Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune de Mardié
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi du 16 avril 2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
(Affiché
Affiché en exécution de l’article
l’artic L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Territoriales
Sont présents :
Christian THOMAS, Jacques THOMAS, Clémentine CAILLETEAU-CRUCY,
CAILLETEAU CRUCY, Philippe PÉRILLIER, Claudine VERGRACHT, Luc BONNOT, Andrée
MARÉCHAL, Alain TRUMTEL, Daniel CHALLE, Francisco GUILLEN, Colette ZARA-BALVOT,
ZARA
Gilles PAUMIER,
AUMIER, Béatrix JARRE, Corinne CHARLEY,
Florence SÉRARD, Philippe MALARDÉ, Laurence LÉON, Sylvette BÉZIAT, Pascal LEPROUST, Valérie BONNIN , Dominique LAUTRETTE
Est excusé :
Paul REIGNIER, pouvoir à Claudine VERGRACHT
Jean-Paul
Absente :
Séverine KLIZA
Secrétaire de séance : Clémentine CAILLETEAU-CRUCY
CRUCY
Le procès verbal de la séance du Conseill ordinaire du 28 mars 2014 est adopté à 21 voix pour.
Délibération N° 2014/28– Rapporteur Christian THOMAS – fixation du nombre d’administrateurs du conseil d’administration du CCAS
Vu l’article R.123-7
7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS,
C
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
-

fixe à 12 le nombre d’administrateurs du CCAS répartis comme suit :
Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS,
6 membres élus au sein du Conseil
onseil Municipal,
6 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6
L.123 6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Délibération N° 2014/29 - Rapporteur Christian THOMAS – désignation des représentants du conseil municipal au conseil d’administration
d’ad
du
CCAS
15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant à « 12 » le nombre d’administrateurs du CCAS,
Il est procédé à un vote pour la désignation des représentants du conseil municipal.
Les résultats sont les suivants :
Liste VERGRACHT : 22 voix – élue
Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS :
-

Claudine VERGRAHT
Andrée MARÉCHAL
Daniel CHALLE
Jean-Paul
Paul REIGNIER
Béatrix JARRE
Sylvette BÉZIAT

Délibération N° 2014/30 - Rapporteur Christian THOMAS – représentation- désignation – approbation
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Légende :

T: Titulaire

S: Suppléant

R: Représentant

*SICALA: Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses affluents du Loiret
**SIGEA: Syndicat de Gestion Intercommunale de l'Espace Aquatique (Piscine Chécy)
***Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (Lycée St Jean de Braye)
Delibération N° 2014/31 - Rapporteur Christian THOM AS – représentation à la SPL Ingénov 45 – approbation
Par délibération n° 2013/80 du 18 septembre 2013, l e conseil municipal a approuvé l’adhésion entre la commune de Mardié et la Société Publique
Locale d’ingénierie au service des territoires du Loiret dite SPL Ingenov 45. Suite aux élections municipales, il est nécessaire de désigner de nouveaux
représentants au sein de l’assemblée spéciale et de l’assemblée générale de la société.
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
Article 1 : décide de désigner Monsieur Christian THOMAS, Maire, aux fins de représenter la Commune de Mardié aux Assemblées Générales des
actionnaires de la Société Publique Locale « Ingenov 45 ».
Article 2 : décide de désigner Monsieur Christian THOMAS, Maire, aux fins de représenter la Commune de Mardié au sein de l’Assemblée Spéciale
des actionnaires non directement représentés au Conseil d’Administration de la Société Publique Locale « Ingenov 45 ».
Article 3 : décide d’autoriser son représentant au sein de l’Assemblée Spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées dans le cadre
de son mandat, et notamment les fonctions de Président de l’Assemblée Spéciale ou de représentant de l’Assemblée Spéciale au sein du Conseil
d’Administration, ou de censeur au sein du Conseil d’Administration.
Article 4 : décide d’autoriser son représentant au sein de l’Assemblée Spéciale à percevoir de la Société, sur présentation de justificatifs, le
remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de son mandat.
Article 5 : décide d’autoriser Monsieur Christian THOMAS, Maire, à accomplir, chacun en ce qui le concerne, tous les actes et formalités nécessaires à
la constitution de la Société Publique Locale « Ingenov 45 ».
Délibération N° 2014/32– Rapporteur Clémentine CAIL LETEAU-CRUCY– convention d’objectifs et de financement du relais d’assistantes
maternelles – approbation et autorisation de signature
Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « relais assistants maternels» pour le RAM
intercommunal de Boigny sur Bionne, Bou, Chanteau, Mardié et Semoy.Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en
concertation tous les deux ans et en fin de période conventionnelle par la tenue d’un comité de pilotage dont la composition est détaillée dans la Charte
de Partenariat. Si la CAF le juge nécessaire, le comité technique se réunira annuellement à la demande expresse de celle-ci. Ce comité de pilotage est
organisé par l’animatrice du RAM en lien avec le gestionnaire, la CAF et le Département du Loiret quant à la date retenue. Cette convention est
renouvelée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
approuve la convention d’objectif de financement entre le Relais d’Assistantes Maternelles, la Caisse d’Allocation Familiale et la commune,
autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer cette dernière.
Délibération N° 2014/33 - Rapporteur Luc BONNOT – r évision des taux des contributions directes – approbation
Les taux des contributions directes des trois taxes pour l’année 2013 étaient les suivants :
Taxe d’habitation : 16,55 %
Taxe sur le foncier bâti : 26,50 %
Taxe sur le foncier non bâti : 69,16 %
Il est proposé de maintenir ces taux et de les laisser inchangés pour l’année 2014.Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des
présents et représentés :
maintient ces taux de contributions directes et les laissent inchangés.
Délibération N° 2014/34– Rapporteur Luc BONNOT – co mpte de gestion – budget ville - approbation
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, approuve le compte de gestion 2013 du budget ville établi par le comptable.
Délibération N° 2014/35 - Rapporteur Luc BONNOT – c ompte administratif 2013 – budget ville – approbation
Sous la présidence de Luc BONNOT, adjoint aux finances, le conseil municipal examine le compte administratif du budget ville qui fait apparaître un
résultat de clôture excédentaire de de 1 042 710.26 euros pour l’exercice 2013 se décomposant comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses d’investissement :

