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Membres présents : Jean-Paul ROCHE (Maire), André RAIGNEAU (Adjoint), Anne REAU 
(Adjointe), Gaël VERRIER (Adjoint), Sylviane MENIE (Adjointe), Line LECRON, Filipe AFONSO, 
Denis COLLART, Nathalie GERBEAUD-LEDRU, Marc VILLAR, Sébastien SIEMIENIEC, Karine LE, 
Anne-Marie TURBAT, Stéphanie BOPP. 

Membres excusés ayant donné un pouvoir : Rodolphe NASSIET ayant donné pouvoir à Denis 
COLLART 

 
Début de séance : 20h00 
Fin de séance : 23h00 

 

 
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Marc VILLAR à L’UNANIMITÉ.  
 
Approbation du PV du conseil du 28 juin 2022 : Le PV est adopté à l’UNANIMITE. 

 

1. DÉLIBÉRATIONS  
 

1.1 FINANCES 
 
1.1.1 Maîtrise d’œuvre – Sécurisation de la Route d’Olivet 

 
 

 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et Gaël VERRIER, Adjoint. 

 
Monsieur le Maire rappelle l’historique des études et tests effectués Route d’Olivet, permet-
tant de déterminer les différentes actions envisageables d’aménagement afin de sécuriser la 
portion située en centre-bourg. Monsieur le Maire précise que les offres présentées ci-
dessous sont réactualisées, et prennent en considération les résultats des tests et les re-
marques des riverains. 
 
Monsieur VERRIER indique que le choix du prestaire a reçu un avis favorable lors de la com-
mission des finances du 13 septembre 2022. 
Monsieur le Maire indique qu’une phase d’avant-projet sommaire sera lancée avant le lan-
cement des travaux. 
 
 

 COMMUNE D’ARDON  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 20 septembre 2022 s’est réuni le 27 septembre 
2022 à 20 heures 00 Salle du Conseil, sous la présidence de Jean-Paul ROCHE, Maire. 

 

Conseil Municipal 
Procès-Verbal  

du 27/09/2022 

Séance ordinaire 
 

Délibération N° 2022-041 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
14 voix POUR 
1 ABSTENTION 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre pour ces prestations 
avec le cabinet CHEVALIER-FRINAULT pour un taux de rémunération s’élevant à 7% du prix 
des travaux réalisés. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de ce 
contrat. 
 
1.1.2 Participation aux frais de déplacement, d’hébergement et de restauration (agents) 
 
 
 
 

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

 
Monsieur le Maire indique que les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, 
pour les besoins du service, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence 
familiale (la résidence administrative est la commune sur laquelle se situe le service où 
l’agent est affecté à titre principal). Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la 
charge de la collectivité uniquement dans le cas d’une non prise en charge par l’organisme 
de formation. 
Ce remboursement est également possible dans le cadre d’un concours ou d’un séminaire. 
Les conditions de participation ci-dessous, ont étés présentées en commission des finances 
du 13/09/2022 : 
 

PARTICIPATIONS FRAIS DES AGENTS (formation, salon, séminaire) 

FRAIS KILOMETRIQUES 

FRAIS DE TRANS-
PORTS 

(bus, métro, tram et 
parking) 

BILLET DE 
TRAIN 

REPAS 
NUITEE EN 
PROVINCE 

NUITEE IDF / GRANDES 
VILLES 

0,15 € / km 
Sur présentation d'un 

justificatif 

Sur présentation 
d'un justificatif  
(tarif 2e classe) 

Forfait de 11 
€/repas 

60 € / nuitée 80 € / nuitée 

 
Messieurs VILLAR et COLLART s’interrogent sur le faible montant du forfait pour les repas ; 
Monsieur le Maire répond que ce tarif est calqué sur les conditions de prise en charge du 
Centre National de la Fonction publique Territoriale. 

