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Membres présents : Jean-Paul ROCHE (Maire), André RAIGNEAU (Adjoint), Anne REAU (Adjointe), 
Gaël VERRIER (Adjoint), Sylviane MENIE (Adjointe), Marc VILLAR, Anne-Marie TURBAT, Nathalie 
GERBEAU-LEDRU, Sébastien SIEMIENIEC, Stéphanie BOPP, Rodolphe NASSIET, Line LECRON, 
Denis COLLART, Filipe AFONSO et Karine LE. 
 
 
 
Début de séance : 19h35 
Fin de séance : 22h50 
 
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Anne-Marie TURBAT à 
L’UNANIMITÉ. 
 
Approbation du PV du conseil du 19 janvier 2021 : Monsieur VILLAR indique qu’il ne souhaite pas 
approuver le compte rendu du conseil municipal en l’état, celui-ci ne reflète pas l’intégralité des échanges 
qui ont eu lieu sur le projet de permis de construire Grand Frais. Monsieur NASSIET ajoute que la mise 
au vote de la saisine de la CDAC aurait été pertinente avec des éléments d’analyse complémentaires. 
Monsieur VERRIER rappelle que la note de synthèse et la délibération soumise précisaient bien un avis 
sur le permis de construire, qui servirait d’aide à la décision pour le Président de la CC des Portes de 
Sologne en vue de la saisine de la CDAC. Sur le procès-verbal du conseil municipal, Monsieur le Maire 
précise que celui-ci ne peut relater que les échanges tenus en séance, pas les discussions préalables 
des commissions, qui permettent de le préparer. Il soumet donc le PV à approbation du conseil municipal. 
Le PV est adopté à la MAJORITE (9 voix pour, 6 voix contre). 
 
 
Ajout à l’ordre du jour : Monsieur le Maire indique que les propriétaires de Boisgibault ont répondu à la 
mairie sur la question de la dénomination de la voie qui dessert les habitations du château. Il propose 
donc d’ajouter ce point à l’ordre du jour. L’ajout est adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
 

 COMMUNE D’ARDON  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 9 mars 2021 s’est réuni le 16 mars 2021 à 19 heures 30 à la salle 
de l’Ardoux, sous la présidence de Jean-Paul ROCHE, Maire. 
 

Conseil Municipal  

du 16/03/2021 

Séance ordinaire 
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1. DÉLIBÉRATIONS  

 
 

1.1 AFFAIRES GENERALES 
 
 

1.1.1 Convention de mise à disposition de l’EPFLI : terrain centre-bourg 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 

 
Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU rappellent que l’Etablissement Public Foncier Local Interdé-
partemental (EPFLI) a acquis le terrain (en bleu) indiqué sur le plan ci-dessous, en vue de la réalisation 
d’un futur projet communal : 
 

 
 
La durée du portage est prévue jusqu’en 2024. 
En attendant la réalisation d’un projet communal, ce terrain doit être entretenu, clôturé entre les parcelles 
173 et 174 et faire l’objet d’un accès à proximité de la maison des associations. Pour limiter ces coûts, la 
commune peut le réaliser par ses propres moyens, mais cela nécessite la mise en place d’une conven-
tion de mise à disposition du terrain, pour un coût annuel de 500 € HT. 
Monsieur VILLAR demande des précisions sur la nécessité d’entretenir ce terrain. Monsieur le Maire 
répond que dans tous les cas, l’EPFLI se chargera d’un entretien minimum, ces frais seraient alors refac-
turés dans le cadre du portage foncier. 
Monsieur NASSIET demande si la mairie pourrait aussi acquérir les deux fonds de parcelles (en orange 
sur le plan ci-dessus) ? Monsieur VILLAR précise être propriétaire de l’une de ces deux parcelles et 
laisse le soin à Monsieur le Maire d’apporter des précisions : ces deux parcelles sont effectivement en 
zone constructible, mais les accès et la présence des réseaux (eau, assainissement, etc…) doivent être 
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étudiés. La mandature précédente a entamé des réflexions sur un projet d’aménagement de toute cette 
zone située derrière la mairie, incluant une réhabilitation de l’actuelle maison des associations. La nou-
velle municipalité pourra poursuivre ces réflexions à l’occasion d’une prochaine commission générale. 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
AUTORISE  le Maire à signer la convention de mise à disposition des parcelles AB 174 et 175 avec 
l’EPFLI 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en application des clauses particulières 
 