2 016 397.61 €

Recettes d’investissement :

2 613 490.75 €

Résultat d’investissement de l’exercice :
Résultat de clôture (qui tient compte du résultat d’investissement N1) :

597 093.14 €
92 527.51 €

FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

2 132 348.61 €

Recettes de fonctionnement :

2 249 184.93 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice :

116 836.32 €

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat de fonctionnement N1) :

950 182.75 €
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 17 voix pour, 3 abstentions et 1 contre :
-

hors de la présence de M. le Maire, approuve le compte administratif 2013 faisant apparaître un résultat de clôture excédentaire de
1 042 710.26 euros conformément au tableau ci-dessus.

Délibération N° 2014/36 - Rapporteur Luc BONNOT – b udget ville – affectation de résultat – approbation
Ainsi, il est proposé que le résultat de clôture d’un montant de 1 042 710,26 € soit affecté au compte 002 (fonctionnement) pour la somme de
154 712,75 € et au compte 1068 pour la somme de 795 470,51 €. L’excédent d’investissement est affecté au compte 001 (investissement) pour la
somme de 92 527.51 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 21 voix pour et 1 abstention :
affecte le résultat ci-dessus au compte 002,
affecte le résultat ci-dessus au compte 1068,
reporte l’excédent d’investissement au compte 001.
Délibération N° 2014/37 - Rapporteur Luc BONNOT –bu dget ville 2014 – approbation
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 2 533 293.43 € et en investissement à 2 394 800.77 €.
Délibération N° 2014/38 - Rapporteur Luc BONNOT – c ompte de gestion budget annexe Jacques Prévert – approbation
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, approuve le compte de gestion 2013 du budget annexe Jacques Prévert établi par le
comptable.
Délibération N° 2014/39 – Rapporteur Luc BONNOT – c ompte administratif 2013 budget annexe Jacques Prévert – approbation
Sous la présidence de Luc BONNOT, adjoint aux finances, le conseil municipal examine le compte administratif le compte administratif du Budget
Annexe Lotissement Jacques Prévert qui fait apparaître un excédent de clôture de 213 942,36 euros pour l’exercice 2013 se décomposant comme suit :
FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

500

Recettes de fonctionnement :

214 442,36

Résultat de fonctionnement de l’exercice :

213 942,36

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat de fonctionnement N1) :

235 842,53

Le conseil municipal, 18 voix pour et 3 abstentions :
-

hors de la présence de M. le Maire, approuve le compte administratif 2013 faisant apparaître un excédent de clôture de 213 942,36 euros
conformément au tableau ci-dessus.

