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31 mars 2020 

 

 

Chères Ardonnaises, Chers Ardonnais, 
 

En complément de la loi du 23 mars, 25 ordonnances ont été adoptées lors du Conseil des ministres 

du 25 mars. Parmi les plus importantes : 

 

L’ordonnance créant un Fonds de solidarité pour les entreprises, de 750 Millions d’Euros 

 
L’ordonnance relative à la continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 
 
Les échéances budgétaires et fiscales peuvent être reportées jusqu’en juillet pour : 

 L’arrêt du compte administratif 2019 et adoption du budget primitif : au 31 juillet 
 Le vote des taux et tarif des impôts locaux reporté au 3 juillet 2020. 

 
Des mesures de souplesse budgétaire sont possibles pour : 

 L’augmentation du plafond des dépenses imprévues à 15% des dépenses prévisionnelles de 
chaque section ; 

 La Possibilité pour toutes les collectivités, EPCI et EPL d'opérer des mouvements entre 
chapitres dans la limite de 15% des dépenses de chaque section ; 

 Les délégations à l'exécutif pour réaliser des emprunts sont rétablies jusqu'à la prochaine 
réunion de l'assemblée délibérante ; 

 
La Possibilité pour les collectivités de continuer à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement dans la limite des dépenses inscrites dans le budget précédent. 
 
L’ordonnance portant diverses mesures d'adaptation des règles de procédure et d'exécution des 
contrats de la commande publique pendant la crise sanitaire  
 

 Possibilité de prolonger par avenant les marchés publics arrivant à échéance pendant la crise 
sanitaire ; 

 Possibilité de prolonger les délais de réception des offres et d'adapter les modalités de la mise 
en concurrence en cours de procédure ; 

 En cas d'impossibilité d'honorer les engagements contractuels en raison de l'épidémie, il est 
fait obstacle aux clauses contractuelles de sanctions et de pénalités. 

 Les autorités contractantes peuvent s'approvisionner auprès des tiers par des marchés de 
substitution (nonobstant d'éventuelles clauses d'exclusivité) si leur cocontractant fait défaut 
du fait de l'épidémie. 



L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, en 
particulier en matière de droit du sol : 
 
Les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire sont gelés depuis le 12 Mars et ce de manière 
rétroactive. 
Cette ordonnance s'applique donc notamment aux procédures d'urbanisme (Autorisations, permis, 
avis de services extérieurs, achèvements de travaux, enquêtes publiques, astreintes...) et à tous les 
délais qui devaient intervenir entre le 12 mars et la fin de l'état d'urgence + 1 mois. 
 
1. Pour les dossiers pour lesquels il y aurait dû avoir une décision pendant la période, les délais sont 
prorogés de 2 mois après la période (fin de l'état d'urgence + 1 mois). 
2. Pour les dossiers non instruits ou arrivés pendant le confinement, les délais sont suspendus  jusqu'à 
la fin de la période (fin de l'état d'urgence + 1 mois)  
 

Continuité de la vie démocratique 

 

Les nouveaux conseillers municipaux, élus au premier tour, entreront en fonction à une date prévue 

par décret, et au plus tard au mois de juin. Le conseil sera installé au cours de sa première réunion, 

entre 5 et 10 jours après leur entrée fonction, pour élire le Maire et les adjoints. 

Le conseil municipal actuel reste donc en fonction jusqu’à la date fixée par décret. En revanche le 

mandat de l’exécutif, maire et adjoints, est prolongé jusqu’à l’installation du nouveau conseil. 

Les indemnités de fonction versées aux élus locaux suivent les dates de début et de fin du mandat 

auquel elles correspondent.  

 

Arrêté Préfectoral du 27 mars 2020 

 

Portant limitation des accès dans les bois et forêts du département 

L’accès et la circulation en forêts publiques et privées sont interdits sur tout le territoire du 

département du Loiret (sauf pour les propriétaires et entrepreneurs de travaux forestiers dans le 

strict respect des mesures barrières). 

 

Cessation d’activité du Bar-Tabac-Relais Poste 

 

Le bar-tabac ferme définitivement ses portes ce mardi 31 mars.  

La Municipalité s’est rapprochée de la Poste afin de trouver une solution temporaire satisfaisante 

pour les Ardonnais qui ont besoin de pouvoir disposer de ce service de proximité. 

Cependant, La Poste nous informe qu’afin de protéger la santé des postiers, elle se recentre sur ses 

missions essentielles au service de la population tout en adaptant son organisation. 
 

