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Membres présents : Jean-Paul ROCHE (Maire), André RAIGNEAU (Adjoint), Anne REAU (Adjointe), Gaël VERRIER (Ad-
joint), Sylviane MENIE (Adjointe), Marc VILLAR, Nathalie GERBEAUD-LEDRU, Sébastien SIEMIENIEC, Rodolphe NAS-
SIET, Line LECRON, Denis COLLART. 

 

Membres excusés : Anne-Marie TURBAT ayant donné pouvoir à André RAIGNEAU, Stéphanie BOPP ayant donnée pou-
voir à Sylviane MENIE, Filipe AFONSO ayant donné pouvoir à Anne REAU et Karine LE ayant donné pouvoir à Gaël VER-
RIER. 

 
 
 
Début de séance : 20h00 
Fin de séance : 23h10 
 
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Anne REAU à L’UNANIMITÉ. 
 
Approbation du PV du conseil du 07 décembre 2021 : Le PV est adopté à l’UNANIMITE. 

 

1. DÉLIBÉRATIONS  
 
 

1.1 FINANCES 
 
 

1.1.1 Demande de subvention au titre de la DETR/DSIL 2022 
 

 

 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Gaël VERRIER, Adjoint  

 
Monsieur le Maire et Monsieur Gaël VERRIER exposent le projet suivant : Sécurisation du centre-bourg 
Le cout prévisionnel des travaux s’élève à :   224 381.00 € H.T 
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant % 

Total travaux 224 381 DETR / DSIL 112 190 50.00 % 

  Département volet 

3 ter 

5 000 2.23 % 

  Autofinancement 107 191 47. 77 % 

Total 224 381 Total 224 381 100.00% 

 

 COMMUNE D’ARDON  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 11 janvier 2022 s’est réuni le 18 janvier 2022 à 20 heures 00 au 
Gymnase communal, sous la présidence de Jean-Paul ROCHE, Maire. 
 

Conseil Municipal  

du 18/01/2022 

Séance ordinaire 
 

Délibération N° 2022-001 
 



2 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le projet de sécurisation du centre-bourg pour un montant prévisionnel de 224 381.00 € HT. 
ADOPTE le plan de financement tel que présenté. 
SOLLICITE une subvention de 112 190.00 € au titre de la DETR/DSIL, soit 50% du projet. 
CHARGE le Maire de toutes les formalités 

 
1.1.2 Demande de subvention au titre du Volet 3 TER – Département 
 

Délibération N° 2021-078 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et Gaël VERRIER, Adjoints 
 
Monsieur le Maire expose le projet suivant : Sécurisation du centre-bourg 
 
Le cout prévisionnel des travaux s’élève à :   224 381.00 € H.T 
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant % 

Total travaux 224 381 DETR / DSIL 112 190 50.00 % 

  Département volet 

3 ter 

5 000 2.23 % 

  Autofinancement 107 191 47. 77 % 

Total 224 381 Total 224 381 100.00% 

 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le projet de sécurisation du centre-bourg pour un montant prévisionnel de 224 381.00 € HT. 
ADOPTE le plan de financement tel que présenté. 
SOLLICITE une subvention de 5 000.00 € au titre du Volet 3 Ter du Département, soit 2.23% du projet. 
CHARGE le Maire de toutes les formalités. 

 

1.1.3 Demande de subvention au titre du Volet 3 - Département 
 
 
 

 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et Gaël VERRIER, Adjoints 
 
Monsieur le Maire expose le projet suivant : Création d’une voie douce 
Le cout prévisionnel des travaux s’élève à :   110 000.00 € H.T 
 

LIAISON DOUCE 

Dépenses Montant HT Recettes Montant % 

Total travaux 110 000 Département  

Volet 3 

25 000 22.73 % 

  CRST 30 000 27.27 % 

  Autofinancement 55 000 50.00 % 

Total 110 000 Total 110 000 100.00% 

 
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le projet de création d’une voie douce pour un montant prévisionnel de 110 000.00 € HT. 
ADOPTE le plan de financement tel que présenté. 
SOLLICITE une subvention de 25 000.00 € au titre du Volet 3 du Département, soit 22.73% du projet. 
CHARGE le Maire de toutes les formalités. 