 
 

1.1.2 Convention de mise à disposition de l’EPFLI : terrain Domaine de l’Ardoux 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 

Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU rappellent que l’Etablissement Public Foncier Local Interdé-
partemental (EPFLI) a acquis le terrain (en bleu) indiqué sur le plan ci-dessous, en vue de la réalisation 
d’un futur projet communal : 
 

 
 
Le pôle santé dispose de quelques places de stationnement, destinées à la patientèle. Les profession-
nelles ont donc sollicité la commune pour la réalisation de places qui leur seraient destinées.  
L’utilisation provisoire de la parcelle en entrée du lotissement est donc envisagée. L’aménagement de 5-6 
places en calcaire permettrait de libérer les places devant le pôle santé. 
 
La mise à disposition de cette parcelle représente un coût annuel de 500 € HT/an. 
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Monsieur AFONSO demande l’intérêt de l’intervention de l’EPFLI pour l’acquisition de parcelles de ter-
rains ? Monsieur le Maire indique que cet établissement réalise des portages fonciers, qui permettent aux 
collectivités de prendre le temps de finaliser leurs projets. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
AUTORISE  le Maire à signer la convention de mise à disposition de la parcelle AE 97 avec l’EPFLI 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en application des clauses particulières 
 
 
 

1.1.3 Subventions aux associations 2021 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Anne REAU, Adjointe  
 

Monsieur le Maire et Madame REAU indiquent que la commission Communication et relations avec les 
associations s’est réunie le 10 mars pour établir les propositions de subventions aux associations. 
 
Compte tenu du contexte, il faut avoir conscience que les dépenses des associations sont réduites, mais 
leurs recettes également. 
 
Les montants sont soumis au vote individuellement, permettant aux membres du conseil qui font partie de 
l’exécutif d’une association de ne pas prendre part au vote de la subvention concernée : 
 

 
ASSOCIATIONS MONTANT VOTE OBSERVATIONS 

Divers Anciens d’Ardon 300.00 UNANIMITE  

Périscolaire APE et L’Ardons sportifs 1000.00 UNANIMITE  

Scolaire La coopérative scolaire 1500.00 UNANIMITE  

Multi-activités Familles rurales 1000.00 UNANIMITE 

Sylviane MENIE ne prend pas part au 

vote 

Une aide exceptionnelle de 1500 € 

avait été attribuée en 2020 

Culture 

 

Chorale Syntonie 1000.00 UNANIMITE  

Oh les belles cousettes Pas de demande   

Fêtes Comité des fêtes 2200.00 UNANIMITE 

G. Verrier et A. Raigneau ne prennent 

pas part au vote. 

Montant diminué par rapport à la de-

mande, en accord avec la Présidente 

Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis Club Ardon 900.00 UNANIMITE  

Golf 800.00 
MAJORITE – 

1 vote contre 

Subvention au bénéfice du Grand Prix 

de Limère 

Ardon Randonnée 1000.00 UNANIMITE 
Montant diminué par rapport à la de-

mande, en accord avec le Président 

Tennis de table 1200.00 UNANIMITE  

Pétanque Ardon 900.00 
MAJORITE – 2 

abstentions 

Augmentation de 200 € en contrepartie 

de la prise en charge du fuel par 
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l’association 

Section équestre 500.00 UNANIMITE 
Organisation de compétitions : Prix de 

la Ville d’Ardon 

Badminton Pas de demande   

Musculation Pas de demande   

AIRC Pas de demande   

 
Total 12300.00   

 
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. 

 
 
 

1.1.4 Dénomination des voies : « Domaine des Blancs Bouleaux » 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 
Dans la continuité de l’audit mené par La Poste, et après consultation de l’avis des représentants de 
l’association des Blancs Bouleaux, l’objet de la délibération consiste à acter la dénomination de la voie 
« Domaine des Blancs Bouleaux ». 
 

 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
ARRETE la dénomination de la voirie (en vert) « Domaine des Blancs Bouleaux » 
CHARGE le Maire de toutes les formalités 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour l’attribution des numéros de voirie par arrêtés, suivant les recom-
mandations de La Poste. 
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Monsieur SIEMIENIEC précise que la dénomination « Domaine des Blancs Bouleaux » a toujours existé 
depuis la création du lotissement. 
 