TRAVAUX SECURISATION ROUTE D'OLIVET 

TARIF MAITRISE D’ŒUVRE  
CABINET CHEVALIER FRI-

NAULT 
CABINET INGEROP STRIBLEN 

Travaux pris en charge par 
la commune 

224 381 € HT 212 000 € HT 212 000 € HT 

Travaux CD45 89 000 € HT 89 000 € HT 89 000 € HT 

Maîtrise d’ouvrage 
 (actualisation septembre 

2022) 

18 680 € HT 
(Dont 3 000 € pour l’avant-

projet sommaire) 
25 585 € HT 32 944 € HT 

Délibération N° 2022-042 
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Monsieur COLLART indique que le montant pris en charge pour les nuitées hors province 
est faible ; Monsieur le Maire précise qu’il pourra prendre une décision par délégation si 
nécessaire afin de couvrir le montant total de la dépense. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
ADOPTE la proposition de Monsieur la Maire, validée par la Commission des Finances du 13 
septembre 2022 : 
 
INDEMNITES D’HÉBERGEMENT ET DE REPAS  
Indemnité de repas : forfait de 11 € / repas 
Indemnité de nuitées province (petit déjeuner inclus) : 60 €  
Indemnité de nuitées Paris et ville de plus de 250 000 habitants (petit déjeuner inclus) : 80 €  
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 
- Indemnité kilométrique : 0,15 €/km 
- Train : sur présentation d’un justificatif (voyage en 2e classe) 
- Bus, Métro, Tram et parking : sur présentation d’un justificatif 

 
1.1.3 Tarif Assainissement 

 
 
 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et Gaël VERRIER, Adjoint 
 
Après examen de l’évolution des tarifs de l’assainissement de la commune, Monsieur le 
Maire indique que la commission Finances propose l’augmentation du tarif de 
l’assainissement de 0,10 €/m3 dès le nouveau cycle de facturation. 

 

L’incidence sur une facture moyenne (140 m3) représente 14€ en assainissement. 
 
Monsieur VERRIER poursuit en expliquant que la séparation du budget de l’eau et de 
l’assainissement confirme que les dépenses sont difficiles à équilibrer par rapport aux re-
cettes. 

Monsieur COLLART souhaite connaître le montant de la recette supplémentaire suite à cette 
augmentation ; Monsieur le Maire annonce la somme de 5 000 € / an. 
 
Monsieur VILLAR propose de compenser ces besoins en utilisant la somme disponible sur le 
budget de l’eau. Monsieur le Maire indique que cela n’est pas possible. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-
1 : 
FIXE le montant de la redevance assainissement à 1,95 € par m3 d'eau consommée à comp-
ter du 1er octobre 2022. 
 
 
 

Prix facturé /m3 
Facturation 

2015 
Facturation 

2016 
Facturation 

2017 
Facturation 

2018 
Facturation 

2019 
Facturation 

2020 
Facturation 

2021 
Facturation 

2022 
Proposition 

Assainissement 1,35 € 1,45 € 1,55 € 1,65 € 1,70 € 1,75 € 1,80 € 1,85 € 
1.95 € 

Délibération N° 2022-043 
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1.2 EAU & ASSAINISSEMENT 
 
1.2.1 Rapport annuel 2021 du service eau et assainissement 

Délibération N° 2022-044 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et André RAIGNEAU, 1er Adjoint. 

 
Monsieur le Maire et Monsieur RAIGNEAU présentent le rapport annuel 2021 du service eau 
et assainissement. 
On constate une évolution des volumes prélevés et consommés entre 2019 et 2020, qui 
s’expliquent principalement par la création du lotissement du Domaine de l’Ardoux. On ob-
serve également en 2020, une hausse des consommations, conséquence probable du con-
finement ; situation qui revient à la normale en 2021. 

 

 
 

Il est observé que les volumes distribués sont inférieurs aux volumes prélevés, ce qui peut 
s’expliquer par un défaut de comptage sur l’un des deux compteurs qui est beaucoup plus 
ancien que l’autre. Son remplacement sera à prévoir rapidement pour une meilleure 
cohérence des données relevées. 
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L’évolution du rendement du réseau est ensuite présentée : 

 
 

En début d’année 2016, l’ensemble des bâtiments communaux ont été équipés de 
compteurs d’eau, permettant ainsi de mesurer de façon réelle la consommation d’eau pour 
les besoins de la commune, soit 3 056 m3 en 2021. 
 
Une action devra également être menée pour déplacer les compteurs d’eau qui sont situés 
dans les propriétés privées avec d’importantes longueurs de canalisations avant compteur 
sous le domaine privé. En effet, l’entretien de ces canalisations devrait être à la charge du 
propriétaire. Or, leur situation avant compteur les place sous la responsabilité de la com-
mune.  
 
