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Chères 
trianiennes, 
Chers trianiens,

Cette période de fin d’année, 
habituellement synonyme de 

festivités, de joie en famille va 
malheureusement être ternie 

par la COVID et le plan Vigipi-
rate.

La préparation de la rentrée 
des vacances d’automne n’aura 

pas été de tout repos. Merci 
aux agents de la commune, aux 

enseignants ainsi qu’aux parents 
d’élèves qui, grâce à un travail 

commun, ont permis à  nos enfants 
de reprendre le chemin de l’école 

en toute sécurité.

Nos associations très actives tant au 
niveau sportif que culturel subissent 

à nouveau un coup d’arrêt avec le 
confinement. Elles sont les forces 

vives et dynamiques qui animent et 
animeront dès que possible notre 

village. Soyons solidaires, aidons-les 
à passer ce cap difficile. 

L’équipe municipale très active restera 
vigilante pendant cette période difficile : 

appels téléphoniques à nos aînés et aux 
personnes vulnérables, mise en place 

d’un système de transport commun pour 
faire vos courses à Loury (informations 

et inscriptions en Mairie), permanences 
des élus le samedi matin, …

N’oublions pas nos ainés, les élus iront 
leur porter à tous, qu’ils soient à domicile 

ou en maison de retraite, un colis de Noël 
composé cette année de produits locaux,

réalisés par nos artisans-commerçants.

Pour passer cette période complexe et délicate, 
soyons humbles, créatifs et attentifs aux autres.

Prenez soin de vous et de vos proches. En vous 
protégeant, vous protégez les autres.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année malgré le contexte.

Aymeric PéPION

PréSENTATION DES ATSEM, AgENTS DU rESTAUrANT 
SCOLAIrE, D’ENTrETIEN ET DE LA PAUSE MérIDIENNE

rejoignez-nous sur l’application 
«MaCommuneConnectée»

ATSEM : Amandine NOgUEIrA, 
Christelle MUNOS, Mickaëla 

PErEIrA, Nathalie DUBOIS et 
Nathalie gArNIEr

Agents de restauration scolaire : 
Nathalie CIrENCIEN, Jeannine 

LAChAIzE et Patrice LANgrAND

Agents d’entretien et restaurant
scolaire : Aline JAILLETTE, Julie 
MONTEIrO, Nathalie LAUrENT, 
Sybille rAPELLIN, Nabila BEN 

NEJMA

Agents pause méridienne :
David DOS SANTOS, Monique 
FONTEIX, Clarisse FONTEIX, 

Didier LANCIAU, Laurie 
MENENDEz, rachida 

EL hArrANI

Joyeuses 
fêtes de fin 
d’année !Anne BErrUET

Conseillère Municipale
suite à la démission 

de M. CAhEN

ASSOCIATION DES JEUNES DE TrAÎNOU - AJT
L’association des AJT recherche des bénévoles pour 

reprendre la gestion de l’association et le bureau. 
Sans repreneurs avant la fin d’année, l’association sera 

dissoute. Contact : Izabète COUSIN 06 27 23 84 30



LA VIE DE LA COMMUNE

 DéVErSEMENT D’EAUX DE rINçAgE
Les entreprises qui interviennent à votre domicile afin de ré-
aliser des travaux déversent bien souvent leurs eaux de rin-
çage de matériel sur le domaine public, dans les avaloirs 
d’eaux pluviales ou dans les massifs floraux. 

Merci d’y être vigilants et de leur indiquer de préférer effectuer 
leur rinçage vers un déversoir pour eaux usées.

CLUB DE PéTANqUE 
FéDérAL

Suite à l’Assemblée générale du club  de 
Pétanque affilié à la Fédération, l’année 
2020 avait bien débuté par une victoire 
mais hélas ce fut la seule rencontre. 
Les autres manifestations ont  été annu-
lées. Manifestations prévues pour 2021 si 
les conditions le permettent : 7 mars - 
21 mars - 8 avril - 6 mai.

Amis trianiens et autres, vous qui jouez 
en famille pendant les week-ends et les 
vacances venez rejoindre le club de pé-
tanque de Traînou,vous pourrez jouer en 
tête à tête - en doublette - en triplette et 
participer aux championnats et concours 
dans une ambiance agréable, le club 
organise des manifestations festives, les 
tenues sont fournies par le club. Toutes 
les personnes intéressées peuvent venir 
découvrir la pétanque chaque mercredi 
dès 14h30 sur le terrain face à la pharmacie 
ou contact : Claude Durand, 06 89 27 31 77.

