvalente : 
- Choix du Bureau de contrôle pour travaux salle poly.SOCOTEC pour 6 720 € TTC. 
 
- Choix du coordonnateur de travaux. SOCOTEC 3 420 € TTC 
 
- Choix du Bureau étude thermique. PC Consultants 2 300 € H.T., soit 2 760 € TTC 
 
- Choix Diagnostiqueur Amiante/plomb Salle Poly. HOUSE MD 630 € TTC 
 

� Quartier AEFH  : Raccordement ENEDIS lotissement 9 822,30 € H.T., soit 11 786,76 € 
TTC. 

 
� DIA : 

Dans les cadres des pouvoirs du Conseil délégués au Maire, ce dernier fait part de sa décision de 
non utilisation du droit de préemption communal relatif aux parcelles suivantes : 

� 325 rue de Courtasaule, la parcelle cadastrée Section D n° 302 d’une superficie de 1 328 
m². 

� 100 rue de la Grand Cour, les parcelles cadastrées Section B n° 1030, 1032, 1036 et 1037 
d’une superficie totale de 945 m². 

 
 
 
Questions du public :  

Néant 

 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 23 minutes. 

 

���� 

Le Maire, 

 

 

Eric ARCHENAULT 


