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AGENDA FESTIF !
MARS
15
17
18
19
22
28
28
28, 29
29

Élections Municipales 1er tour
Encombrants SITOMAP
Concours de Pétanque
Cérémonie du 19 Mars
Élections Municipales 2nd tour
Conseil Municipal installation
Stage de danse Country
Pêche à la truite
Assemblée Générale ARAL

AVRIL
3,4,5
4
4
15
24
24,25,26

Pêche de nuit étang
Cinémobile
Concert école de musique
Concours de pétanque
Concours belote retraités
Pêche de nuit étang

INSCRIPTION PETITE SECTION DE
MATERNELLE
Pour la rentrée scolaire 2020 - 2021, inscription du 9 mars au 15 mai 2020, pour les
enfants nés en 2017. Fiche de renseignements disponible en Mairie ou sur notre site
internet : www.mairie-trainou.fr
Renseignements en mairie à :
facturation@mairie-trainou.fr
ou au 02 38 65 44 72.

RECENSEMENT 2020
Le recensement INSEE 2020 indique que
nous sommes actuellement 3 422 habitants à Traînou.

Édito du Maire
Chères trianiennes, chers trianiens,
Et bien, nous y voilà, c’est le dernier bulletin municipal qui sera publié durant
cette mandature et c’est, par le fait aussi, mon dernier édito.
Un point rapide à propos des progrès réalisés dernièrement relatifs aux projets
majeurs de la mandature, importants pour nous tous et pour le devenir de la
commune :
- Le Permis de Construire Pôle de Soins a été déposé et est en cours d’analyse
- L’aménageur du foncier de l’ancien collège a été choisi et la promesse de
vente du site a été signée chez le notaire, le Permis d’Aménager a aussi
été déposé et est de même en cours d’analyse.
Ces deux projets sont donc bien lancés et sont sur les rails. Ils devraient aboutir
à terme, le temps que leur mise en œuvre s’opère. Je regrette cependant que
du fait de difficultés conséquentes rencontrées lors de leur réalisation, il ait
fallu attendre la fin de ce mandat pour qu’ils progressent enfin.
L’important est qu’ils aboutissent comme c’est maintenant le cas.
Autre chantier de taille engagé tout au long de l’année 2019, la remise à flot
des finances communales avec la définition d’un plan d’action drastique,
plan qualifié « d’ambitieux » selon la Préfecture, qui selon les commentaires
de la direction de la DGFIP « a été très bien conçu et dont le déroulé et
l’approche constructive ont été conduit de façon exceptionnelle » permettant
ainsi le redressement des finances locales. Ce résultat, obtenu sur une très
courte période d’environ une année, l’a été grâce principalement à notre
Directrice Générale des Services, et aussi grâce aux équipes de la Mairie,
agents des ateliers municipaux et des bâtiments qui l’ont également soutenu
et en ont accepté les conditions.
Les résultats parlent d’eux-même. Voir les détails du réalisé 2019 et du budget
2020 sur la page suivante.
Grâce à ces actions engagées sans faiblir, nous laissons donc une situation
complètement assainie aux élus de la mandature suivante relativement au
budget de fonctionnement, la prudence restant cependant de mise avec un
contrôle strict des dépenses, ainsi qu’une bonne capacité d’investissement
sans procéder à un nouvel emprunt, tout en restant raisonnables au sujet
des projets à venir.
Je souhaite à toutes les trianniennes et à tous les trianniens une bonne
continuation et la poursuite du bénéfice de la grande qualité de vie dont nous
disposons dans notre commune.

Votre Maire, Jean Yves Gueugnon

Mairie de Traînou - 1103 Rue de la République - 45470 TRAÎNOU - Tél. 02 38 65 63 08 - Fax. 02 38 52 79 65
accueil@mairie-trainou.fr - www.mairie-trainou.fr «Mairie de Traînou»

Budget 2020

Le budget 2020 a été voté lors du dernier Conseil Municipal de février, vous trouverez
les explications détaillées dans le compte-rendu du Conseil Municipal.

			Comme chaque année, la construction se veut très prudente compte tenu des incertitudes qui planent,
		
notamment à propos de la suppression de la Taxe d’Habitation. Au-delà de ces éléments, ce budget est surtout le
reflet des efforts fournis en 2019 pour rééquilibrer les charges fixes. Ainsi, il est à noter une très nette diminution de la masse salariale
en 2020, aboutissement du travail commencé fin 2018.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COMMUNE BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 : 3 607 791 €
Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière
suivante :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT COMMUNE BUDGET PRIMITIF 2020 : 1 029 029 €
Pour les dépenses d’investissements, les principaux éléments
sont résumés dans le graphique suivant, ce sont les propositions
d’opérations pour 2020, sachant qu’avec les élections municipales, ces éléments pourraient être remis en cause par la
prochaine mandature.