Délibération N° 2014/40 - Rapporteur Luc BONNOT - b udget annexe 2014 lotissement Jacques Prévert – approbation
Le budget annexe Jacques Prévert s’équilibre en fonctionnement à 360 842,53 €.
Délibération N° 2014/41 - Rapporteur Clémentine CAI LLETEAU-CRUCY – subvention au groupe scolaire Edgard Veau – approbation
Il est proposé que soient versées au groupe scolaire de la commune les sommes suivantes :
Section maternelle :
Section élémentaire :
Sorties scolaires : 1420,00 €
Sorties scolaires : 1810 €
Classe de découverte : 2215,00 €
Classe de découverte : 2215,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés:
attribue ces subventions au groupe scolaire Edgard Veau.
Délibération N° 2014/42 - Rapporteur Philippe PERIL LIER – extension du réseau électrique rue de la Garenne – approbation et autorisation
Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire (PC 045 194 14 00005), ERDF informe la collectivité qu’une extension du réseau
électrique est nécessaire sur la rue de la Garenne. La longueur de l’extension, concernant le réseau nouvellement crée, serait d’environ 31
mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération. ERDF prendrait à sa charge 40% du montant des travaux de l’opération de
raccordement de référence définie dans l’arrêté du 28 août 2007.
Vu l’article L342-11 du code de l’énergie,
Vu le certificat administratif délivré par la commune en avril 2013,
Considérant que la puissance de raccordement nécessaire au projet déposé sous le PC 045 194 14 00005 est insuffisante,
Considérant que le projet est situé en zone urbaine,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
approuve la participation à l’extension du réseau électrique d’un montant de 4 000 € TTC maximum,
autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous documents y afférent.
Délibération N° 2014/43 - Rapporteur Claudine VERGR ACHT – attribution de subvention forfaitaire, exceptionnelle et de soutien – approbation
Il est proposé que soit affecté un budget de 26 608,90 € au titre des subventions forfaitaires, exceptionnelles et de soutien 2014 aux associations
locales selon la charte et se décomposant comme suit en annexe.
Il est rappelé que :
o
l’attribution et le versement des subventions forfaitaires sont effectuées sur examen des dossiers complets,
o
l’attribution des subventions de soutien et exceptionnelles sont effectuées sur examen des projets et versées moyennant justificatifs des
dépenses effectuées.
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Le conseil municipal:
accorde les subventions forfaitaires, exceptionnelles et de soutien 2014 pour un montant de 26 608.90 €.
Délibération N° 2014/44 - Rapporteur Luc BONNOT – v idéoprotection- demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de la
Délinquance – approbation et autorisation
Par délibération n°2013/62 du 15 mai 2013, le conse il municipal a octroyé le marché de mise en place d’un système de vidéoprotection à l’entreprise
Best Off Technologie aux conditions financières ci après :
Tranche
Montant HT
Montant TTC
Tranche ferme
23 288,80 €
27 853,41 €
Tranche conditionnelle
16 468,00 €
19 695,73 €
Total
39 756,80 €
47 549,14 €
Dans le cadre de la deuxième tranche, il est possible de demander une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD) et cela à hauteur de 40%.Le plan de financement pourrait donc être le suivant :
Dépense HT
Système vidéoprotection

Total

Recette HT
FIPD
(40%)
Fonds propres de la
commune

16 468 €

6 587 €
9 881 €
16 468 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à faire la demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance.
Délibération N° 2014/45 - Rapporteur Luc BONNOT – c onvention pour le point tourisme – renouvellement – approbation et autorisation de
signature
Les Maires des communes du canton de Chécy se sont mis d’accord pour mutualiser le développement touristique communal. L’organe gérant cette
compétence est le Comité du Tourisme du Canton de Chécy composé du Conseiller Général, et d’un représentant désigné par le conseil municipal de
chacune des communes adhérentes, dit le Comité dans cette convention. Pour mémoire, les Communes adhérentes à cette convention sont: Boigny,
Bou, Chécy, Combleux, Donnery, Mardié, et Marigny les Usages. À cet effet et pour la période estivale 2014, une convention avec les communes
partenaires doit être signée. Cette convention prévoit les droits et obligations de chacune des communes signataires et détermine leur participation
financière. Les communes signataires de cette présente convention s’engagent à rembourser à la commune de Mardié les charges de fonctionnement
engendrées par la mise à disposition à leur profit, des services liés à la présente convention, proportionnellement à hauteur de 0,50 € maximum par
habitant de chaque commune. La période d’ouverture pour cette nouvelle saison commencera le 22 juin au 31 août 2014. L’agent chargé de cette
mission sera recruté dès le 17 juin 2014 (période d’intégration) du mercredi au dimanche.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
- approuve les termes de la convention,
- autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention de partenariat.
Délibération N° 2014/46 - Rapporteur Luc BONNOT – a ménagement de la rue de la Garenne – attribution d’un fonds de concours – convention
avec l’Agglomération Orléans Val de Loire – approbation et autorisation
Le projet d’agglomération 2008-2014 prévoit que « pour certaines opérations locales de voirie, respectant des critères définies par le conseil de
communauté, la communauté d’Orléans pourrait verser aux communes des fonds de concours dans les conditions et les limites fixées par les textes ».
Ainsi, cet aménagement de la rue de la Garenne a été retenu.Les travaux vont consister sur 100 ml principalement en :
-

La restructuration du carrefour, y compris trottoirs, éclairage public et réseaux,
La mise en place de stationnement règlementaire.

Les modalités de versement sont les suivantes :
50 % sur production de l’ordre de service de commencement des travaux,
50 % après l’achèvement des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés :
approuve le versement de ce fonds de concours d’un montant de 50 000 €,
autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention.

Les délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir pendant un délai de deux mois à compter de sa notification
et/ou publication.

Affiché, le 30 avril 2014
Le Secrétaire de Séance,
Clémentine CAILLETEAU-CRUCY
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