
 

Séance du 12 mars 2020 
Page 1 sur 8 

 

FOLIO 2020 / 04 

Département du Loiret 
Commune de Ladon 

 
 

 Séance du 12 mars 2020  
 
Date de la convocation : 05/03/2020 
Date d'affichage : 05/03/2020 
 
L'an 2020 et le 12 mars à 19 heures 15 minutes, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de FÉVRIER Albert 
Maire. 
 
Présents : M. FÉVRIER Albert, Maire, M. CHESNOY Christian, Mme GERMAIN Evelyne, Mme CHAILLY Mireille, M. 
POULAIN Jean-Michel, M. VAAST Guy, M. CHAUVEAU Jean Michel, Mme BRISSET Nathalie, Mme BRÉCIÉ-LEPLAT 
Christine, M. ALLEAU Raphaël, Mme DENAES Stéphanie, M. GLAUME Frédéric 
 
Nombre de membres 

✓ Afférents au conseil municipal : 12 
✓ Présents : 12 

 
Le quorum étant obtenu, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Désignation du secrétaire de séance : 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 12, il a été 
procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales à la nomination d’un 
secrétaire pris au sein du conseil. Mme CHAILLY Mireille ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée 
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, Mme Sylvie 
CHARMOIS, Secrétaire de Mairie, qui assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations. 
 
Budget principal, compte de gestion de l'exercice 2019 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Budget eau, compte de gestion de l'exercice 2019 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et des restes à payer, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Budget assainissement, compte de gestion de l'exercice 2019 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Budget principal, compte administratif de l'exercice 2019 

Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 qui s’établit ainsi : 
 
Pour rappel, résultats antérieurs : 
 Excédent de fonctionnement = 85 713,80 €   Déficit d’investissement = 212 209,12 € 
 
Fonctionnement 

Dépenses = 924 574,74 €   Recettes = 1 000 631,52 € 
Résultat de l’exercice = 76 056,78 €  Résultat cumulé = 161 770,58 € 

 
Investissement 

Dépenses = 77 170,10 €   Recettes = 6 265,14 € 
Reste à réaliser dépenses = 0 € ; Reste à réaliser recettes = 0 € 
Besoin de financement = 283 114,08 € 

Résultat de l’exercice = - 70 904,96 €  Résultat cumulé = 283 114,08 € 
 

Hors de la présence de M. Albert FÉVRIER, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif 2019. 

A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 1) 
 
Budget eau, compte administratif de l'exercice 2019 

Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 qui s’établit ainsi : 
 
Pour rappel, résultats antérieurs : 
 Excédent d'exploitation = 50 586,47 €   Excédent d’investissement = 145 232,54 € 
 
Section d'exploitation 

Dépenses = 15 061,44 €   Recettes = 21 496,84 € 
Résultat de l'exercice = 6 435,40 €  Résultat cumulé = 57 021,87 € 
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Section d'investissement 

Dépenses = 13 472,15 €   Recettes = 13 091,63 € 
Reste à réaliser dépenses = 0 € ; Reste à réaliser recettes = 0 € 

Résultat de l'exercice = - 380,52 €  Résultat cumulé = 144 852,02 € 
 

Hors de la présence de M. Albert FÉVRIER, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif 2019. 

A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 1) 
 
Budget assainissement, compte administratif de l'exercice 2019 

Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 qui s’établit ainsi : 
 
Pour rappel, résultats antérieurs : 
 Excédent d'exploitation = 118 519,19 €   Excédent d’investissement = 126 932,87 € 
 
Section d'exploitation 

Dépenses = 33 358,55 €   Recettes = 44 920,20 € 
Résultat de l'exercice = 11 561,65 €  Résultat cumulé = 130 080,84 € 

 
Section d'investissement 

Dépenses = 11 791,59 €   Recettes = 31 628,75 € 
Reste à réaliser dépenses = 0 € ; Reste à réaliser recettes = 0 € 

Résultat de l'exercice = 19 837,16 €  Résultat cumulé = 146 770,03 € 
 

Hors de la présence de M. Albert FÉVRIER, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif 2019. 

