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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, Stéphanie BOPP, Rodolphe NASSIET, Denis COLLART et Karine LE. 

Membres excusés : Filipe AFONSO ayant donné pouvoir à Anne REAU, Line LECRON ayant donné 
pouvoir à Sylviane MENIE et Sébastien SIEMIENIEC ayant donné pouvoir à Rodolphe NASSIET. 
 
 
 
Début de séance : 19h35 
Fin de séance : 22h30 
 
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Stéphanie BOPP à L’UNANIMITÉ. 
 
Approbation du PV du conseil du 16 mars 2021 : Monsieur COLLART précise qu’il s’abstiendra car il 
estime que le PV n’est pas clair sur les explications. 
Le PV est adopté à la MAJORITE (12 voix pour, 3 abstentions). 
 
Approbation du PV du conseil du 29 mars 2021 : Le PV est adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 

1. DÉLIBÉRATIONS  

 
 

1.1 FINANCES 
 
 

1.1.1 Comptes administratifs et de gestion 2020 : budget Commune 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 

 

 COMMUNE D’ARDON  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 7 avril 2021 s’est réuni le 13 avril 2021 à 19 heures 30 à la salle 
de l’Ardoux, sous la présidence de Jean-Paul ROCHE, Maire. 
 

Conseil Municipal  

du 13/04/2021 

Séance ordinaire 
 

Délibération N° 2021-030 
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Monsieur le Maire et Monsieur VERRIER présentent les comptes administratifs et de gestion de l’année 
2020 de la commune. 
La section de fonctionnement fait apparaître un résultat d’exercice de 78 784 €, qu’il convient de nuancer 
en raison de la prise en compte des amortissements de l’exercice qui ne constituent pas une dépense 
puisque cet amortissement se retrouve en recette d’investissement, ce qui porterait le résultat à 105 K€.  
Par ailleurs, le résultat est fortement impacté par des dépenses exceptionnelles (COVID, assurance 
dommages-ouvrage pour la MAM et le Pôle santé, taxe d’aménagement) et le décalage d’’une recette sur 
l’agence postale, perçue en 2021. Le résultat aurait donc pu s’élever à 146 K€. 
 
Ils présentent la synthèse de la section de fonctionnement, sur laquelle apparaît en orange les montants 
prévus au budget primitif et en noir les montants effectivement réalisés : 
 

 
 
Après un zoom sur les recettes issues de la fiscalité, démontrant l’importance des recettes issues de la 
taxe foncière sur les professionnels, ils présentent ensuite la synthèse de l’investissement et des projets 

financés au cours de 
l’exercice assortis 
des restes à réaliser 
(dépenses et 
recettes concernant 
l’exercice mais 
constatés 
comptablement sur 
l’exercice suivant) : 
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Il faut préciser que le remboursement de l’emprunt de 500 000 € (avance sur les subventions du projet 
MAM/Pôle santé) doit intervenir en 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dehors de la présence de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Con-
seil Municipal : 
CONSTATE que le compte administratif 2020 est conforme au compte de gestion du budget principal 
2020 
DONNE quitus à Monsieur le Receveur, 
APPROUVE le compte administratif du budget principal 2020 qui s’établit ainsi : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement 2020: 847 948,86 €     -     Recettes de fonctionnement 2020: 926 733,19 € 
Résultat de l’exercice 78 784,33 € - Résultat antérieur reporté : 132 731,99 €  
Résultats cumulés : 211 516,32 € 
INVESTISSEMENT 
Dépenses d’investissement 2020 : 884 394,77 €    -      Recettes d’investissement 2020 : 1 676 485,34 € 
Résultat de l’exercice : 792 090,57 €  - Résultat antérieur reporté : -592 613,51€ - 
Résultats cumulés : 199 477,06 € 
CONSIDERE les restes à réaliser : 
Dépenses d’investissement : 131 141,87 €      -       Recettes d’investissement : 408 075,60 € 
 
 
 

1.1.2 Comptes administratifs et de gestion 2020 : budget Eau et assainissement 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 

 

Délibération N° 2021-031 
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Monsieur le Maire et Monsieur VERRIER présentent ensuite les réalisations budgétaires de la section de 
fonctionnement du budget eau et assainissement : 
 