Monsieur RAIGNEAU indique qu’une opération de remplacement des compteurs d’eau doit 
être envisagée tous les 10 à 15 ans. 
 
Pour terminer, Monsieur le Maire présente le nombre de raccordement : 

 
 

 
Le conseil Municipal : 
 
PREND acte de la présentation du rapport 2021 du service Eau et assainissement 

 

1.3 AFFAIRES GENERALES 

 
1.3.1 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

Délibération N° 2022-045 

Rapporteur : Jean-Paul ROCHE, Maire 

 

 2018 2019 2020 2021 

Nombre de branchements 
Eau 

441 466 482 488 

Nombre de branchements 
Assainissement 

255 286 298 298 
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A la demande de la communauté de communes des Portes de Sologne et dans le cadre du 
travail effectué sur les chemins de randonnées par « Parcours » et la « SAFER », il nous est 
indiqué qu’un chemin communal n’est pas inscrit au PDIPR : 
 

Numéro Désignation Portion Référence cadastrale 

CR n1 Nom à déterminer  De route d’Ardon (47.79978, 
1.907553) à la déviation du 
Chemin des Bois de Sainte 

Croix (47.800097, 1.908630) 

Feuille 000 B 1464 

 
Un projet de PDIPR a été élaboré tendant à : 
 
• La définition d'un réseau d'itinéraires remarquables adaptés à la randonnée pédestre, 
équestre ou VTT, en cohérence avec les GR® et GRP® existants. 
 
• L’intégration à ce réseau d’itinéraires locaux aménagés par le CDT et les communes, à 
l’échelle des cantons. 
 
• L’organisation de son suivi en vue de l'inscription de nouveaux chemins ou de chemins de 
substitution. 
 
Le PDIPR a notamment pour objet la protection des chemins ruraux présentant un intérêt 
pour la randonnée. 
Les communes du département sont donc invitées à délibérer pour donner leur accord à 
l'inscription au PDIPR des chemins ruraux expressément désignés, afin qu'ils puissent être 
protégés en qualité de support d'itinéraires de promenade et de randonnée. 
 
Madame LECRON précise que ce chemin est assez endommagé en raison du passage régu-
lier de chevaux et d’engins agricoles. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
ACCORDE au Département l'autorisation d'inscrire au PDIPR le chemin rural ci-dessus désigné. 
. 
1.3.2 REZO POUCE – Mise en place de solution de mobilités 
 

Délibération N° 2022-046 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et André RAIGNEAU, 1er Adjoint 
 
Rezo Pouce propose aux habitants une solution de mobilité alternative dans un contexte 
rural et péri-urbain où les déplacements sont un véritable enjeu, tout en diminuant les émis-
sions de gaz à effet de serre.   
Rezo Pouce est un système d’autostop organisé et sécurisé qui met en relation gratuitement 
des automobilistes et des autostoppeurs pour de courts trajets du quotidien. Rezo Pouce 
cible en priorité des publics ne disposant pas de véhicule ou ne pouvant pas conduire 
(jeunes à partir de 14 ans, personnes âgées, personnes à mobilité réduite…)  
 
La mise en place de Rezo Pouce a pour objectif de : 
 

• Proposer une solution de mobilité en complétant et valorisant les transports existants 
• Créer du lien social 
• Structurer, organiser et sécuriser l’autostop 
• Diminuer l’usage de la voiture individuelle 
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• Désenclaver les territoires ruraux et désengorger les territoires péri-urbains 
 
Les utilisateurs sont identifiés par une carte personnelle et un macaron conducteur et sont 
mis en relation directement par les arrêts Rezo Pouce ou par une application numérique. 
Sur la plateforme internet, les utilisateurs potentiels peuvent consulter l’ensemble des arrêts 
existants sur la commune.  
 
Le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne propose d’installer ce dispositif sur les 56 com-
munes. Il prend en charge : 
• La recherche de subventions 
• L’abonnement à la plateforme 

• Les frais d’inscription au service 

• L’achat des panneaux 

• La promotion et la sensibilisation pour faire connaître l’existence de ce Rezo et inciter les 
habitants à l’utiliser.  