A la majorité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 1) 
 
 
Budget principal, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2019, le conseil municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 
 
A. Résultat de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 
B. Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 
C Résultat à affecter 
= A. + B. (hors restes à réaliser) 
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 
 

+ 76 056,78 € 
 

85 713,80 € 
 
 

161 770,58 € 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 
D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 
 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) (précédé du signe + ou -) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 
 

- 283 114,08 € 
 
 
 

0,00 € 

Besoin de financement F. = D. + E 283 114,08 € 
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AFFECTATION =C. = G. + H 161 770,58 € 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

111 200,00 € 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 50 570,58 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  

 
(1) Origine : emprunt : 0.00, subvention : 0.00 ou autofinancement : 0.00 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des 
résultats de fonctionnement. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats. 
(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation. 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Budget eau, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de 
l'exercice 2019, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 

dont b. Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif : 
 
c. Résultats antérieurs reportés 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
 
Résultat à affecter : d. =a. + c. (1) 
(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

6 435,40 € 
 

0,00 € 
 
 
 

50 586,47 € 
 

57 021,87 € 
 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 
e. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 
 
f. Solde des restes à réaliser d'investissement (précédé du signe + ou -) 
 
Besoin de financement = e + f 

 
 

144 852,02 € 
 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 

AFFECTATION (2) = d. 57 021,87 € 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-
values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b. 

0,00 € 

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture du besoin de financement diminué du 1) 

0,00 € 

3) Report en exploitation R 002 
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de 
rattachement (D 6672) : 0,00 

57 021,87 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (3)  

 
(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des 
résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des 
résultats. 
(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du 
CGCT 
(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Budget assainissement, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de 
l'exercice 2019, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 

dont b. Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif : 
 
c. Résultats antérieurs reportés 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
 
Résultat à affecter : d. =a. + c. (1) 
(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

11 561,65 € 
 

0 € 
 

118 519,19 € 
 
 
 

130 080,84 € 
 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 
e. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 
 
f. Solde des restes à réaliser d'investissement (précédé du signe + ou -) 
 
Besoin de financement = e + f 

 
 

146 770,03 € 
 
 
 

0,00 € 
 

0,00 € 

AFFECTATION (2) = d. 130 080,84 € 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-
values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b. 

0,00 € 

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture du besoin de financement diminué du 1) 

0,00 € 

3) Report en exploitation R 002 
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de 
rattachement (D 6672) : 0,00 

130 080,84 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (3)  

 
(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des 
résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des 
résultats. 
(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du 
CGCT 
(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Délibération votant les taux des taxes locales 

Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 

Vu le budget principal 2020, 
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas augmenter 

les taux d'imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à l'identique sur 2020 soit : 

 Taxe foncière (bâti) = 17,26 % 

 Taxe foncière (non bâti) = 51,23 % 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du 

bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 
finances. 

Il charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
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Approbation du budget primitif 2020, Commune (budget principal) 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 de la Commune (budget 
principal) : 

 Dépenses et recettes de fonctionnement = 1 031 870,58 € 

 Dépenses et recettes d'investissement = 550 576,08 € 
Le conseil municipal, 
Vu le projet de budget primitif 2020 de la Commune (budget principal), 
Après en avoir délibéré, approuve le budget primitif arrêté comme suit : 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

 au niveau du chapitre pour la section d'investissement, 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement  1 031 870,58 € 1 031 870,58 € 

Section d'investissement 550 576,08 € 550 576,08 € 

TOTAL 1 582 446,66 € 1 582 446,66 € 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Approbation du budget primitif 2020, Service eau 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 du Service eau : 

 Dépenses et recettes d'exploitation = 77 891,87 € 

 Dépenses et recettes d'investissement = 157 944,02 € 
Le conseil municipal, 
Vu le projet de budget primitif 2020 du Service eau, 
Après en avoir délibéré, approuve le budget primitif arrêté comme suit : 

 au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d'investissement, 

 Dépenses Recettes 

Section d'exploitation 77 891,87 € 77 891,87 € 

Section d'investissement 157 944,02 € 157 944,02 € 

TOTAL 235 835,89 € 2356 835,89 € 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Approbation du budget primitif 2020, Service assainissement 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 du Service 
assainissement : 