 
 
Les dépenses de personnel correspondent à une estimation de temps passé des agents techniques pour 
le suivi, l’entretien, la réparation des équipements liés à l’eau potable et à l’assainissement. Le temps 
destiné à la relève des compteurs, ainsi que le temps passé des agents administratifs pour la réalisation 
de la facturation des services est également prise en compte. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur VERRIER présentent également un zoom sur les recettes perçues sur ce 
budget : 

 
 
Lors d’une prochaine commission, il sera intéressant de voir l’évolution des consommations en eau sur la 
commune. Le calcul d’un ratio par habitant permettrait de communiquer sur l’importance de cette res-
source. 
 
La section d’investissement est ensuite commentée : 
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La principale dépense de l’exercice sur ce budget concerne la STEP. 
 
 
En dehors de la présence de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Con-
seil Municipal : 
CONSTATE que le compte administratif 2020 est conforme au compte de gestion du budget annexe 2020 

DONNE quitus à Monsieur le Receveur, 
APPROUVE le compte administratif du budget annexe 2020 qui s’établit ainsi : 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement 2020: 97 808,29 €    -      Recettes de fonctionnement 2020: 177 669,34 € 

Résultat de l’exercice : 79 961,05 € - Résultat antérieur reporté : 201 099,11€  
Résultats cumulés : 280 960,16 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement 2020 : 962 448,56 €    -      Recettes d’investissement 2020 : 1 345 968,83 € 

Résultat de l’exercice : 383 520,27 €  - Résultat antérieur reporté : -386 274.22 € - 
Résultats cumulés : -2 753,95 € 

CONSIDERE les restes à réaliser : 
Dépenses d’investissement : 38 238,30 €      -       Recettes d’investissement : 136 778,00 € 
 
 

1.1.3 Affectation des résultats 2020 : budget Commune 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  
 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du budget principal de l’exercice 2020, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020, 
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un résultat de clôture en excédent de 211 516,32 € 
en fonctionnement, un excédent de 199 477,06 € en investissement et des restes à réaliser en dépenses 
de 131 141,87 € et en recettes de 408 075,60 €. 
 

Délibération N° 2021-032 
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Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
SE PRONONCE SUR l’affectation de résultat : 

 Affectation de 211 516,32 € au compte R 002 (section fonctionnement) 

 
 
 

1.1.4 Affectation des résultats 2020 : budget eau et assainissement 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2020, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020, 
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un résultat de clôture en excédent de 280 960,16 € 
en fonctionnement, un déficit de 2 753,95 € en investissement et des restes à réaliser en dépenses de 38 
238,30 € et en recettes de 136 778,00 €. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
SE PRONONCE SUR l’affectation de résultat : 

 Affectation de 280 960,16 € au compte R 002 (section fonctionnement) 
 
 

1.1.5 Fiscalité 2021 : vote des taux de taxe foncière sur le bâti et non-bâti 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 
Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, le produit initialement perçu par la Commune au titre 
de la taxe d’habitation est remplacé à compter de l’exercice 2021 par le produit de foncier bâti du Dépar-
tement. 
Ainsi, il convient de modifier le taux de produit foncier en additionnant le taux communal 2020 au taux 
départemental 2020, soit 10,21 % + 18,56 %. Le taux de foncier bâti communal 2021 sera donc fixé à 
28,77 % afin prendre en compte la perte de produit issu de la taxe d’habitation. Cette opération est neutre 
pour les contribuables. 
 
Considérant que l’équilibre budgétaire nécessite une augmentation des recettes fiscales de 40 000 € 
permettant de : 

- compenser les baisses de dotations de 11 000 €,  
- compenser la diminution des recettes fiscales prévisionnelles de 14 000 €, 
- maintenir le niveau d’investissements de la commune 

 
Il faut considérer que la commune dispose d’un potentiel fiscal très élevé, qui explique les baisses de 
dotations. Bien qu’il y ait aussi moins de services sur la commune, si elle souhaite anticiper en prévision 
de futurs investissements destinés à enrichir l’offre de services, il paraît raisonnable de profiter de la di-
minution de la taxe d’habitation pour augmenter la taxe foncière, ce qui aura un impact moins négatif sur 
les administrés. 
En effet, l’étude de la commission des Finances a montré l’impact sur un ménage dont le dégrèvement de 
taxe d’habitation est le plus faible (c’est-à-dire un ménage considéré des plus aisés) et dont la valeur 
locative correspond à la moyenne sur la commune d’Ardon. Le dégrèvement de taxe d’habitation repré-

Délibération N° 2021-033 
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sente alors une baisse de 141 € alors que l’augmentation de taxe foncière sur le bâti proposée repré-
sente une hausse de 36 €. 
 