• Les mises en relation avec les partenaires : Conseil Régional Centre Val de Loire, Conseil 
Départemental du Loiret, Métropole d’Orléans, Enedis, SICAP… 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
AUTORISE la commune à : 

• Participer à ce dispositif Rezo Pouce en autorisant le maire à signer tous les docu-
ments s’y rapportant, 

• Communiquer sur ce dispositif Rezo Pouce, 

• Recueillir les inscriptions des utilisateurs , 

• Signaliser des arrêts dans des lieux opportuns et sécurisés après réflexions et 
échanges avec le PETR, 

• Positionner les panneaux sur des poteaux existants ou à implanter, 
• Faire les démarches administratives nécessaires (arrêtés, autorisation de voirie…), 

• Entretenir les poteaux et panneaux. 

 
1.3.3 Convention Territoriale Globale 2021/2026 – CAF 

 

Délibération N° 2022-047 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et Sylviane MENIE, Adjointe 
 
Dans le cadre d’une démarche mise en place au niveau national, la branche famille de la 
CAF organise progressivement ses interventions à l’échelon de territoires plus larges que 
celui des communes. L’objectif est de développer des actions pertinentes en faveur des 
allocataires sur l’ensemble d’un bassin de vie, reposant sur un diagnostic partagé avec 
l’ensemble des collectivités partenaires et en fonction de priorités d’actions définies de 
manière concertée sur les différents champs d’intervention suivants : petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale.  
 
L’ensemble des engagements de la CAF et des collectivités partenaires sur ces domaines est 
regroupé dans un document unique, la « Convention Territoriale Globale » (CTG). Elle se 
substitue aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), qui existaient auparavant avec les différentes 
collectivités du territoire. 
 
La CTG doit permettre de répondre aux objectifs fondateurs de la branche famille : 
 aider les familles à concilier vie familiale, professionnelle et sociale 

 faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les 

jeunes 
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 créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 

 accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 

logement 

 
Les signataires, outre la CAF, sont les collectivités disposant de compétences sur les 
différents champs couverts par la CTG : la CCPS et les communes de La Ferté Saint-Aubin, 
Sennely, Marcilly en Villette, Jouy le Potier, Menestreau en Villette, Ligny le Ribault et Ardon. 
 
Il est précisé que le projet de convention a été adressé à tous les membres du conseil lors de 
la convocation. 
 
Monsieur le Maire indique que cette convention intercommunale permettra à la commune 
de se voir doter de 1 000 €/année en plus, pour le fonctionnement des services périsco-
laires.  

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
APPROUVE les termes de la Convention Territoriale Globale (CTG) rédigée conjointement 
entre la CAF, la Communauté de Communes des Portes de Sologne et les communes 
membres pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tout acte ou document afférent. 

 
1.3.4 Installation d’une antenne relais – signature du bail  

 
 
 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et André RAIGNEAU, 1er Adjoint 

 
Après plusieurs mois de dialogue, Monsieur le Maire a obtenu des services de l’état, que la 
commune soit considérée comme zone prioritaire à équiper afin d’améliorer la qualité de 
réception du réseau mobile. 
Il convient à présent de prévoir l’emplacement de cette antenne relais qui sera composée : 
-D’un pylône 
-D’une zone technique 
-D’une clôture 
 
Le loyer annuel lié à l’occupation du terrain qui sera versée à la commune est de 500 euros 
Net/an.  
 
Monsieur le Maire indique que l’installation précise reste à déterminer afin d’assurer la meil-
leure réception possible ; cette implantation sera située dans le secteur des lagunes, de la 
STEP et de la déchèterie. Le passage d’un drone est d’ailleurs prévu par l’opérateur en 
charge du déploiement afin de valider le lieu d’implantation. 
 
Ne connaissant pas les caractéristiques techniques de cette antenne relais, Monsieur VILLAR 
informe l’assemblée qu’il s’abstiendra pour ce vote. 
Madame GERBEAUD-LEDRU, Madame LECRON et Madame BOPP mentionnent 
l’importance d’avancer sur ce dossier qui correspond à une forte attente des Ardonnais. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il pourra apporter des précisions techniques prochainement 
lors d’une commission aménagement du territoire. 
 