 
1.1.4 Décision modificative : budget 2021 de la commune 
 

Délibération N° 2022-004 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et Gaël VERRIER, Adjoints 
 

Délibération N° 2022-002 
 

Délibération N° 2022-003 
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Monsieur le Maire et Monsieur VERRIER présentent les ajustements budgétaires de l’exercice 2021 nécessaires en fonctionnement 
et en investissements, à savoir : 

 
 

 

 
Monsieur VERRIER indique que l’augmentation des charges générales ont augmenté en raison de la hausse des tarifs 
de l’énergie. 
Madame LECRON souhaite indiquer que l’école communale semble surchauffée le week-end et que cela pourrait être 
régulé. 
Monsieur le Maire précise qu’une étude à ce sujet est en cours. 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
APPROUVE la décision modificative proposée 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre 

 
1.1.5 Ouverture d’une ligne de trésorerie  

 

A ce jour, la trésorerie de la commune ne nécessite pas de contracter une ligne de trésorerie ; aussi, à l’unanimité, 
le conseil municipal reporte ce point à une date ultérieure.  

 
 

1.2 AFFAIRES GENERALES  
 

1.2.1 Redevance d’occupation du domaine public 
 
 
 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et André RAIGNEAU, Adjoints 

 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6 ; 
 

Sens/ section Chapitre Article Montant 
    Montant   

      inscrit 
Montant   
définitif 

Dépenses  
Fonctionnement 

012 –  
Charges de personnel 
  

 6411 – Personnel titulaire -6 700 210 000 203 300 

65 – Autres charges 
de gestion courante 

65548 – Autres contributions - 6 700 9 000 2 300 

023 – Virement à la 
section 
d’investissement 

023 - Virement à la section 
d’investissement 

- 7 600 324 616 317 016 

011 –  
Charges générales 

 615231 – Entretien et réparation 
voirie 

6 700 8 000  14 700 

60612 – Energie / Electricité 11 300 43 000 54 300 

014 – Atténuation de 
produits 

739223 – Fonds de péréquation 
ressources communales et inter-
communales 

3 000 25 000 28 000 

Total 
-21 000 €   

21 000 €   

Sens/ section Chapitre Article Montant 
    Montant   

      inscrit 
Montant   
définitif 

Dépenses  
Investissements 

020 – Immobilisations 
incorporelles  

2031 – Etudes - 7 600 21 710 17 110 

Recettes Inves-
tissements 

021 – Virement de la 
section de fonctionne-
ment 

021- Virement de la section de fonc-
tionnement 

- 7 600 324 616 317 016 

Délibération N° 2022-005 
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Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 
 
Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, 
que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 
 
Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
FIXE la redevance d’occupation du domaine public par un véhicule de ventes ambulantes réguliers au montant de 52 € forfai-
taire, 

 
DONNE tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre. 
 

1.2.2 Modification des horaires de l’agence postale communale 
 
 
 
Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier les horaires d’ouverture au public de l’agence postale 
communale, afin de s’adapter au mode de vie des administrés. 
Les horaires proposés sont les suivants : 
 
- Lundi : 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
- Mardi : 09h00 à 12h00 
- Mercredi : 09h00 à 12h00 
- Jeudi : 09h00 à 12h00 
- Vendredi 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
- Samedi 09h00 à 12h00 (en fonction des permanences) 
 
Ces nouveaux horaires prendront effet à compter du 1er février 2022 et permettront d’ouvrir l’agence postale communale, une demi-
journée supplémentaire. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 
AUTORISE le Maire à modifier les horaires d’ouverture de l’agence postale communale à compter du 1er février 2022. 
 

1.3  INTERCOMMUNALITE  
 

1.3.1 Modification des statuts de la Communauté de Communes des Portes de Sologne 
 
 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5214-16, L. 5216-5, L.5211-17, L.5211-20, et L. 5211-4-
4. – I, 
 
Vu la loi engagement et proximité n°2019-1428 du 24 décembre 2019, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2006 portant création de la communauté de communes,  
 
Vu les modifications successives des statuts, la dernière datant de l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2020 portant intégration de la 
compétence mobilité, 
 