La proposition est donc la suivante, permettant à la commune d’augmenter ses ressources de 40 000 € : 

 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
ADOPTE les taux de fiscalité ci-dessous pour l’année 2021 : 

 Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,50 % 
 Pour la taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 34,53 % 

 
 
 

1.1.6 Budget supplémentaire 2021 : budget Commune 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 
Monsieur le Maire et Monsieur VERRIER proposent la construction du budget supplémentaire, considé-
rant l’affectation des résultats, les baisses de dotations, la fiscalité telle que proposée précédemment, la 
provision des amortissements et quelques ajustements budgétaires : 
 

 
 
 

Délibération N° 2021-035 
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De la même façon, la section d’investissement est construite avec la prise en compte du report du 
résultat de l’année 2020, du virement de la section de fonctionnement (ci-dessus en jaune), de l’emprunt 
réduit en recettes (réduction issue de la hausse de fiscalité prévue), des amortissements, du 
remboursement d’emprunt (avance sur subventions MAM et Pôle santé), des ajustements des 
subventions qui sont notifiées et avec l’équilibre des restes à réaliser : 
 

 
 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
CONSIDERE les conclusions de la commission des finances qui s’est réunie le 6 avril 2021, 
CONSIDERE le projet de budget supplémentaire 2021 du budget principal présenté et soumis au vote 
par chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement,  
ADOPTE  la section de fonctionnement du Budget Supplémentaire 2021 pour le budget principal qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 241 416,32 €. 
ADOPTE la section d'investissement du Budget Supplémentaire 2021 pour le budget principal qui s'équi-
libre en dépenses et en recettes à 826 568,98 €, tenant compte des restes à réaliser pour un montant de 
131 141,87 € en dépenses et 408 075,60 € en recettes. 
 
 
 

1.1.7 Budget supplémentaire 2021 : budget Eau et assainissement 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 
Monsieur le Maire et Monsieur VERRIER proposent la construction du budget supplémentaire, considé-
rant l’affectation des résultats et la provision des amortissements : 
 

Délibération N° 2021-036 
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De la même façon, la section d’investissement est construite avec la prise en compte du report du 
résultat de l’année 2020, du virement de la section de fonctionnement (ci-dessus en jaune), des 
amortissements et avec l’équilibre des restes à réaliser : 
 

 
 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
CONSIDERE les conclusions de la commission des finances qui s’est   réunie le 6 avril 2021, 
CONSIDERE le projet de budget supplémentaire 2021 du budget annexe présenté et soumis au vote par 
chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement,  
ADOPTE la section de fonctionnement du Budget Supplémentaire 2021 pour le budget annexe qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 290 960,16 €. 
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ADOPTE la section d'investissement du Budget Supplémentaire 2021 pour le budget principal qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 422 738,16 €, tenant compte des restes à réaliser pour un 
montant de 38 238,30 € en dépenses et 136 778,00 € en recettes. 
 
 
 
 

1.2 AFFAIRES GENERALES 
 
 
1.2.1  Suppression de la régie de recettes : livre d’Ardon 
 
 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 

La régie de recettes permet l’encaissement des espèces lors de la vente des livres. 
Cela représente une recette annuelle inférieure à 100 € depuis 3 ans (tous types d’encaissements) 
Le régisseur doit, régulièrement, apporter les sommes encaissées au Trésor Public. 
Compte tenu du rattachement à la trésorerie de Meung-sur-Loire depuis le 01/01/2021, le coût de la régie 
devient disproportionné par rapport aux sommes encaissées. 
Il est donc proposé de supprimer la régie et de procéder aux ventes de livres par émission de titres de 
recettes payables directement à la Trésorerie. 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
APPROUVE la suppression de la régie de recettes « Livre d’Ardon » 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
 