Délibération N° 2022-048 
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Présentation d’un plan représentant les 3 options d’implantation : 

 

 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
14 voix POUR 
1 ABSTENTION 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail de location pour une durée de 5 années et tous 
actes ou documents afférents pour un loyer annuel de 500 €/an. 

 
 
1.3.5 Modification du programme d’extinction de l’éclairage public 

 

Délibération N° 2022-049 
 

Rapporteurs : Jean-Paul ROCHE, Maire et André RAIGNEAU, 1er Adjoint 
 
En mars 2022, une réflexion a été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les 
possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la 
préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la 
lutte contre les nuisances lumineuses, depuis le mois de mai, cette action contribue égale-
ment à la réduction de la facture de consommation d’électricité.  
 
Les retours sur l’extinction de l’éclairage public sont positifs ; Celle-ci s’inscrit parfaitement 
dans le plan de sobriété public souhaité par le gouvernement ; c’est pourquoi Monsieur le 
Maire propose de modifier cette programmation de 00h00 à 05h30. 
 
De plus, Monsieur le Maire indique que la commune n’a pas attendue pour traiter ce sujet 
de haute importance ; la rénovation du groupe scolaire s’inscrit également dans cette dyna-
mique. 
Monsieur RAIGNEAU précise qu’une réflexion est en cours afin de remplacer la chaudière au 
fioul située au restaurant scolaire. 
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Monsieur COLLART demande à ce que le gymnase soit peu chauffé car la pratique du sport 
ne le nécessite pas. 
Monsieur RAIGNEAU indique que pour le bon entretien de la structure, le lieu devra être au 
minimum chauffé à 12°. 
Monsieur le Maire, Madame REAU, Monsieur VERRIER et Madame GERBEAUD-LEDRU sou-
haitent que les associations soient sensibilisées et associées à cette réflexion. 
 
Monsieur VILLAR propose que la commune travaille sur un Plan Energétique Communal. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
APPROUVE la modification de la programmation de l’extinction de l’éclairage public de 
00h00 à 5h30 du matin, 
PRECISE que ce principe est définitif et que cette délibération annule et remplace la précé-
dente qui porte le N° 2022-012. 
DONNE Tous pouvoirs au Maire pour la mise en œuvre 
 

1.4 RESSOURCES HUMAINES 
 
1.4.1 Recrutement d’un adjoint d’animation (remplacement) 
 

 
 
 

Rapporteur : Sylviane MENIE, Adjointe 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonc-
tionnement des services. Compte tenu du départ d’une animatrice en raison d’un contrat de 
travail plus important dans une autre collectivité, il convient de recruter un nouvel animateur 
qui sera employé à temps non complet (11h26 annualisées) dès le mois de septembre pour 
une durée d’un an, renouvelable en fonction de l’évolution des effectifs. 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
VALIDE ce recrutement 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en lien avec cette délibération. 

 
1.4.2 Augmentation du temps de travail d’un adjoint d’animation 

 
 
 

Rapporteur : Sylviane MENIE, Adjointe 
 
Le poste d’animateur créé en 2017 doit être complété en raison de l’augmentation des ef-
fectifs. Le poste non permanent créé doit donc être modifié de 23.78/35èmes à 24.57/35èmes 
dès le mois de septembre. Il est rappelé qu’il s’agit d’un poste annualisé, permettant de 
prendre en compte l’ensemble des vacances scolaires. 
 
Madame MENIE précise que ces adaptions font suite à l’augmentation de la fréquentation 
du service et que la volonté de la municipalité est de proposer un service de qualité. 
 

Délibération N° 2022-050 
 

Délibération N° 2022-051 
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Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
VALIDE la modification du temps de travail. 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en lien avec cette délibération. 
 