 

1.1.5 Dénomination des voies : « Allée de Boisgibault » 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 
Dans la continuité de l’audit mené par La Poste, et après réponse des propriétaires, l’objet de la délibé-
ration consiste à acter la dénomination de la voie « Allée de Boisgibault ». 

 

 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
ARRETE la dénomination de la voirie (en vert) « Allée de Boisgibault » 
CHARGE le Maire de toutes les formalités 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour l’attribution des numéros de voirie par arrêtés, suivant les recom-
mandations de La Poste. 
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1.2 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 
1.2.1  Campagnes de mesures su le réseau d’assainissement 
 
 
 
 
 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  
 
 

En premier lieu, Monsieur le Maire présente les résultats des analyses de la STEP, effectués dans le 
cadre des essais de garantie.  
 

Analyse mg/L Mesure octobre Mesure décembre Limite fixée 
mg/L 

MES 14 9 30 

DCO 40 41 90 

DBO
5
 8 6 25 

NK 7,7 13,9 15 

NGL 22,7 27,45 35 

Ptotal 3,94* 1,15 2 

 
 
 
Comme on peut le constater, toutes les mesures sont en dessous des limites fixées par la Police de l’eau. 
La seule exception en octobre est la mesure du phosphore, avant la mise en place du traitement. 
 
La réalisation de ces mesures a été faite en sortie de biodisques, afin de déterminer l’efficacité du dispo-
sitif. Ces résultats, sur un plus long terme, permettront de négocier la suppression des lagunes avec la 
Police de l’eau. 
 
Monsieur VILLAR rappelle que ce type de STEP était tout à fait innovant et original au démarrage du 
projet, Monsieur ROCHE et Madame CATOIRE ont passé de longues réunions à tenter de convaincre la 
Police de l’eau qui n’était pas favorable à ce type de station. La persévérance de la municipalité a été 
bénéfique.  
 
Monsieur le Maire indique qu’à l’occasion des essais de garantie, il a été constaté des charges hydrau-
liques importantes en entrée de station, enregistrées lors de fortes pluies. 
Ce qui signifie que des eaux claires, en quantités importantes, sont déversées à tort dans le réseau 
d’eaux usées. 
L’objet de l’étude est d’identifier les secteurs où se rencontre ce phénomène, en vue d’y remédier. 
Le descriptif des étapes de l’étude a été transmis avec l’ordre du jour : des analyses seront effectuées en 
période de nappe haute et basse. 
Coût de l’étude hors prestations supplémentaires éventuelles s’élève à 8 930 € HT soit 10 716 € TTC 
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Monsieur VILLAR demande pourquoi ce constat pose un problème de fonctionnement de la STEP ? 
Monsieur le Maire précise que la station est dimensionnée pour un volume défini, l’apport d’eaux para-
sites conduirait à dépasser le dimensionnement prévu de manière prématurée. 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
APPROUVE la réalisation de l’étude proposée 
AUTORISE le Maire à engager l’étude et signer la proposition du bureau d’études IRH pour un montant 
de 8 930 € HT soit 10 716 € TTC 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
 
 
1.2.2  Travaux de réfection des réseaux des lotissements Les Provenchères et La Noue 
 
 
 
 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 
Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU rappellent le résultat des inspections télévisées réalisées 
dans les réseaux concernés, démontrant la présence de racines d’arbres : 
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Des devis de réfection ont été demandés, la synthèse est présentée ci-dessous : 
 

M3R SOA 

Nettoyage, fraisage des obstacles, rinçage, chemi-
sage 
Les Provenchères : 58 378,20 € TTC 
74 ml Ø 300mm; 23 ml Ø 400mm; 43,5 ml  Ø 
500mm; 83 ml  Ø 600mm 
Inspection télévisée + rapport 
La Noue : 11 724 € TTC 
50 ml Ø 300mm 
Inspection télévisée + rapport 