Le Président, Claude DUrAND

DéPÔTS SAUVAgES

LE PÔLE D’éqUILIBrE 
TErrITOrIAL ET rUrAL - PETr
Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETr), créés par 
loi du 27 janvier 2014, sont des outils de coopération inter-
communale entre EPCI (établissement Public de Coopération 
Intercommunale) à fiscalité propre sur les territoires situés hors 
métropoles, ruraux ou non. Ils sont les «héritiers» des Pays, ter-
ritoires de projet d’aménagement et de développement local.

Le PETr Forêt d’Orléans Loire Sologne auquel nous apparte-
nons est composé de 3 communautés de communes, soit 49 
communes pour une population de plus de 83 0000 habitants.
- La communauté de communes de la Forêt
- La communauté de communes des Loges
- La communauté de communes du Val de Sully
https://foretorleans-loire-sologne.fr/

Les dépôts sauvages restent beaucoup trop fréquents sur 
notre commune. Il existe les dépôts sauvages de déchets verts 
et ceux avec tout type d’ordures confondues : électroménager, 
ménagère, électronique etc. qui polluent les sols. Dans tous 
les cas, ils sont interdits et passibles de poursuite.   
Les dépôts de déchets verts peuvent être la cause, comme 
nous l’avons connu cet été, de départs de feu lorsque la fer-
mentation se fait pendant une canicule ou de fortes chaleurs.

Les autres dépôts sont polluants avec leurs composants 
de toute sorte et dégradent notre environnement.

Nous faisons appel à votre civisme et vous rappelons 
que des déchèteries sont à disposition sur 
le territoire pour les collecter. 

Merci de contribuer au respect de 
l’environnement et à l’embellissement 
de notre commune.
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LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBrE 2020
• VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2021
• PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 
   ANNéE 2020-2021
• REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 
   rODP grDF 2020
• PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENT D’AGENTS POUR 
   ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – ADJOINT 
   D’ANIMATION, ATSEM
• DEMANDE DE SUBVENTIONS AU DÉPARTEMENT :
 - éCrANS TACTILES INTErACTIFS éCOLES
 – RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS
 – PANNEAUX DE SIGNALISATION
 – BLOCS-ROUES PLACE DU 19 MARS
• CCF – TRANSFERT DE COMPÉTENCE « POLITIQUE DU 
   LOgEMENT ET CADrE DE VIE »
• AFFAIRES DIVERSES
• TOUR DE TABLE
Le compte-rendu est disponible en Mairie et sur le site internet.

PrOChAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 21 DéCEMBrE EN MAIrIE.

LABEL BrONzE CLUB DE hANDBALL 
La Fédération Française de handball a décidé d’accorder au 
club de handball de Traînou le LABEL BrONzE pour la saison 
2018-2019. En renforçant l’engagement quotidien du club, 
cela lui permet de proposer dans les meilleures conditions 
une pratique sécurisée et encadrée. Cette qualité d’accueil 
chez les jeunes de 5 à 11 ans dans le respect des valeurs 
de notre sport a été valorisée par l’intermédiaire du Label 
école de hand. Félicitations au club de handball.

éTOILE éCOLE FrANçAISE DE BADMINTON
La Fédération Française de Badminton attribue des labels 
écoles Françaises de Badminton (EFB) classées de 1 à 5 
étoiles. Le club de Badminton de Traînou a obtenu le label 1 
étoile pour la saison 2020-2021. Félicitations au Badminton.

DéPISTAgES DES CANCErS
Malgré la crise sanitaire que nous tra-
versons depuis quelques mois, n’oubliez 
tout de même pas de prendre soin de 
vous et de votre santé en continuant de 
vous faire dépister contre les cancers. 
Notamment après 50 ans, il est fortement 
recommandé de se faire dépister tous 
les 2 ans contre les cancers : colorectal, 
du sein et du col de l’utérus.