Noter que les charges de personnel
sont traditionnellement de 50% du
budget de fonctionnement.
Concernant les dotations perçues, il est très important que Traînou
poursuive sa croissance démographique, lentement mais sûrement. Pour info, malgré la croissance que nous avons eue, ces
aides ont baissé de 110 000 € par an ces 4 dernières années, et
grâce à une reprise de notre démographie en 2019, la baisse n’est
plus que de 70 000 € par an. En résumé, ne plus croître serait synonyme de baisse significative des dotations pour notre village.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMMUNE BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 : 3 607 791 €
Les recettes de fonctionnement sont estimées ainsi, à noter
le beau résultat de 2019 qui permet d’alimenter sereinement
l’exercice 2020 :

RECETTES D’INVESTISSEMENT COMMUNE BUDGET PRIMITIF 2020 : 2 136 623 €
Concernant les recettes d’investissements, elles sont majoritairement constituées par le report de 2019, avec ici les fonds restant à
disposition suite aux emprunts MSP. La vente de terrain correspond
au projet de résidence séniors Héraclide, elle a par principe été
inscrite en 2020, mais comme pour les dépenses, ce choix
appartiendra à la prochaine mandature.

Suite aux actions menées en 2017, la Capacité d’Autofinancement de
la commune est passée de 8 000 € fin 2018 à 300 000 € fin 2019.
Au global, le budget 2020 est construit de façon très prudente avec une vision à moyen terme. Il englobe les principales
actions qui sont à mener ainsi que des projets plus globaux qui seront soumis aux choix des prochains élus.
Aucun risque n’est donc pris pour 2020, et les ressources disponibles actuellement permettent de passer sereinement cette année
ainsi que les suivantes.

UN ANIMATEUR NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE, À LA MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) DE NEUVILLE AUX BOIS
Depuis septembre 2019, des permanences numériques sont mises en place tous
les mardis de 14h00 à 17h00 à la MSAP de Neuville aux Bois et sont assurées
par un animateur de l’association «Les rendez-vous du bien-être» du Loiret pour
vous accompagner dans la réalisation de vos démarches administratives en ligne.
LA POSTE, 2 rue de la Pichardière 45170 Neuville aux Bois

ENTREPRISE TRIANIENNE
«IDÉAL'POSE AGENCEMENT»
MENUISERIES INTÉRIEURES
Monsieur SEVIN Teddy
Portable 06 99 09 49 32
Courriel : i.pose.agt@gmail.com
Site : www.ideal-pose-agencement.fr
Facebook : "Idéal Pose Agencement"

LOCATION LOGEMENT
La Municipalité propose à la location
un appartement au 1er étage
au-dessus de la Poste avec parking
privé, son accès se fait à l’arrière du
bâtiment.
Accès direct aux commerces et
services du centre-bourg.

RAMASSAGE SITOMAP
Notre prestataire nous informe des difficultés rencontrées lors de la collecte du 13 février, rue de la Scierie.
Un stationnement gênant a empêché le camion de réaliser son demitour. La collecte n’a donc pas pu être
effectuée dans une partie de la rue.
Merci d’être vigilants à vos stationnements pour que le ramassage puisse
avoir lieu.

Appartement non meublé type
F4 de 125 m²2 avec séjour, cuisine
séparée, 3 chambres, toilettes, salle
de bain et avec une pièce supplémentaire de 13,85 m2 accessible sur
le palier, pour un montant mensuel
de 600 € + 70 € si location du local
de 13,85 m2 attenant. Chauffage par
Pompe à Chaleur.
Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter la Mairie à
accueil@mairie-trainou.fr ou au
02 38 65 63 08

FERMETURE DE CARREFOUR
CONTACT AU 31 MARS 2020
La décision a été prise par la direction
régionale de Carrefour, suite à l’analyse
de l’évolution des résultats qui persistent
à se montrer très fortement déficitaires.
Le problème à résoudre et qui subsistera
sera la bien trop faible fréquentation par
les habitants de la commune.
Nous tentons actuellement de trouver
une enseigne intéressée par une reprise.

Infos Travaux !
DÉFENSE INCENDIE ET SON
PROGRAMME PLURIANNUEL
2020 PUIS 2021-2030
Il s’avère que, suite à une analyse du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Loiret (SDIS) et à des évolutions réglementaires, l’ensemble du territoire communal n’est pas suffisamment
protégé par la défense incendie, conformément à la réglementation en vigueur,
notamment dans les écarts.
En effet, les services du SDIS ont établi
selon leurs critères un plan d’implantation des différents dispositifs de défense incendie sur le territoire communal.
Aussi, le projet serait d’établir un Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour
le renforcement de la défense incendie
conformément aux préconisations du
SDIS, particulièrement dans les écarts
actuellement peu, voire insuffisamment
défendues.
C’est pourquoi, pour 2020, il a été prévu
au budget les zones suivantes :
- Ferme des Cillardières (communale)
- Rue de Laizeau au niveau du n° 1564
Cette dépense sera à envisager dans
le cadre d’un plan pluriannuel sur
2021-2030.