Si commande de la totalité : 
53 533,50 € HT 

Soit  
64 240,20 € TTC 

Les Provenchères : 35 964 € TTC 
Curage préalable, nettoyage après intervention, 
rapport d’intervention 
Pose de manchettes résine ou inox, prévu 33 man-
chettes 
La Noue : 11 400 € TTC 
Nettoyage, fraisage, rinçage et chemisage 
50 ml Ø 300mm 

Coût total: 
39 470 € HT soit 47 364 € TTC 

 
Si les procédés d’intervention sont différents, il faut prendre en considération que la cause de ces désa-
gréments doit être traitée. Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU proposeront une rencontre à 
quelques habitants du lotissement afin de leur expliquer que l’implantation des arbres, du même côté de 
la chaussée que les réseaux n’est pas une bonne solution. Il conviendra de les couper, au bénéfice de 
l’implantation de nouvelles essences de l’autre côté de la chaussée. 
 
Il est également rappelé qu’un montant de 65 000 € a été inscrit au budget primitif pour ces travaux. 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
APPROUVE la réalisation des travaux présentés 
AUTORISE le Maire à engager la dépense auprès de SOA pour un montant de 39 470 € HT soit 47 364 € 
TTC 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
 
 
1.2.3  Renouvellement du contrat d’assistance technique pour les équipements d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement collectif 
 
 
 
 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint  

 
Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU indiquent que le contrat d’assistance technique pour les équi-
pements d’alimentation en eau potable arrive à son terme. 
 
Une nouvelle proposition a été faite par le prestataire VEOLIA : 
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Objet Contrat actuel Proposition nouveau 
contrat 

Contrôle et suivi hebdomadaire des installations avec ana-
lyses 
Visites semestrielles contrôles électromécaniques 
Contrôle et suivi télésurveillance, astreintes 
Nettoyage, désinfection de la cuve 1 fois/an 
Astreinte en cas d’urgence 

4 398,72 € 4 474,00 € 

Contrôle électrique annuel  281,00 € 

Contrôle et suivi données de sectorisation, batteries, logi-
ciel suivi 

 1 548,00 € 

Traitement des DT/DICT  1 051,00 € 

Mise à jour plans réseaux sur SIG VEOLIA  1 035,00 € 

Total HT  6 303,00 € 
Soit 7 563,60 € TTC 

 
L’ajout du dispositif de surveillance des fuites dans le contrat comporte la télégestion des 5 débitmètres 
de sectorisation, le remplacement de leurs batteries, ainsi que la mise à disposition du logiciel de suivi. 
 
Ce complément permettra à la commune d’identifier plus rapidement les fuites sur le réseau et par con-
séquent d’être plus réactive sur les réparations. 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
APPROUVE le renouvellement du contrat d’assistance technique pour les équipements d’alimentation en 
eau potable 
AUTORISE le Maire à engager la dépense auprès de VEOLIA pour un montant de 6 303,00 € HT soit     
7 563,60€ TTC / an. 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
Il est précisé que le contrôle des installations d’assainissement sera proposé ultérieurement, car une 
partie des prestations peut être réalisée par les agents techniques. 
 
 

1.3 AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 
 
1.3.1  Participation à la classe découverte 
 
 
 
 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Sylviane MENIE, Adjointe  

 
Monsieur le Maire et Madame MENIE informent le conseil municipal que l’équipe enseignante envisage 
toujours la possibilité de proposer une classe découverte. 
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Si les conditions sanitaires le permettent, le voyage aura lieu du 17 au 22 mai à Saint Jean de Monts, 
pour les classes du CP au CM2, sur le thème du Moyen Age. 
 
Le coût de 439 €/élève se répartit comme suit : 

Objet Montant par élève Coût total  
(37 élèves) 

Coût du séjour 439 € 16 243 € 

Participation CD45 39 € 1 443 € 

Participation APE (à confirmer) 35 € 1 295 € 

Participation Coopérative scolaire (à confirmer) ? ? 

Participation familles ? ? 

Participation commune 200 € 7 400 € 

L’éventuelle participation de la coopérative viendra en déduction de la participation des familles. 
 
