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Membres présents : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE (Maire), Jean-Paul ROCHE (1er adjoint), Guy 
LASNIER (2è Adjoint), Véronique FAUVE (3ème Adjointe), André RAIGNEAU (4ème Adjoint), Jean-Claude 
DALLOT, Marc VILLAR, Sylviane CHEVRIER, Nathalie FROUX, Gaël VERRIER, Anne REAU et Mary-
lène URBANIAK. 

Membres absents ayant donné pouvoir : Monique BILLOT ayant donné pouvoir à Elysabeth BLA-
CHAIS-CATOIRE. 

Membres absents : Michel TATIN et Odile KOPP-HABERT. 
 
 
Début de séance : 20h35 
Fin de séance : 00h00 
 
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Marylène URBANIAK à 
L’UNANIMITÉ. 
 
Approbation du PV du conseil du 10 février 2020 : Le PV est approuvé à l’UNANIMITE (abstention 
de Madame FROUX, absente lors du dernier conseil) 
 
 

1. DÉLIBÉRATIONS  

 
 

1.1 FINANCES 
 
 
1.1.1 Compte administratif 2019 : budget Commune 

 
 

 

Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint 

 
Monsieur ROCHE présente les résultats de la commune pour l’année 2019. 
Tout d’abord, en fonctionnement les résultats permettent de dégager une capacité d’autofinancement de 134 144€, 
celle-ci étant réduite de 11 000 € de charges financières liées au remboursement anticipé d’un emprunt dans le 
cadre de sa renégociation. 

 COMMUNE D’ARDON  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 2 mars 2020, s’est réuni à la mairie d’ARDON en séance ordi-
naire, le 9 mars 2020 à 20h30. 

Conseil Municipal  

du 09/03/2020 

Séance ordinaire 
 

Délibération N° 2020-017 
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Madame le Maire présente également l’évolution de la fiscalité directe perçue entre 2014 et 2019, qui a permis 
d’augmenter les recettes de 100 K€ en 5 ans, grâce à l’augmentation progressive des taux d’une part et l’arrivée 
d’IKEA d’autre part. 
 

La section d’investissement, fait état d’un déficit, expliqué per l’engagement de plusieurs réalisations 
(sécurisation des entrées de bourg, maison d’assistantes maternelles et pôle santé, etc…) pour les-
quelles les subventions seront reçues en cours d’année 2020. 
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Madame le Maire et Monsieur ROCHE précisent d’ailleurs que des restes à réaliser importants sont cons-
tatés en investissement au 31 décembre 2019 pour un montant de 543 779 € en dépenses et 726 990 € 
en recettes. 
 

NB : Arrivée de Gaël VERRIER à 21h00. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, hors de la présence de Madame le Maire 

et sous la présidence momentanée du doyen de l’assemblée, Monsieur Guy LASNIER : 
CONSTATE que le compte administratif 2019 est conforme au compte de gestion du budget principal 2019 
Et DONNE quitus à Monsieur le Receveur, 
APPROUVE le compte administratif du budget principal 2019 qui s’établit ainsi : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement 2019: 797 522,26 €    -      Recettes de fonctionnement 2019: 931 665,98 € 
Résultat de l’exercice 134 143,72 € - Résultat antérieur reporté : 406 947,55 €  
Intégration résultat PSVS : 1 043,20 € 
Résultats cumulés : 542 134,37 € 
INVESTISSEMENT 
Dépenses d’investissement 2019 : 918 419,15 €    -      Recettes d’investissement 2019 : 502 114,77 € 
Résultat de l’exercice : -416 304,38 €  - Résultat antérieur reporté : -177 034,41 € - 
Intégration résultat PSVS : 725,28 € 
Résultats cumulés : -592 613,51 € 
CONSIDERE les restes à réaliser : 
Dépenses d’investissement : 543 778,57 €      -       Recettes d’investissement : 726 989,60 € 

 
 
1.1.2 Compte administratif 2019 : budget Eau et assainissement 

 
 

 

Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint 

 
Madame le Maire et Monsieur ROCHE présentent les résultats de l’exercice 2019 pour le budget eau et 
assainissement, dont l’autofinancement dégagé en section de fonctionnement s’élève à 56 K€ : 
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En section d’investissement, qui laisse apparaître un déficit, sont intégrées les dépenses liées à la réhabi-
litation du château d’eau d’une part, et les premières dépenses liées à la station d’épuration.  
 