 Dépenses et recettes d'exploitation = 174 447,84 € 

 Dépenses et recettes d'investissement = 178 686,03 € 
Le conseil municipal, 
Vu le projet de budget primitif 2020 du Service assainissement, 
Après en avoir délibéré, approuve le budget primitif arrêté comme suit : 

 au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d'investissement, 

 Dépenses Recettes 

Section d'exploitation 174 447,84 € 174 447,84 € 

Section d'investissement 178 686,03 € 178 686,03 € 

TOTAL 353 133,87 € 353 133,87 € 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réalisation d'un emprunt 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2337-3, 
Vu le budget primitif, 
Considérant que le conseil municipal a décidé des investissements suivants : acquisition et 

aménagement de terrains, construction d'un terrain multisport, création de trottoirs et installation de caméras, 
Considérant qu'il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 300 000 €uros, 
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des 
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Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à 
moins qu'elle ne soit déléguée au maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité : 
1. d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières du prêt (durée, taux, périodicité 

notamment) avec les établissements bancaires, pour un montant de 300 000 €uros, 
2. d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt, 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l'Etat, 

Le Maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la 
présente décision. 

A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Travaux Citystade : 

Après avoir demandé un devis pour la plateforme du terrain multisports à trois entreprises : EUROVIA, 
COLAS et VAUVELLE, deux ont répondu : Ent. COLAS pour un montant de 28 008,60 € HT et Ent. VAUVELLE pour 
un montant de 30 598,20 € HT. 

Après examen et en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier les travaux à l’Entreprise 
COLAS pour un montant de 28 008,60 € HT. 
 
EPFLI (Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental) Foncier Cœur de France 

Une réflexion est à mener envers l’EPFLI et le propriétaire de la boucherie pour un éventuel portage du 
rachat des murs. 
 
Election municipale, constitution des bureaux de vote 

 8 h 00 / 10 h 30 10 h 30 / 13 h 00 13 h 00 / 15 h 30 15 h 30 / 18 h 00 

15 mars 2020 

 
CHESNOY Christian 
CHAUVEAU Jean Michel 
GLAUME Frédéric 
 

POULAIN Jean-Michel 
BRISSET Nathalie 
BRÉCIÉ-LEPLAT Christine 

GERMAIN Evelyne 
CHAILLY Mireille 
DENAES Stéphanie 

FÉVRIER Albert 
VAAST Guy 
ALLEAU Raphaël 

 
Chats errants : 

Une prévision de campagne de stérilisation des chats errants entre la commune et le cabinet vétérinaire. 
Une demande de participation de l’Association Brigitte Bardot va être demandée. 
 
Télémédecine : 

Le dossier de demande de télémédecine est en cours. 
 
Dépôt de pain : 

Vu le dépôt de bilan de la boulangerie le 11 mars dernier, un dépôt de pain provisoire a été mis en place 
à partir du 12 mars par la municipalité en se rapprochant du boulanger de Chevillon sur Huillard, M. MARNIER. 
Des démarches vont être faites auprès du liquidateur et du Tribunal pour trouver un repreneur. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 10. 
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Signatures des membres du conseil municipal : 
 

Élus Fonction Emargement 

FÉVRIER Albert Maire  

CHESNOY Christian Maire-Adjoint  

GERMAIN Evelyne Maire-Adjoint  

CHAILLY Mireille Maire-Adjoint  

POULAIN Jean-Michel Maire-Adjoint  

VAAST Guy Conseiller municipal  

CHAUVEAU Jean-Michel Conseiller municipal  

BRISSET Nathalie Conseillère municipale  

BRÉCIÉ-LEPLAT Christine Conseillère municipale  

ALLEAU Raphaël Conseiller municipal  

DENAES Stéphanie Conseillère municipale  

GLAUME Frédéric Conseiller municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