ANTENNE ORANGE
La téléphonie mobile fait partie de notre
quotidien. Plus de 40 000 antennes relais
assurent la couverture du territoire en 2G,
3G, 4G et 5G et le développement se
poursuit afin de garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles.
Traînou a été retenu pour l’implantation
d’une antenne supplémentaire afin d’améliorer la qualité de réseau de Traînou
et Loury.
L’implantation se fera d’ici un an sur la
route de Loury. Nous vous informerons de
l’avancement des travaux.

CINÉMOBILE
SAMEDI 4 Avril
16h00 : En avant
18h00 : Radioactive
20h30 : La bonne épouse

«CULTIVE TA FRICHE»
La Safer du Centre et les Jeunes Agriculteurs (JA) Centre-Val de
Loire invitent à recenser les friches. Il est encore possible de les
signaler jusqu’à fin mars prochain.
Rendez-vous sur : https://safercen.wixsite.com/cultivetafriche
Choisissez votre département et vous pouvez renseigner des
parcelles que vous savez en friches sur une carte interactive des
six départements de la région. Cet inventaire viendra compléter
le pré-repérage effectué par photo-interprétation par la Safer
du Centre afin de le consolider et faciliter par la suite les remises
en culture. Les deux organismes saluent l’implication des contributeurs qui, depuis l’automne 2019, ont répertorié plus de 1000
ha, c’est l’équivalent de 7 exploitations en grandes cultures,
10 en élevage bovin, 16 en élevage caprin, 100 en arboriculture
ou encore l’équivalent de 250 exploitations en maraîchage.
Le travail continue jusqu’au 31 mars 2020.
La Safer et les JA comptent sur vous.

Les grands titres du Conseil Municipal du 20 février 2020
APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019 – BUDGET DE LA COMMUNE : VOTE à l’unanimité
et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. DÉCIDE DE NE PAS AFFECTER d’excédents au compte 1068, compte tenu des résultats de clôture, et de reporter l’intégralité des excédents de la section de fonctionnement au compte 002. APPROUVE le Compte Administratif
2019 du budget de la Commune.
FINANCES COMMUNALES – VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2020 : L’Assemblée après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE DE NE PAS AUGMENTER les taux d’imposition et de les maintenir aux taux suivants : Taxe d’habitation 17.98 % - Taxe foncière (bâti)
23.59 % - Taxe foncière (non bâti) 76.75 %.
VOTE DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS : L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE D’ATTRIBUER les
subventions suivantes, voir tableau compte-rendu du conseil et PRÉCISE que la dépense de 30 595 € est inscrite à l’article 6574 du Budget
primitif 2020 de la Commune.
PROPOSITION DE VOTE DE PROVISIONS POUR RISQUE FINANCIER – RECOURS PLU : L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE DE CONSTITUER une provision pour risque financier pour un montant de 4 000 € à l’article 6875 du budget primitif 2020. PRÉCISE
qu’une reprise de la provision à l’article 7875 serait à effectuer si le risque financier disparaissait. Également, cette reprise serait à ordonnancer
avant d’engager la dépense au 6227 si la commune était tenue d’indemniser la partie adverse.
PROPOSITION DE VOTE DE PROVISIONS POUR RISQUE FINANCIER – RECOURS SOCIETE ORANGE : L’Assemblée, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, DÉCIDE de constituer une provision pour risque financier pour un montant de 21 000 € à l’article 6875 du budget primitif 2020.
PRÉCISE qu’une reprise de la provision à l’article 7875 serait à effectuer si le risque financier disparait. Également cette reprise serait à
ordonnancer avant d’engager la dépense au 6227 si la commune était tenue d’indemniser la partie adverse.
PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE : L’Assemblée, après en avoir délibéré, VOTE, à l’unanimité, le budget
de la commune.
COPIEURS : OFFRE COMMERCIALE VIA LE GROUPEMENT DE COMMANDES APPROLYS - CENTR’ACHATS : L’Assemblée, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, DÉCIDE D’AUTORISER la signature du contrat de location du copieur salle informatique école élémentaire avec le prestataire
Dactyl Buro, via le groupement de commandes Approlys - Centr’Achats, pour un montant de 314.70 € HT trimestriel à compter du 1er mars
2020 et ce pour une durée de 24 mois.
TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES AU 1ER AVRIL 2020: L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE D’ACCEPTER la proposition faite ; DE MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté ci-dessous ; Les crédits nécessaires à la
rémunération et charges des agents sont inscrits au chapitre 012
AFFAIRES DIVERSES : Ateliers Relais Assistantes Maternelles - RAM – animations à la bibliothèque / Tableau des Élections Municipales 1er tour
et 2ème tour / Modifications N°1 et N°2 du PLU de Donnery.
ÉVÉNEMENTS DU MOIS - TOUR DE TABLE

Conseil Municipal d’installation : samedi 21 mars ou 28 mars (selon nombre de tours) à 10h00 en Maire.
Vous pouvez consulter le compte-rendu du Conseil Municipal en intégralité en Mairie ou sur notre site internet.
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