 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, hors de la présence de Madame le Maire 

et sous la présidence momentanée du doyen de l’assemblée, Monsieur Guy LASNIER : 
CONSTATE que le compte administratif 2019 est conforme au compte de gestion du budget annexe 2019 
Et DONNE quitus à Monsieur le Receveur, 
APPROUVE le compte administratif du budget annexe 2019 qui s’établit ainsi : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement 2019 : 96 731,71 €    -      Recettes de fonctionnement 2019 : 152 998,94 € 
Résultat de l’exercice : 56 267,23 €     -     Résultat antérieur reporté : 531 106,10 € 
Résultats cumulés : 587 373,33 € 
INVESTISSEMENT 
Dépenses d’investissement 2019 : 685 912,68 €    -      Recettes d’investissement 2019 : 150 474,66 € 
Résultat de l’exercice : -535 438,02 €  - Résultat antérieur reporté : 149 163,80 €  
Résultats cumulés : -386 274,22 € 

 
 
1.1.3 Affectation des résultats 2019 - Commune 

 
 

 
Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire  
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du budget principal de l’exercice 2019, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, 
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un résultat de clôture en excédent de 542 134,47 € 
en fonctionnement, un déficit de 592 613,51 € en investissement et des restes à réaliser en dépenses de 
543 778,57 € et en recettes de 726 989,60 €, soit un besoin de financement de 409 402,48 € 

Délibération N° 2020-019 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
DECIDE l’affectation du résultat comme suit : 

 Affectation de 409 402,48 € au compte 1068 (section investissement) pour combler le déficit 
d’investissement 

 Affectation de 132 731,99 € au compte R 002 (section fonctionnement) 
 
 
1.1.4 Affectation des résultats 2019 – Eau et assainissement 

 
 

 
Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire  
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2019, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, 
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent d’exploitation de     587 373,33 €, et 
un déficit d’investissement de 386 274,22 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 

DECIDE l’affectation du résultat comme suit : 
 Affectation de 386 274,22 € au compte 1068 (section investissement) pour combler le déficit 
d’investissement 
 Affectation de 201 099,11 € au compte R 002 (section fonctionnement) 

 
 
 
1.1.5 Subventions aux associations 2020 

 
 

 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Guy LASNIER, Adjoint 
 
 

Sur proposition de la commission communale Sports, Culture, Associations et Tourisme, 

 

Associations  Montant VOTE 

Divers Anciens d’Ardon 700 UNANIMITE 

Périscolaire APE/ Lardons Sportifs 1 200 UNANIMITE 

Scolaire Coopérative scolaire 1 500 UNANIMITE 

Multi activités Familles rurales 1 000 12 POUR  - 1 Abstention (S. CHEVRIER) 

 Chorale Syntonie 900 UNANIMITE 

Fêtes Comité des Fêtes 2 500 12 POUR – 1 Abstention (G.VERRIER) 

Sports 

Tennis Club Ardon 1 300 UNANIMITE 

Société équestre Olivet 500 UNANIMITE 

Golf de Limère : soutien 
au Grand Prix de Limère 

800 12 POUR – 1 Abstention (M. VILLAR) 

Ardon Randonnée 1 200 UNANIMITE 

Tennis de table 1 000 UNANIMITE 

Délibération N° 2020-020 
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Pétanque Ardon 700 UNANIMITE 

Asca Musculation 500 UNANIMITE 

Ciran Fondation Sologne Ciran 91,60 UNANIMITE 

Pompiers JSP Orléans Sud Loire 200 UNANIMITE 

MONTANT TOTAL 14 091,60  

NB : Les membres des Bureaux des associations indiquées ci-dessus ne prennent pas part aux votes (abstentions) 
qui les concernent. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée et relatif à la transpa-
rence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Considérant que le budget primitif 2020 prévoit un montant global de subventions au bénéfice des associations, 

Qu'il convient de procéder à la répartition de ces subventions, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
VALIDE les montants proposés par la commission, le résultat du vote étant notifié au cas par cas. 