CrCDC - Antenne 45
959 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Sein 02 38 54 74 00 | Colon 02 38 54 74 02

Col de l’utérus 02 47 47 98 94
www.e-cancer.fr

LE MOT DE L’OPPOSITION



CINéMOBILE
SAMEDI 28 NOVEMBrE - ANNULé : COVID

  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Compte tenu de la situation sanitaire, l’élection du Conseil Municipal des Jeunes, initialement prévue 
fin novembre doit malheureusement être reportée. Nous ne sommes pas en mesure de fixer de date 
pour le moment, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons plus. 

Si d’autres jeunes nés entre 2003 et 2007 souhaitent candidater, n’hésitez pas à contacter Marina en 
mairie à l’adresse suivante : communication@mairie-trainou.fr ou au 02 38 65 43 89.

ArT ET CULTUrE à TrAÎNOU

Voici les dates de passage prévues du 1er semestre 2021 : 
samedis 9 janvier - 6 février - 6 mars - 10 avril - 8 mai - 5 juin 

COLIS DES AÎNéS
Cette année, la Municipalité a choisi d’offrir à ses 
aînés des colis garnis avec les produits d’artisans-
commerçants de notre commune. 
Nous remercions les entreprises trianiennes qui ont 
participé à leur élaboration.
 
Ils seront distribués par les élus durant les trois 
premiers week-ends du mois de décembre. En cas 
d’absence, un mot sera déposé dans votre boîte 
aux lettres afin de vous en informer pour que vous 
puissiez appeler la mairie pour programmer un autre 
passage ou venir chercher directement votre colis 
en Mairie.
 
Merci à :

NOËL DES ENFANTS ANNULé
L’événement de Noël pour les enfants de Traînou 
initialement prévu le vendredi 18 décembre ne 
pourra malheureusement pas avoir lieu.

Loiretek est le nom de la Bibliothèque 
départementale qui a évolué sur le plan 
numérique.
Vous pouvez accéder gratuitement aux 
services numériques proposés : 
livres, musique, formation, cinéma, 
presse, jeunesse en créant votre compte 
sur : www.loiretek.fr

Il suffit d’être adhérent à la bibliothèque 
de Traînou (adhésion gratuite) et de 
créer ensuite  votre adhésion sur le site 
Loiretek aux ressources numériques : 

https://www.loiretek.fr/inscription-
ressources-numeriques?layout=ins-

cription&mod_id=91

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur Loiretek.fr 

ou appelez le 02 38 65 43 89 en mairie.

SONDAgE DES JEUNES TrIANIENS POUr UN ABrI-VéLOS COUVErT 
ET FErMé

Tu as entre 13 et 17 ans, la Mairie souhaite te consulter sur un éventuel projet d’installation d’un abri 
à vélos à l’arrêt de bus rue du stade, qui serait couvert et fermé.  Ton avis nous intéresse, merci par 

avance de ta participation. Lien google form : https://forms.gle/Sme7aDBjbVMe3gyX6



LES FINANCES COMMUNALES

Chères Trianiennes, Chers Trianiens, 

Dès le début de notre mandature, je souhaitais faire un état des lieux, en toute transparence, des finances 
communales avec vous. C’est pourquoi, le 15 octobre dernier, le trésorier de Neuville aux Bois a fait l’état des lieux 
des finances de la commune.

Une étude des comptes et une prospective ont été menées par CAP Loiret Finances (contrôleurs de gestion du 
Département) à ma demande. Cette prospective sur les six prochaines années, souligne et confirme les difficultés 
actuelles et surtout à venir, si nous ne réagissons pas.

CommeNT esT CoNsTiTUé UN BUDgeT CommUNAL : 

Le budget primitif est le 
premier acte obligatoire du 
cycle annuel budgétaire. Il
doit être voté chaque année 
par le conseil municipal.. Il 
détermine l’ensemble des 
actions qui seront entre-
prises. Le budget communal 
est à la fois un acte de 
prévision et d’autorisation.

Le budget d’une collectivité territoriale se divise traditionnellement en une «section de fonctionnement», dédiée 
aux charges courantes, et une «section d’investissements», avec un ensemble de dépenses et de recettes pour 
chaque section. Le principe de l’équilibre réel oblige à trouver un équilibre entre les dépenses et les recettes, non 
seulement au global mais aussi au sein de chaque section.