Monsieur COLLART demande si la commune pourrait participer plus dans ce voyage, considérant le 
montant de l’enveloppe des subventions aux associations actuellement en sommeil, et l’importance de 
l’école dans la vie du village ?  
Madame LECRON indique que la commune participe également de manière indirecte au travers des 
subventions à l’APE et à la coopérative scolaire. Madame MENIE ajoute que la commune participe aussi 
sur tous les autres services périscolaires, comme la présentation en sera faite dans le point suivant. 
Monsieur VERRIER précise également que la participation de la commune à hauteur de 50% est assez 
traditionnelle, l’équipe enseignante et les parents d’élèves ont également pour habitude d’organiser des 
actions destinées à récolter des fonds. De plus, la commune répond positivement à toutes les sollicita-
tions de l’école, ce dont l’équipe enseignante a pleinement conscience. 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
APPROUVE une prise en charge par la commune à hauteur de 200 € par enfant,  
PRECISE que les crédits budgétaires seront inscrits au budget supplémentaire. 
 
 
 
1.3.2  Lancement de la consultation pour la fourniture des repas en liaison froide avec le restaurant sco-
laire 
 
 
 
 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Sylviane MENIE, Adjointe  

 
Monsieur le Maire et Madame MENIE rappellent les conditions de renouvellement du marché à partir de 
la rentrée scolaire 2021-2022, à savoir : 

- Une durée du marché de 1 an, renouvelable 2 fois 
- Fourniture des repas et des goûters 5 jours par semaine en période scolaire. 
- Nombre de repas estimés: entre 7500 et 10000 par an 
- Nombre de goûters estimés : environ 4300 par an 

 
Ils présentent les coûts que cela représente pour la collectivité : 
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Calcul du coût de 
revient 

Prix d’achat Prix de revient (achat + per-
sonnel + frais de structure) 

Prix facturé aux 
familles 

Repas 2,44 € TTC 10,51 € 3,35 € 

Reste à charge de la 
commune 

7,16 €/repas 

 
Comme indiqué dans le cahier des charges de la consultation, les principales prestations demandées 
sont résumées ci-dessous : 
 

Composition des repas Composition des goûters 

- Une entrée  
- un plat protidique  
- 1 légume d’accompagnement  
- 1 fromage ou 1 produit laitier  
- 1 dessert ou 1 fruit  

- 1 produit laitier  
- 1 produit céréalier  
- 1 produit fruitier  

Produits issus de l’agriculture biologique au mini-
mum 1 fois par semaine 

 

Repas végétariens au minimum 2 fois par mois, 
sans substituts de viandes. 

 

 
Monsieur VILLAR demande des précisions sur les produits issus de l’agriculture biologique proposés : il 
ne s’agit pas d’un plat par semaine, mais bien l’équivalent d’un repas complet par semaine dont les pro-
duits devront être issus de l’agriculture biologique. 
 
Monsieur COLLART demande s’il existe des possibilités permettant de choisir des fournisseurs ? Dans le 
cadre des marchés publics, l’indication de « production locale » n’est pas possible car discriminatoire. En 
revanche, un critère environnemental sur les circuits courts est introduit, ce qui implique que le fournis-
seur est encouragé à acheter ses produits de sorte à en limiter les trajets. 
 
Monsieur AFONSO demande si une pédagogie est faite auprès des enfants sur la découverte des menus 
végétariens ?  
Le menu est inscrit chaque jour au tableau, cependant il n’y a pas forcément d’explications complémen-
taires apportées : c’est en effet un point qui pourrait être amélioré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
AUTORISE le Maire à lancer la consultation pour la fourniture des repas et goûters,  
AUTORISE le Maire à signer le marché après consultation de la commission d’appel d’offres, 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
 
1.3.3  Commande du jeu de cour pour la garderie périscolaire 
 
 
 
 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Sylviane MENIE, Adjointe  
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Monsieur le Maire et Madame MENIE indiquent que les devis de fourniture et pose d’un jeu de cour pour 
la garderie sont en cours de finalisation.  
 
Le jeu actuel est complètement hors d’usage, et en cas d’accident, la commune serait pleinement res-
ponsable. Des vérifications obligatoires sont donc réalisées régulièrement pour s’assurer du bon état des 
jeux. 
 