 
 
 
 

1.2 AFFAIRES GENERALES 
 
 
1.2.1  Acquisition et cession de terrain CV6/ La Touche 
 
 
 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Guy LASNIER, Adjoint 
 
Madame le Maire et Monsieur LASNIER indiquent que les négociations avec le nouveau propriétaire du 
terrain ont permis d’aboutir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Ainsi, il est proposé de céder 
823m² de l’ancien chemin, étant rappelé que celui-ci étant désaffecté de l’usage du public, a fait l’objet 
d’une procédure d’aliénation.  
En parallèle, il est proposé d’acquérir une surface de 173m² le long du CV6 permettant de sécuriser la 
route sur cette partie par la mise en place d’un busage dans le fossé et l’élargissement de l’accotement. 
 

Délibération N° 2020-022 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :   

CONSIDERE la délibération n°2019-044 fixant le prix de cession à 1€/m² du chemin en question 
AUTORISE le Maire à signer l’acte de cession chez le notaire 
PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte d’acquisition de terrain présentée le long du CV6, soit 173m² au prix 
forfaitaire de 823 € 
PRECISE que les frais de notaire liés à cette acquisition seront à la charge du vendeur 
 
AUTORISE le Maire à engager les frais de busage du fossé 
PRECISE que les frais de busage seront partagés par moitié entre la commune et le riverain concerné 
PRECISE que les frais de géomètre de l’opération sont à la charge de la commune 
 
 
 
1.2.2  Acquisition et cession de terrain à Villarceau et Sainte Croix 
 
 
 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Guy LASNIER, Adjoint 
 
Madame le Maire et Monsieur LASNIER rappellent l’étude réalisée sur la commune relative à l’ensemble 
des chemins ruraux. Il convient notamment de mettre à jour le cadastre concernant le chemin de Villar-
ceau, qui a été déplacé. 

Délibération N° 2020-023 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :   

CONSIDERE qu’il s’agit là d’une régularisation visant à mettre à jour le cadastre avec ce déplacement de 
fait du chemin de Villarceau à une date inconnue, probablement au début du 20ème siècle 
 
CONSIDERE la délibération n°2018-041 relative à l’aliénation de l’ancien chemin d’Ardon à Villarceau 
RAPPELLE que ce chemin est désaffecté de l’usage du public 
AUTORISE le Maire à signer la cession du chemin présenté pour 3 238m² au prix forfaitaire de 1 € sym-
bolique 
PRECISE que les frais de notaire et de géomètre liés à cette cession seront partagés entre vendeur et 
acquéreur 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acquisition du chemin présenté pour 3 358m² au prix forfaitaire de 1 € 
symbolique 
PRECISE que les frais de notaire et de géomètre liés à cette acquisition seront partagés entre vendeur et 
acquéreur 
 
 
 
 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Guy LASNIER, Adjoint 
 
Concernant le chemin des Bois de Sainte Croix, Monsieur LASNIER rappelle que la procédure de régula-
risation du cadastre avait déjà été engagée dans les années 1970, mais jamais finalisée par la signature 
d’un acte notarié. 

Délibération N° 2020-024 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :   

CONSIDERE qu’il s’agit là d’une régularisation cadastrale entérinant les divers accords pris entre la 
commune d’Ardon et les propriétaires de Villarceau, l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 au 
16/04/1974, le procès-verbal de délimitation visé par le service du cadastre le 31/01/1975, le protocole 
signé par les parties en mars 1979, l’ensemble n’ayant jamais été conclu par un acte notarié et une mise 
à jour du cadastre 
 
CONSIDERE la délibération n°2018-053 relative à l’aliénation de l’ancien chemin des Bois de Sainte 
Croix 
RAPPELLE que ce chemin est désaffecté de l’usage du public 
AUTORISE le Maire à signer la cession du chemin présenté pour 6 486m² au prix forfaitaire de 1 € sym-
bolique 
PRECISE que les frais de notaire et de géomètre liés à cette cession seront partagés entre vendeur et 
acquéreur 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acquisition du chemin présenté pour 5 522m² au prix forfaitaire de 1 € 
symbolique 
PRECISE que les frais de notaire et de géomètre liés à cette acquisition seront partagés entre vendeur et 
acquéreur 
 
 
1.2.3  City stade : choix de l’entreprise pour les terrassements 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et André RAIGNEAU, Adjoint 
 
Madame le Maire et Monsieur RAIGNEAU présentent la synthèse des offres reçues. 
Après discussions, le conseil municipal décide de reporter cette décision à une date ultérieure, considé-
rant que certaines offres manquent de précisions.  
Les candidats seront donc consultés afin de compléter leurs propositions et ainsi permettre au prochain 
conseil municipal de statuer dans les meilleures conditions. 
 