Considérant que la loi engagement et proximité : 
•  a rendu facultatif pour les communautés de communes (CC) et les communautés d’agglomération (CA) l’exercice des 
compétences dites « optionnelles ». Ces compétences continueront d’être exercées, à titre supplémentaire, par les communautés 
jusqu’à ce que ces dernières en décident autrement (article 13) 
• fait de l’animation touristique une compétence partagée entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres 
(article 16) 
 

Délibération N° 2022-006 
 

Délibération N° 2022-007 
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Considérant par ailleurs qu’il convient d’intégrer la compétence IRVE (infrastructure de recharge des véhicules électriques) directe-
ment dans les statuts en compétence facultative, plutôt qu’au sein de la compétence politique et cadre de vie. Il s’agit ainsi d’être 
plus proche du sens de l’article L2224-37 du CGCT qui dispose que : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadé-
quate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables […] ».  
 
Considérant que la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 modifie l’article  L5211-4-4 - I du CGCT pour permettre aux EPCI de 
mener, à titre gratuit, tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution de marchés publics pour le compte des membres 
de groupements de commandes constitués de communes membres et dont il peut également faire partie.  
 
Considérant enfin qu’il convient de mettre à jour les statuts au regard de l’évolution des modalités de vote de l’intérêt communau-
taire, et du libellé de la compétence relative aux équipements sportifs, culturels et d’enseignement, 
 
Cette modification des statuts de la CCPS doit être adoptée à la majorité qualifiée : les deux tiers au moins des Conseils municipaux 
des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils munici-
paux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. 
 
L’intérêt communautaire sera mis à jour par le Conseil communautaire une fois les statuts approuvés. 
 
Monsieur le Maire donne des précisions sur la différence entre les statuts et l’intérêt communautaire afin que la distinction soit plus 
claire pour les membres du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes des Portes de Sologne conformément au projet 
soumis. 
 

1.3.2 Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUI 
 

 

 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-2, L. 151-5 et L. 153-12 qui précise qu’un débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit être tenu, au plus tard deux mois avant l’arrêt du 
projet de PLUi, au sein des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI compétent en matière de PLUi; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire des Portes de Sologne n°2019-05-75 en date du 15 octobre 2019 prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
 
Vu le projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi annexé à la présente délibération et composé de 6 axes : 
 
1/ Concilier développement territorial et préservation de l'identité solognote 
2/ Projeter un développement structuré par pôles et adapté au contexte local 
3/ Valoriser les atouts de la Sologne comme levier du tourisme vert 
4/ Envisager une gestion durable et sécurisée des flux de circulations 
5/ Diversifier le dynamisme économique des portes de Sologne 
6/ Accompagner le développement de projets structurants pour le territoire 
 
Après avoir présenté les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) des Portes de Sologne, Monsieur le Maire ouvre le débat et donne la parole aux membres du Conseil Munici-
pal.  
 
Les principaux échanges sont les suivants : 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas d’approuver le PADD par un vote mais bien de débattre et de répondre aux questions et 
commentaires suite à la présentation. 
 
Madame GERBEAUD-LEDRU trouve ce projet très intéressant mais souligne l’importance de sensibiliser les touristes au respect de 
l’environnement afin de poursuivre la valorisation des atouts de notre territoire. 
Elle regrette également, que certaines contraintes imposées par l’Etat en matière de nouvelles constructions, force les communes à 
limiter le développement de leurs infrastructures. 

Délibération N° 2022-008 
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Monsieur COLLART indique qu’il sera profitable que la commune puisse participer à la réflexion des itinéraires dédiés au trafic des 
poids-lourds. 
 
Monsieur NASSIET demande que la Communauté de Communes des Portes de Sologne soit attentive aux remarques et souhaits 
qui seront formalisés par la commune d’Ardon lors de l’élaboration définitive du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Monsieur VILLAR souhaite que les orientations, les engagements et les volontés de la Communauté de Commune des Portes de 
Sologne soient plus affirmés dans la rédaction de ce document qui semble selon lui, manquer de solidité en l’état. 
 
Monsieur le Maire expose les différentes stratégies et actions déjà engagées par la Communauté de Communes afin d’atteindre 
autant que possible les objectifs fixés sur les quinze années à venir. 
Il poursuit avec quelques exemples : 
 

- Axe touristique : Création d’un comité d’exploitation comprenant des acteurs du secteur touristique et des élus pour élabo-

rer une stratégie de développement touristique.  