 
1.2.2  Suppression de la régie de recettes : photocopies 
 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

 
La régie de recettes permet l’encaissement des espèces lors de la réalisation des photocopies. 
Cela représente une recette annuelle de l’ordre de 150 € (tous types d’encaissements) pour les photoco-
pies des associations. 
Il est donc proposé de supprimer la régie et de procéder à l’émission d’un titre annuel aux associations. 
Pour mémoire: 
1 copie noir et blanc A4 recto : 0,10 € 
1 copie couleur A4 recto : 0,15 € 
Pour toute autre demandeur : paiement par chèque sur émission de titre, dès lors que le montant dé-
passe 5 €. 
  
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
APPROUVE la suppression de la régie de recettes « photocopies » 
PRECISE qu’un titre annuel sera émis pour les copies payantes des associations 

Délibération N° 2021-037 
 

Délibération N° 2021-038 
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PRECISE que tout autre demandeur fera l’objet d’un titre de recettes dès lors que le montant de ses pho-
tocopies dépassera la somme de 5 €. 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
 
 
 

1.3 AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 
 
1.3.1  Travaux du groupe scolaire : choix des attributaires 
 
 
 
 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et André RAIGNEAU, Adjoint 

 
Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU indiquent qu’une consultation a été lancée le 17 février avec 
une remise des offres fixée au 15 mars. 5 lots ont été constitués : 
 

Lot Entreprises consultées Offres reçues Demande de complément 

1- Maçonnerie 3 3 Envoyée le 08/04 

2- Menuiseries 3 2 Sans objet 

3- Plomberie 2 1 Sans objet 

4- Electricité 3 2 Sans objet 

5- Peinture 3 2 Sans objet 

 
Après présentation de l’analyse des offres pour chaque lot, il est donc proposé de retenir les attributaires 
suivants : 

Lot Proposition attributaire Montant base Options 

1- Maçonnerie Attente retour complément   

2- Menuiseries Menuiseries Gilbert 39 047,39 € Soubassement lambris murs de 
refend salle1 : 1 893,00 € 

Habillage ouverture sanitaires: 
327,00 € 

3- Plomberie Ets Vérité 2 973,70 € - 

4- Electricité INEO 22 042,43 € Modification éclairage local 
« lavabo »: 411,14 € 

5- Peinture METZ 6 990,88 €  

 
 

Délibération N° 2021-039 
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Avec une estimation du lot maçonnerie à 20 000 € HT, le coût total de l’opération se présente comme 
suit : 

Objet Montant HT Montant TTC 

Travaux HT 91 792,54 € 110 151,05 € 

Jeu de cour 14 889,32 € 17 867,18 € 

Billodrome 3 860,00 € 4 632,00 € 

Total 110 541,86 € 132 650,23 € 

 
Et le plan de financement est établi au regard des subventions notifiées : 
 

Financement Montant 

Département 29 000 € 

Etat (DETR) 46 000 € 

FCTVA (N+2) 21 000 € 

Commune 36 650,23 € 

 
 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
DESIGNE les attributaires des lots 2, 3, 4 et 5, à savoir respectivement Menuiseries GILBERT, Ets VE-
RITE, INEO et METZ 
CHOISI les options proposées pour les lots 2 (habillage de l’ouverture des sanitaires) et 4 (modification 
de l’éclairage du local lavabo) 
DELEGUE à la CAO le choix de l’attributaire du lot 1 après retour des compléments. 
DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer les offres et engager les travaux 
 
 
 
1.3.2  Facturation des services périscolaires pendant la fermeture de l’école 
 
 
 
 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Sylviane MENIE, Adjointe  

 
Monsieur le Maire et Madame MENIE apportent les précisions relatives à la facturation des services pé-
riscolaires pendant la période de fermeture de l’école en raison de la décision gouvernementale : 
- Restauration scolaire : les repas non consommés ne sont pas facturés 
- Accueil de loisirs du mercredi : le service non effectué n’est pas facturé 
- Garderie :  
 - les goûters ne sont pas facturés 
 - inscriptions occasionnelles : pas de service donc pas de facturation 
 - inscriptions au forfait permanent : proposition d’appliquer une réduction correspondant à 1/36ème 
du coût annuel, soit : 
 