Afin de prévoir un remplacement du jeu de cour pour les beaux jours, la commande devrait être passée 
dans les prochains jours. L’objectif est de disposer d’un jeu accessible aux enfants de 3 à 11 ans, avec 
une hauteur maximale de chute compatible avec du gravillon au sol, et qui puisse profiter à un maximum 
d’enfants. Des exemples de jeux sont présentés, pour un budget global de fourniture et pose ne dépas-
sant pas 15 000 € HT soit 18 000 € TTC, comme prévu dans le budget des travaux du groupe scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
AUTORISE le Maire à signer les devis pour la fourniture et la pose d’une structure de jeu pour la garderie 
périscolaire après avis de l’équipe encadrante,  
FIXE le montant total maximal à 15 000 € HT soit 18 000 € TTC, 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 

 
 

2. INFORMATIONS  

 
 

 Compte rendu du conseil d’école 
 
Madame MENIE présente le compte rendu du conseil d’école, dont notamment l’incivilité de certains parents qui ne 
respectent pas les horaires de l’école, ou encore stationnent de façon inappropriée sur la chaussée du chemin de 
la Procession et bloquent les autres usagers. Il a été rappelé que la Municipalité se tient à la disposition de l’équipe 
enseignante si des rappels à l’ordre individuels doivent être opérés. Quelques difficultés ont été remontées par les 
élèves, relatives à l’utilisation du baby-foot, une coordination entre équipe enseignante et équipe périscolaire  sur 
les règles d’utilisation est en cours. 
Par ailleurs, l’équipe enseignante a sollicité la commune pour réaliser un sondage auprès des familles en vue de 
modifier les horaires de l’école le matin et les passer de 9h à 12h, au motif de l’organisation des APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires). Compte tenu des conséquences pour l’organisation des services périscolaires, à 
savoir : impossibilité d’organiser 2 services de restauration en 1h30 de pause méridienne, forte affluence prévisible 
en garderie le matin en dehors de la capacité d’accueil des locaux, augmentation des tarifs. La commune va ré-
pondre par courrier à la Directrice : aucun questionnaire ne sera diffusé, sachant que la commune n’est pas favo-
rable à ce changement d’horaires. 

 
 

 Bilan de l’accueil de loisirs des vacances de février 

 
La première semaine d’organisation de l’accueil de loisirs des vacances de février s’est bien déroulée : 
parents et enfants ont été satisfaits : 45 enfants, dont 17 ardonnais. 
Quelques points d’organisation restent à revoir avec la commune de Jouy-le-Potier pour améliorer les 
conditions de travail de l’équipe pour les périodes suivantes. 
 
 

 Relevés topographiques centre bourg 

 
La société AB Associés a été retenue par la commission d’appel d’offres pour la réalisation des relevés 
topographiques nécessaires pour l’étude de sécurité du centre-bourg. Le rendu sera remis la dernière 
semaine de mars.  
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La convention pour l’étude sécurité devrait parvenir prochainement à la mairie pour signature et engage-
ment conformément au planning envisagé. 
 
 

 Sécurisation du CV6 
 
CAP Loiret est revenu récemment vers la mairie car les préconisations initiales ne semblent finalement pas réali-
sables… Une nouvelle réunion sera organisée rapidement avec le conseiller afin de connaître les raisons de ce 
changement de situation. Les membres de la commission Aménagement du territoire seront conviés. 
 

 Inventaire de la Biodiversité Communale 
 
La Région a émis un avis favorable sur la demande de subvention. Une dizaine de sites a été recensé par M. VIL-
LAR, les propriétaires sont sollicités. Les premières observations vont démarrer prochainement. L’objectif de 
l’étude est de faire un inventaire de la faune et la flore sur la commune en vue d’établir un point zéro. Loiret Nature 
Environnement émettra également un avis sur la présence faunistique des arbres du CV6 qui représentent un 
danger pour les usagers. Forte de cet avis, la commune pourra mesurer le bénéfice/risque lié à un éventuel abat-
tage d’arbres, et prendre une décision adaptée. 
 
 

 Eclairage public 
 
Le bilan des consommations présente des résultats partiellement satisfaisants : les secteurs où des LEDS ont été 
installées marquent une économie de 60%. En revanche, l’économie sur les secteurs avec des dispositifs de bi-
puissance sont plus faibles que prévu. Par conséquent, le prestataire doit réaliser : 
 > des relevés de compteurs réguliers sur la période avril-juin 2021 
 > des mesures d’intensités sur 3 postes 
 > des vérifications des calculs initiaux 
 > des vérifications de la présence des dispositifs bi-puissance sur 1 poste 
Cela implique de déclarer la consultation du marché de maintenance de l’éclairage public sans suite et de relancer 
une nouvelle consultation après résultats des études complémentaires. Cela évitera une interaction entre les deux 
prestataires. 
 