De plus, il est suggéré de procéder à une demande d’autorisation (SMETABA : Syndicat Mixte d’Etudes 
et de Travaux pour l’Aménagement du Bassin de l’Ardoux, DDT : Direction Départementale des Terri-
toires) pour la réalisation de ces travaux, à proximité de l’Ardoux. 
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1.2.4  MAM : réalisation du portail coulissant 
 
 
 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint 
 
Deux propositions ont été transmises par le maître d’œuvre pour la pose d’un portail coulissant motorisé 
à la maison d’assistantes maternelles, et permettant de répondre à la réglementation : 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 

CHOISIT l’offre de la société Technifence 
AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes les pièces nécessaires. 
 
 
1.2.5  MAM : station de relevage 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint 
 
Point supprimé de l’ordre du jour en attendant la prochaine réunion du 11 mars sur site, qui permettrait la 
mise en œuvre d’une autre solution technique moins onéreuse pour le traitement des eaux pluviales sur 
le terrain. 
 
 
1.2.6  Modification de la délibération 2019-077 : implantation paysagère RD168 Sud 
 
 
 
 
 
Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire  
 
Madame le Maire rappelle l’estimation présentée au conseil municipal de novembre pour la réalisation de 
l’aménagement paysager de l’entrée route de La Ferté, à savoir 7600 € TTC.  
Compte tenu de quelques adaptations nécessaires sur le terrain, le devis reçu s’élève à 8 008,82 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITE (12 voix pour, 1 contre : V. FAUVE) : 

AUTORISE le Maire à signer le devis de la société DUNOU prenant en compte la modification du mon-
tant présenté soit 8 008,82 € TTC 
 
 
 
 

Délibération N° 2020-025 
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1.3 URBANISME 
 
 
1.3.1  Modification du PLU 
 

 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint 
 
Après relecture des propositions transmises, les avis divergent, ne permettant pas la rédaction d’une 
version satisfaisante.  
 
Par conséquent, il est proposé de ne pas se prononcer sur les modifications des articles concernant les 
clôtures. 
La prochaine mandature disposera du travail déjà accompli et pourra compléter ou modifier la rédaction 
actuelle. 
 
 
 

1.4 ACTION SOCIALE 
 
 
1.4.1  Bilan 2019 du CCAS 
 
 
 
 
 
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Marylène URBANIAK, conseillère municipale délé-
guée 
 
Madame URBANIAK présente l’évolution du nombre de demandeurs d’emplois sur la commune et alerte 
sur les derniers chiffres recensés en février 2020, en augmentation malgré la tendance nationale inverse : 
 

 
 
Le Département continue d’accompagner les familles ardonnaises et 21 familles ont reçu des prestations en 
2019. 

Délibération N° 2020-027 
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Aucune aide alimentaire n’a été distribuée en 2019, la Banque Alimentaire n’a donc pas été sollicitée : 
 

 
 
L’action du CCAS se poursuit en direction des Seniors, 36 personnes sensibles ont été recensées pour l’été 
2019, 43 personnes ont participé à la galette en 2019 (35 en 2020), et le nombre de colis de Noël se stabi-
lise : 
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Madame le Maire précise que Madame URBANIAK a également établi un atlas social de la commune pour la 
période 2014-2019, disponible en mairie. 
Il s’agit d’un énorme travail de collecte et de traitement des informations qui représentera une aide précieuse 
pour les décisions à venir.  
Madame le Maire indique que ce document sera transmis à l’ensemble du conseil municipal et remercie et 
félicite Madame URBANIAK pour tout le travail accompli. 
 