 

Délibération N° 2021-040 
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Forfait Coût mensuel Coût annuel (10 mois facturés) Réduction pour 1 semaine 
de fermeture 

P2 23,00 € 230,00 € 6,40 € 

P3 34,00 € 340,00 € 9,45 € 

P4 46,20 € 462,00 € 12,85 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
DECIDE l’application des réductions proposées pour chaque semaine de fermeture de l’école en raison 
de la COVID 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 
 

 
 

2. INFORMATIONS  

 
 

 Coupures d’électricité 
 
Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU ont rencontré les responsables ENEDIS le 30 mars. Deux incidents 
successifs ont eu lieu : 1 arbre est tombé sur une ligne aérienne au niveau de la propriété de La Renardière, puis 
un transformateur a cessé de fonctionner au niveau de la ferme de Villeneuve. 

Le projet d’enfouissement de ligne avance conformément au planning prévu par ENEDIS : 
 

 
 
Un plan précis sera fourni par ENEDIS lors du prochain point d’avancement, prévu en juin. 
 
 
 

 Déploiement de la fibre optique 

 
A ce jour, les abonnés situés entre Olivet et les Blancs Bouleaux sont éligibles. Cela représente moins 
d’une dizaine d’habitations. 



14 

La seconde phase, qui permettra l’alimentation de la majeure partie de la commune est engagée. 

 
Le nœud de raccordement, qui doit desservir minimum 1000 habitations, sera situé à Jouy le Potier. Il 
desservira Jouy, Ligny le Ribault et Ardon. Il alimentera sur la commune un point de mutualisation, qui 
sera situé à l’entrée du lotissement les Provenchères. Le point de mutualisation peut desservir maximum 
500 habitations. 
 
Selon le planning actuel annoncé, les ardonnais seront éligibles à la fibre pour la fin de l’année 2022. 
Monsieur le Maire indique que la procédure d’adressage sur la commune est indispensable : sans 
adresse aux normes, l’abonné ne pourra pas être identifié et par conséquent ne pourra pas bénéficier de 
la fibre. 
 
Des discussions parallèles sont en cours pour que le secteur de Limère soit alimenté depuis la métropole. 
Cependant, ne s’agissant pas du même prestataire et que les contrats sont particulièrement précis, cela 
représente une difficulté que les services tentent de modifier. 
 
 

 Travaux du château d’eau 

 
La canalisation dite « colonne montante » a été remplacée : 

 
 

Avant 
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Le calorifugeage est en cours. 
Il faudra prévoir très prochainement le remplacement de la « colonne descendante » qui semble être dans un état 
similaire. 
 

 Bureau de vote pour les élections 
 
Décalage des scrutins aux 20 et 27 juin 
Les tableaux de permanences des bureaux ont été transmis et sont à compléter : 2 bureaux à tenir simultanément, 
pour les élections départementales et pour les élections régionales. 
Le protocole sanitaire prévoit la vaccination des assesseurs, à défaut la réalisation de tests. L’Etat devrait fournir le 
matériel nécessaire. 
Une demande a été envoyée en Préfecture pour tenir les 2 scrutins au gymnase. 
 

 Téléphonie mobile : couverture réseau 
 
L’Etat a passé un contrat avec les opérateurs qui vise à réduire les zones blanches. La commune a été inscrite 
dans le processus d’analyse New Deal Mobile recensé par la Préfecture. Dès lors que tous les résultats seront 
obtenus l’Etat fixera un nombre d’antennes à répartir par les opérateurs pour chaque département. Monsieur le 
Maire relance régulièrement la sous-Préfète en charge du dossier. 
 

 Agenda 2021 
 
27/04 19h30 : Commission Aménagement du territoire et Environnement 
18/05 19h30 : Commission générale 
08/06 19h30 : Conseil municipal   
20/06 : Elections Départementales / Régionales 1er tour 
27/06 : Elections Départementales / Régionales 2ème tour 
29/06 19h30 : Conseil municipal / Commission générale (bilan 1 an / projets futurs)  
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. 
 
 
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 22h20. 
 

Après 