 

 Mise en vente de La Forge 
 
La propriété est actuellement en vente à 480 000 €, avec une potentielle marge de négociation.  
Dans l’éventualité d’en faire un établissement recevant du public, de nombreux travaux sont à envisager, notam-
ment en terme d’accessibilité, ce qui peut impliquer une enveloppe travaux conséquente (100 à 300 000 € ?). 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie a été sollicitée pour réaliser une étude de faisabilité sur le centre-bourg, 
relative à ce local ainsi que le bar. Cette étude prendra en compte l’implantation future du Carrefour Contact à 
Jouy-le-Potier. 
 
Monsieur NASSIET suggère que la commission Aménagement du territoire et le conseil municipal puissent se 
prononcer sur les projets de commerces envisagés dans le centre-bourg afin d’anticiper les projets et ainsi être 
prêt à saisir les opportunités qui se présentent.  
Il demande si la commune peut s’engager dans le dispositif de revitalisation des centre-bourgs ? Monsieur le Maire 
précise que la CCPS est vivement encouragée à signée une ORT (Opération de Revitalisation de Territoire), dont 
l’objet concerne uniquement la ville-centre. 
 
 

 Fuite au château d’eau 
 
Une fuite a été constatée la semaine précédente sur la colonne de refoulement. Elle a été réparée par VEOLIA. 
Cependant, la conduite étant calorifugée, il est difficile de voir l’état de la conduite. Un devis de remplacement a été 
proposé, toutefois sans tenir compte de la partie immergée dans la cuve. Il est donc demandé au prestataire de 
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procéder au nettoyage de la cuve rapidement afin de constater l’état de cette partie de la conduite et ainsi se pré-
parer rapidement au remplacement de la conduite. 
 
 
 

 Décisions de la CC des Portes de Sologne 
 
Monsieur le Maire indique que le conseil communautaire qui s’est réuni le 9 mars a délibéré en faveur de la saisine 
de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) pour le permis de construire Grand Frais. 

Monsieur NASSIET indique que des rumeurs laissent à croire que la promesse de vente du terrain en 
question ne serait plus valable, par conséquent la CDAC n’aurait plus lieu d’être. Monsieur le Maire in-
dique que l’instruction du dossier de permis de construire doit être menée à son terme, pour éviter la 
délivrance d’un permis tacite. 
 
Monsieur le Maire précise également que le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) a été approuvé. Il 
sera donc opposable sous deux mois, et s’imposera aux prochaines demandes d’urbanisme.  
Dans le cadre de SCoT, consultable sur le site internet de la CC des Portes de Sologne, le DAAC (Do-
cument d’Aménagement Artisanal et Commercial) prévoit les zones destinées à recevoir des commerces, 
à savoir en priorité les centre-bourgs puis certaines zones de périphéries identifiées, dont fait partie la 
ZAC de Limère, qui est aussi une zone d’intérêt communautaire. 
 
Concernant le permis d’aménager qui a été attribué le 5 janvier, Monsieur le Maire rappelle qu’un permis 
d’aménager consiste à la création de voies, d’espaces ou d’équipements propres aux lotissements et 
communs à plusieurs lots qui sont destinés à être bâtis. Il concerne uniquement l’aménagement du sol, le 
bâti doit être conforme au règlement du PLU, et faire l’objet d’un permis de construire.  
Il rappelle également les modalités d’instruction : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour mémoire, le permis d’aménager concerne 
un terrain situé en zone UDz du PLU : 
 
 
Le secteur UDz est « réservé à l’accueil d’activités 
tertiaires et secondaires non polluants et non nui-
sants et aux équipements et services 
d’accompagnement de ces activités », les équipe-
ments commerciaux et hôteliers y sont admis. 
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Le SCoT, et par conséquent le DAAC, va se superposer au PLU, réduisant sur cette zone d’activité la capacité 
d’accueil de commerces : 
Sur le plan ci-après, le triangle orange représente la parcelle qui fait l’objet du permis de construire Grand Frais, la 
zone violette représente la parcelle de 7 hectares qui fait l’objet du permis d’aménager, la partie verte constitue le 
site ex-Hitachi et la zone bleue représente la zone de périphérie destinée à recevoir des activités commerciales 
dans le DAAC.  
Compte tenu de ces éléments, le terme « zone commerciale » pour définir le permis d’aménager est injustifié, 
puisque la partie commerciale sur cette zone sera fortement restreinte. 
 