A l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 

PREND ACTE de la présentation du bilan 2019 du CCAS et de l’Atlas social 
 
 
 

1.5 RESSOURCES HUMAINES 
 
 
1.5.1  Rémunération des heures supplémentaires du personnel communal 
 
 
 

 
 
Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire 
 
Madame le Maire indique que la délibération n°2014-049 du 16 juin 2014 fixe le cadre général de l’attribution 
des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. 
Il convient d’élargir cette attribution à tous les types d’emplois de la collectivité, à savoir : 

- L’ajout des contractuels, y compris CAE 
- L’ajout de la filière animation et la filière médico-sociale 
- La mise à jour des cadres d’emplois et grades concernés 

 
 

Délibération N° 2020-028 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 

APPROUVE les compléments présentés à la délibération n°2014-049 du 16 juin 2014 
 
 
 

2. INFORMATIONS  

 
 
 

 STEP 
Les biodisques ont été livrés, les travaux avancent normalement. 

 
Toutefois, une information a été faite en mairie de la part du groupe VEOLIA : compte tenu de l’actualité 
(COVID-19), il est possible que des retards de chantiers soient constatés. 
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 Permis d’aménager route de Jouy : OAP n°1 

 
Madame le Maire et Monsieur ROCHE informent le conseil municipal qu’un permis d’aménager concer-
nant la première phase de l’OAP n°1 a été déposé en mairie le 23 décembre 2019. Après une demande 
de pièces complémentaires par le service urbanisme le 23 janvier 2020, celles-ci ont été déposées ce 
jour et le dossier est maintenant en cours d’instruction. 
 

 
 
Cette première phase intègre la totalité du chemin de circulation douce inscrit dans le PLU, et concerne 
une petite vingtaine de lots. 
 
 

 Divers 
 

1. L’enquête publique concernant le SCOT se déroule du 4 mars au 4 avril inclus. Le dossier 
d’enquête est disponible en mairie, ainsi que toutes les informations relatives aux permanences 
du commissaire enquêteur. 

 
2. Madame le Maire a été auditionnée dans le cadre d’une enquête judiciaire à son encontre car le 

fossé longeant l’accès à la déchèterie s’avère être un cours d’eau. Le curage réalisé aurait dû 
faire l’objet d’une demande d’autorisation. 

 
3. Coupure d’électricité du 2 mars route de Jouy : ENEDIS, après avoir indiqué aux administrés 

que la coupure subie relevait de la responsabilité de la commune, a précisé qu’il s’agissait d’un 
arbre d’une propriété privée tombé sur une ligne électrique. La commune n’est donc pas respon-
sable. 

 
4. Gens du voyage à Limère : l’installation des caravanes devant l’ancien site HITACHI a permis 

d’éviter l’organisation d’une rave party comme celle qui s’est tenue le week-end précédent. Les 
gens du voyage se sont engagés à quitter le site le 10 mars.  
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5. Dossier d’information relatif aux modifications sur le site SFR de l’aire du Bois de Bailly : le 
dossier est disponible et consultable en mairie. 

 
6. Téléphonie/ internet : de nombreuses réclamations sont reçues en mairie concernant leur mau-

vaise réception. Il faut donc envisager l’installation d’une antenne dans le centre-bourg et interro-
ger les différents opérateurs sur le sujet. 

 
 

 Décisions prises par le Maire en vertu de la délégation d’attributions du conseil muni-
cipal conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT 
 

 
 
 

 Élections municipales 15 mars 
 
Rappel du tableau des permanences du bureau de vote : 
 

 
 
Des mesures spécifiques seront mises en place : mise à disposition de gel hydroalcoolique, lingettes 
désinfectantes, stylos, gants, barnums permettant d’assurer les distances entre 2 votants. 
 
 
 
Madame le Maire remercie les membres du conseil municipal pour leur engagement  pendant la manda-
ture et précise que grâce au travail réalisé plus de 3,5 millions d'euros ont pu être investis au bénéfice 
d’Ardon et des Ardonnais, entraînant la commune dans une démarche de modernité tout en préservant 
son cadre de vie rural et résidentiel. 
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée et l’ordre du jour étant désormais épuisé, Madame le 
Maire remercie le conseil et clôt  la séance à 00h00. 