- Axe écologique : Identification des zones humides en vue de les préserver dans le plan de zonage qui sera proposé. 

- Axe sur la mobilité : Prise de la compétence par la CCPS accompagnée d’un budget prévu en 2022 en vu de définir la 

stratégie intercommunale.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 
PREND ACTE de la tenue d’un débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi mené par la 
Communauté de Communes des Portes de Sologne. 
PRECISE que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
 

 

2. INFORMATIONS  
 

⧫ Point sur la situation sanitaire et l’impact sur le fonctionnement de la collectivité 
 
Madame MENIE indique que trois agents communaux (service périscolaire) ont été testés positif à la Covid19 mais également 
6 enfants scolarisés à Ardon. 
Elle souhaite également saluer l’investissement des employés communaux venus en renfort pour assurer une continuité de 
service afin d’éviter la fermeture de la cantine et de la garderie. 
 

⧫ Centre de vaccination intercommunal 
 
Madame MENIE donne quelques chiffres arrêtés au 18 janvier 2022 : 
 

- 6 296 injections depuis l’ouverture du centre 
- 1 492 injections de PFIZER et 4 800 de MODERNA 

 
 

⧫ Programmation de l’extinction de l’éclairage public 
 
Monsieur RAIGNEAU explique qu’une étude de faisabilité est en cours afin de programmer l’extinction de l’éclairage public de 
1h30 à 4h30 tout en préservant celui-ci au niveau des intersections ainsi qu’à Limère au niveau de l’hôtel, du restaurant et du 
Centre de balnéothérapie. 
 

⧫ Commerce porté par l’EPFLI 
 
Monsieur le Maire précise que des échanges sont en cours de finalisation entre l’Etablissement Public Foncier Cœur de 
France et le propriétaire du bien. 
 

⧫ Recensement de la Population 
 
Madame MENIE indique que le recensement démarrera le 20 janvier 2022 dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 
et en priorisant une collecte sans contact en incitant les administrés à effectuer la démarche via internet. 
Cette enquête d’utilité publique obligatoire permet de connaître le nombre de personnes vivant en France afin de déterminer la 
population officielle des communes. 
Les résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’état au budget des communes mais également pour permettre aux 
collectivités d’adapter leurs infrastructures à la population. 
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Monsieur le Maire remercie par avance les Ardonnais pour l’accueil qui sera réservé aux agents dans le cadre de leur mission. 
 

⧫ Dématérialisation des demandes d’urbanisme  
 
Depuis le 1er janvier, il est possible d’effectuer ces demandes d’urbanisme par voie dématérialisée. 
Monsieur le Maire explique que les communes membres de la CCPS, peuvent maintenant traiter ces demandes afin de facili-
ter l’instruction. 
 
 

⧫ Colis de Noël 
 
Madame MENIE indique que 105 colis ont été distribués en fin d’année 2021 par les membres de conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Elle précise que les retours sur la qualité des produits offerts sont bons. 
Madame GERBEAUD-LEDRU propose qu’un questionnaire de satisfaction puisse être déployé afin de permettre d’affiner le 
choix du prestataire à l’avenir et prioriser la qualité des produits à la quantité. 
 
 

⧫ CinéSologne 
 
Madame MENIE fait un point sur la fréquentation des séances proposées au adultes mais également aux enfants de l’école 
communale. 
 

⧫ Agenda 
 

TABLEAU DES MANIFESTATIONS & REUNIONS 

CONSEIL MUNICIPAL 18/01/2022 20h00 Gymnase 

REUNION BUREAUX CCPS 25/01/2022 14h00 CCPS  

COMMISSION " DEV TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE" 03/02/2022 18h30 CCPS  

CONSEIL MUNICIPAL (date et lieu à confirmer en fonction de 
la situation sanitaire) 

15/02/2022 20h00   

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 15/03/2022 19h00 CCPS  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 12/04/2022 19h00 CCPS  

 
D’autres commissions pourront être programmées au besoin. 
 
Aucune autre question diverse n’étant abordée et l’ordre du jour étant désormais épuisé, Monsieur le Maire remercie le conseil 
et clôt la séance à 23h10. 
 

 
 

Affiché le 25 janvier 2022 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Jean-Paul ROCHE 