Concernant, la distribution du courrier, des colis et des services : 

 

 Le temps de travail de chaque agent courrier/colis sera progressivement réduit sans impact 
sur la rémunération. L’organisation se fera désormais sur la base de trois jours de travail par 
semaine, les mercredis, jeudis et vendredis, pour à la fois respecter les recommandations de 
la médecine du travail et maintenir l’organisation des tournées. 

Ces nouvelles mesures répondent aux objectifs suivants : 
 Restreindre le nombre de personnes travaillant hors de leur domicile, limiter au maximum le 

nombre de personnes présentes simultanément sur un même site de travail ; 



 Maintenir toutes les mesures de protection barrière en vigueur, la distance supérieure à un 
mètre et l’application de zonages dans les sites. 

Le confinement permettant aux clients de réceptionner directement les colis et les courriers 
recommandés à domicile, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits 
que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les 
clients peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites et applications numériques de La 
Poste et de La Banque Postale.  
 

Service d’accueil pour les enfants des professionnels de santé 

 

S’adresser par mail à madame la Directrice le soir avant 19h00 à  ec-ardon@ac-orleans-tours.fr 

ou à la mairie : mairie@ardon45.fr  ou  02 38 45 84 16  de 9h à 12h00  

 

Coupures d’électricité 

 

La commune a été gravement impactée ces derniers 3 jours par de très nombreuses coupures et 

micro-coupures d’électricité, le matin comme l’après-midi. D’après ENEDIS, il ne s’agit pas d’un 

problème d’approvisionnement. Ces micro-coupures surviennent fréquemment lors d’intempéries 

comme le vent ou la pluie qui entraînent la chute de branches. Les équipes étant réduites 

actuellement, ils expliquent qu’il faut du temps pour localiser les branches tombées sur les fils. 

Malgré les efforts des maires qui se sont succédés pour enterrer les réseaux dans le bourg, le 

programme d’enfouissement sur nos 2 départementales n’est pas prévu dans un proche avenir ! Il ne 

faut pas hésiter à appeler le : 09 72 67 50 45 ! 

 

NON aux dépôts sauvages 

 
Avec l’arrivée du printemps, beaucoup vont s’atteler au jardin, en cette période de confinement. 
Une activité générant des déchets verts, que l’on apporte habituellement à la déchetterie. Un 
transport impossible et interdit en ce moment (chacun doit rester chez soi et les déchetteries sont 
fermées). Alors que faire ? 
Certainement pas abandonner ses déchets n’importe où ! 
Il est très important – et nous comptons sur votre civisme pour ne pas générer de difficultés 
supplémentaires dans ce contexte de crise sanitaire – de ne pas créer de dépôts sauvages ni 
encombrer de déchets verts les contenants et les collectes réservés aux ordures ménagères. 
Le compostage, le stockage chez soi sont des solutions à mettre en place pour l’instant. 
Idem concernant le tri des armoires, les vêtements trop petits ou usés doivent rester chez vous le 
temps que la benne aux vêtements puisse être vidée. 
 

Initiatives généreuses 

 

En ces temps difficiles, qui génèrent beaucoup de contraintes, les initiatives généreuses sont à 

souligner : 

Deux Ardonnais du Bourg diffusent un morceau de musique à 20 heures précises. C’est pour nous 
tous un moment de rassemblement, à destination de l'ensemble du personnel soignant et des autres 
personnes mobilisées pour nous, qui n'ont pas fait valoir leur droit de retrait et qui continuent à 
œuvrer pour la collectivité. 
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De plus, un grand élan de solidarité s’est développé dans les lotissements où de nombreux bénévoles 

se sont portés volontaires pour se mettre au service des personnes âgées ou isolées et leur faciliter 

la vie quotidienne. Qu’ils soient ici tous remerciés. 

 

 Le portage des repas à domicile est maintenu : contact : 02 38 64 61 36 

 La collecte des ordures ménagères est assurée : contact : 02 38 44 59 35 

 La déchetterie reste fermée 

 Aide aux personnes vulnérables   02 38 45 84 16   ou   06 37 94 09 28 

 Le service de l’Etat Civil fonctionne sur Rendez-Vous uniquement au  02 38 45 84 16 

 Astreinte mairie (après-midi et week-end) : 06 35 48 02 37 

 

Nous mettons tout en œuvre pour que cette période se passe au mieux dans notre village et ferons 
toujours le maximum pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de nos possibilités. 
Restons positifs et solidaires ! Restons chez nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont renvoyé leur adresse mail ! 

www.ardon45.fr 

http://www.ardon45.fr/