1.4.3 Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 
 

Rapporteur : Sylviane MENIE, Adjointe 
 
Compte tenu des délibérations précédentes, il convient d’acter le nouveau tableau des ef-
fectifs au 1er septembre 2022 : 
 

Service EMPLOI Grade Au 01/09/2022 Observations 

Administratif 

Secrétaire Général 
Rédacteur principal 1ère 

classe 
35/35  

Administration générale, 
comptabilité 

Rédacteur 35/35  

Agent d’accueil et ser-
vices population 

Adjoint administratif terri-
torial 

35/35 
En disponibilité au 20 

juin 2022 

Agent d’accueil et ser-
vices population 

Adjoint administratif terri-
torial 

35/35 
Contrat Accompa-

gnement dans 
l’Emploi 

Technique 

Agent technique 
Adjoint technique ppal 

1e classe 
35/35  

Agent technique 
Adjoint technique territo-

rial 
35/35  

Agent technique 
Adjoint technique ppal 2e 

classe 
35/35 

En disponibilité au 1er 
septembre 2022 

Agent technique 
Adjoint technique territo-

rial 
35/35  

Responsable périscolaire 
Adjoint d’animation terri-
torial principal 2ème classe 

33,45/35 
Temps de travail an-

nualisé 

Agent périscolaire 
Adjoint d’animation terri-

torial 
11,24/35 

Temps de travail an-
nualisé 

Agent périscolaire 
Adjoint d’animation terri-

torial 
24,57/35 

Temps de travail an-
nualisé 

Agent périscolaire 
Adjoint technique ppal 2e 

classe 
31,95/35 

Temps de travail an-
nualisé 

Agent périscolaire 
Adjoint technique ppal 2e 

classe 
15,29/35 

Temps de travail an-
nualisé 

ATSEM ATSEM ppal 1è classe 29,62/35 
Temps de travail an-

nualisé 

ATSEM 
ATSEM / Emploi non 

permanent 
26,51/35 

Temps de travail an-
nualisé 

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

Délibération N° 2022-052 
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APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs au 1er septembre 2022. 
 
 
1.4.4 Adhésion au Service National Universel 
 
 
 

Rapporteur : Anne REAU, Adjointe 
 
Afin de favoriser et renforcer la cohésion nationale et territoriale et promouvoir l'engage-
ment chez les jeunes, il a été mis en place à partir de juin 2020 le Service National Universel 
(SNU) dans tous les départements de France. 
Projet d’émancipation et de responsabilisation, il s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, de 
nationalité française, après la classe de troisième. Sa mise en œuvre s'articule autour de la 
création d'un parcours éducatif, citoyen et d'autonomie, composé de 3 phases : 
 

• Un séjour de cohésion obligatoire, de deux semaines. 
• Une mission d’intérêt général obligatoire, de deux semaines, à réaliser l'année qui 

suit le séjour de cohésion. 

• Un engagement volontaire de trois à douze mois facultatif, possible de 16 à 25 ans, 
dans un dispositif d'engagement existant. 

 
Le déploiement du SNU vise au renforcement de la cohésion nationale et territoriale et à 
l'affirmation des valeurs républicaines et du sens de l’intérêt général, au développement 
d'une culture de l'engagement, et à l'accompagnement de l'insertion sociale et profession-
nelle des jeunes. 
 
Madame REAU précise que 3 jeunes Ardonnais se sont lancés dans cette démarche dont 
une jeune femme qui va exercer sa mission d’intérêt général au sein de nos services périsco-
laires. 
Monsieur le Maire propose que d’autres missions soient publiées sur le site dédié car il s’agit 
là d’une expérience enrichissante et formatrice pour l’avenir de ces jeunes. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 
 
AUTORISE la commune d’Ardon à adhérer au dispositif du SNU et à accueillir au sein de ses 
services de jeunes volontaires pour la réalisation de missions d’intérêt général dans le cadre 
de la phase 2, 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre le dispositif et à signer tous les documents y afférents. 
 
 

INFORMATIONS 
 
 

 
• Parc photovoltaïque  

 
Surface 170 000 m²  
Puissance : 37 mégawatts = alimentation de 14 000 foyers 
Economie de CO2 :  3 000 tonnes 
 

Délibération N° 2022-053 
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Monsieur Le Maire rappelle qu’une modification du PLU est en cours afin de permettre 
l’implantation de ce parc et qu’un cahier de consultation destiné au Ardonnais se trouve à 
l’accueil de la mairie. 
 
Il précise que le permis de construire est en cours d’instruction à la DDT du Loiret depuis le 
15 juillet 2022 et que le début des travaux pourrait être envisagé en juin 2023. 
 