 
 

 
 



17 

 
De plus, pour permettre l’implantation d’un commerce sur une zone de périphérie, il faudra justifier de son impossi-
bilité d’implantation en zone de centralité. 
 
Monsieur VILLAR demande le type d’activités qui pourraient alors être implantées sur la parcelle de 7 hectares, en 
dehors de la zone définie par le DAAC ? 
Monsieur le Maire précise que toute activité, compatible avec le PLU, pourrait être envisagée. Il indique que des 
discussions avaient été engagées lors de la mandature précédente en vue de la création d’une résidence Seniors 
ou encore d’un centre de formation. Pour le moment, il n’y a rien de précisé. De même, le constructeur automobile 
avait sollicité la commune pour s’implanter lors de la mandature précédente, il avait été dirigé vers le Département, 
propriétaire des terrains. Aujourd’hui, ce constructeur automobile a déposé un permis de construire, qui est en 
cours d’instruction. 
 
Par ailleurs, il précise que les travaux du PLU intercommunal ont été retardés en raison de la crise COVID, de la 
réglementation sur les zones humides parue en 2019, mais également des discussions avec les services de l’Etat 
qui imposent une réduction des consommations foncières. Il faut avoir conscience que le principe « zéro artificiali-
sation » empêchera les communes rurales de se développer. 
 
Monsieur NASSIET demande si les investisseurs ont connaissance des travaux menés dans le cadre du PLUi, qui 
risque de les contraindre fortement ?  
Monsieur le Maire indique qu’ils sont sollicités pour obtenir des informations relatives aux surfaces de planchers à 
envisager, mais les réponses tardent à venir… 
 
Monsieur NASSIET revient sur le permis d’aménager : il indique que le pétitionnaire avait initialement procédé à 
une demande de défrichement pour 60 000m², qui avait été refusée, il a ensuite déposé une demande pour 
9 999m² qui a été accordée, avant de déposer une demande pour 39 000m²…  
Monsieur le Maire rappelle qu’un recours gracieux a été demandé. Celui-ci est en cours d’analyse par l’avocat-
conseil de la commune. Dès lors que la réponse sera finalisée, le conseil municipal en sera destinataire. 
Dans le cas d’un refus sur le recours, l’association Limère Résidentiel pourra engager un recours contentieux au-
près du tribunal administratif, procédure longue qui aura pour effet de geler les projets sur le terrain en question. 
 
Monsieur le Maire propose qu’une commission Aménagement du territoire se réunisse prochainement afin 
d’avancer sur ce que souhaite la commune sur cette zone et transmettre ces travaux à la CCPS pour l’élaboration 
du PLUi. 
 
 

 Agenda 2021 
 
30/03 29/03  18h30 : Commission Aménagement du territoire et Environnement 
06/04 18h30 : Commission des Finances 
13/04 19h30 : Conseil municipal 
18/05 19h30 : Commission générale 
08/06 19h30 : Conseil municipal  ( ! Date modifiée) 
13/06 : Elections Départementales / Régionales 1er tour 
20/06 : Elections Départementales / Régionales 2ème tour 
29/06 19h30 : Conseil municipal / Commission générale (bilan 1 an / projets futurs) ( ! Date modifiée) 
14/09 19h30 : Conseil municipal 
12/10 19h30 : Conseil municipal 
16/11 19h30 : Commission générale 
14/12 19h30 : Conseil municipal 
 
D’autres commissions pourront être programmées en cours d’année. 
 
NB : Compte tenu du double scrutin et de la nécessité de maintenir la distanciation, la commune va solliciter la 
Préfecture pour déplacer le bureau de vote au gymnase. 
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 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 
 

 
 
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée et l’ordre du jour étant désormais épuisé, Monsieur le Maire remer-
cie le conseil et clôt  la séance à 22h50. 
 