• LNA santé (implantation sur le terrain voisin de IKEA) 
 
Arrêté Préfectoral autorisant le défrichement de la zone du 05/08/2022 (478m²). 
Le permis de construire est délivré depuis le 19/08/2022. 
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• Affaire Greenzone 
 
Monsieur le Maire indique que le tribunal administratif a statué en faveur de Greenzone mais 
que seule l’association concernée a fait appel de cette décision. 
 

• Réhabilitation de la forge  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Forge située route de Jouy vient d’être ache-
tée par la société « CETTE FAMILLE » (https://www.cettefamille.com/)  pour y proposer une 
colocation destinée aux séniors affectés par la maladie de Alzheimer. 
Le bâtiment sera composé de 8 chambres de 15m², des lieux de vie partagés ; présence 
d’assistantes de vie (6) sur site pour apporter les soins nécessaires (préparation des repas, 
ménage, blanchisserie…). 
Le site sera sécurisé pour éviter les intrusions et les sorties non souhaitées ; Ouverture pro-
grammée : fin du 1er semestre 2023. 
 

• Etude IRH et réseaux d’assainissement Route de Jouy 
 
Les résultats de l’étude montrent que des réparations seront nécessaires afin de limiter les 
infiltrations d’eaux parasites ; suite aux tests de fumée, il ressort que plusieurs habitations 
situées route de Jouy semblent mal raccordées au réseaux (infiltration d’eaux pluviales dans 
le réseau d’assainissement). La commune prendra contact avec les propriétaires concernés 
afin qu’ils effectuent les travaux. 
 
Un travail important est mené entre la pompe de relevage située route de Jouy (proche du 
lavoir) et la STEP communale afin de résoudre un souci d’acheminement des eaux usées. 
 

• Enfouissement des réseaux (Enedis) 
 
Monsieur RAIGNEAU informe que les travaux arrivent à leur terme et que le planning devrait 
être presque respecté. 
 

• Date du prochain Conseil Municipal 
Le 9 novembre 2022 à 20h00 – Salle du Conseil 

 
 

QUESTIONS 
 
Question de Monsieur Rodolphe NASSIET, Conseiller Municipal :  
 
Dans le cadre des projets d’extension du Pôle Santé et la création d’une salle festive, des 
groupes de travail ont été formés. Est-il possible de créer un groupe pour le sujet du com-
merce dans le bourg ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire :  Monsieur le Maire est favorable à la création d’un groupe 
de travail pour ce sujet ; il précise que les conditions de création de cette équipe seront 
évoquées lors d’une prochaine réunion d’adjoints. 
 
 
Question de Monsieur Rodolphe NASSIET, Conseiller Municipal :  
Depuis le 31 Août, le restaurant « Les 3 marches » a fermé. Situé dans le cœur du bourg de 
village, cet emplacement peut potentiellement avoir un avenir commercial. Peut-on se posi-
tionner pour le rachat de ce commerce par le biais de l’EPFLI ? 
 

https://www.cettefamille.com/
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Réponse de Monsieur le Maire :   Monsieur le Maire rappelle que le propriétaire du bien ne 
souhaite pas vendre et qu’il est donc impossible de confier ce portage à l’EPFLI. 
Il précise cependant, que le propriétaire est favorable pour contracter un nouveau bail 
commercial. 
 

DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 

Décisions Objet Montant TTC 

2022 – DDM012 
LA POSTE – Base nationale des adresses (loi 
3DS) 

1 800,00 € 

 
 

 
AGENDA  

 

TABLEAU DES MANIFESTATIONS / REUNIONS / INVITATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL 27/09/2022 20h00 MAIRIE 

ELECTIONS DES PARENTS D'ELEVES 07/10/2022 16h45 ECOLE 

RENCONTRE COMMUNALE PLUI 13/10/2022 14h00 MAIRIE 

CONSEIL D'ECOLE 14/10/2022 18h00 ECOLE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 15/11/2022  CCPS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 13/12/2022  CCPS 

 
D’autres commissions et réunions pourront être programmées au besoin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie le Conseil et clôt la séance à 23h00. 
Un tour de table des conseillers est ensuite effectué dont le contenu des échanges n’est pas 
retranscrit dans ce procès-verbal puisque les thèmes abordés ne figurent pas à l’ordre du 
jour.  

 
 

Affiché le 3 octobre 2022 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Jean-Paul ROCHE 