Le remboursement de la dette en capital (dépenses en section d’investissement) doit être couvert par des 
ressources définitives, c’est-à-dire par l’autofinancement (excédent des recettes de fonctionnement sur les 
dépenses de fonctionnement) et par les recettes propres de la section d’investissement (essentiellement 
remboursement du fonds de compensation de la TVA, subventions d’équipement).
La sincérité du budget est très importante et obligatoire car les recettes et dépenses doivent être évaluées de 
façon réelle et fidèle à la vérité.

Entre 2018 et 2019, la Municipallité en place 
a opté pour une politique de réduction 
drastique des dépenses de fonctionnement 
afin de retrouver une capacité d’autofinan-
cement positive et pouvoir soutenir sa dette. 
Le volume des charges de fonctionnement 
était de 1,87M€ en 2019 contre 2,3M€ en 
2018, soit une baisse de 460 000€. 

1 500 000,00 € 

1 700 000,00 € 

1 900 000,00 € 

2 100 000,00 € 

2 300 000,00 € 

2 500 000,00 € 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses de fonctionnement de 2015 à 2020

Dépenses Recettes Recettes Dépenses

Budget de fonctionnement Budget d’investissement

Charges de 
personnel, 

services à la 
population
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bâtiments
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emprunts
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Evolution de la taxe foncière et d'habitation de 2015 à 2020

LES FINANCES COMMUNALES

venir concernant la baisse de la capacité d’autofinancement qui ne permettrait plus de couvrir la dette. Les 
finances sont fortement contraintes par le poids de la dette ainsi que l’annuité que celle-ci génère. 

POURqUOI CETTE BAISSE ?
Trois emprunts ont été contractés avec une augmentation des charges financières depuis 2014 : 
Gymnase nouveau collège / Tracteur / Pôle de soin. 

La capacité d’autofinancement nette représente l’excé-
dent résultant du fonctionnement après remboursement 
de la dette en capital. 
C’est le reliquat disponible pour autofinancer de nouvelles 
dépenses d’équipement. 

CE NIVEAU DE DÉPENSE PEUT-IL êTRE MAINTENU ?

Extension
Mairie

Gymnase
collège

Pôle de 
soins

+ 10 %

+ 5 %

Nous pouvons constater un manque criant d’anticipation 
puisque depuis 2015, la capacité d’autofinancement nette 
décroit régulièrement jusqu’à devenir négative en 2018. 
Une analyse des comptes de l’année 2017 de la commune 
faite par la Direction Régionale des Finances Publiques
et la Préfecture, prévoyait déjà une fragilisation de la 
situation financière pour les années à venir. Une alerte 
avait été envoyée à la municipalité sur les difficultés à

Pour compenser la capacité d’autofinancement 
nette négative de 2018, un arrêt des dépenses de 
fonctionnement a été opéré (graphique page 1), ajouté 
à des hausses d’impôt en 2018 (+5 %) et 2019 (+10 %)
permettant une remontée de la capacité d’autofi-
nancement nette en 2019. 

Malheureusement, c’est l’entretien général de la 
commune et le service aux administrés qui en 
pâtissent. Aujourd’hui, nous devons reprendre un 
minimum d’entretien sur les matériels et bâtiments 
pour éviter des dégradations importantes.

Nous avons certaines urgences à faire et donc des dépenses à venir. Un inventaire des travaux urgents a été fait 
pour prioriser les dépenses au vu de la situation.  
Associé à des dépenses imprévues en relation avec la crise sanitaire : masques, produits entretiens spécifiques, 
heures de ménage supplémentaires...
De plus, une baisse des produits de fonctionnement est à prévoir, depuis des années, nous savons que la taxe 
d’habitation (recette de fonctionnement) va être arrêtée et sera compensée sur le taux de 2017. 
L’augmentation de cette taxe votée pour les années 2018 et 2019 n’est pas prise en compte dans la dotation de 
compensation. Nous perdons environ 110 000€ de recette.

Moins de recettes et plus de dépenses vont encore faire baisser la capacité d’autofinancement. 
CETTE DERNIèRE PERMETTRA-T-ELLE DE COUVRIR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE ?

En 2019, l’encours de la dette représente 1 226€ / habitant 
contre 594€ / habitant pour la moyenne départementale. 
Le capital remboursé en 2019 s’élève à 234 000€ et les 
intérêts à 100 000€ soit une annuité de 334 000€.



Du côté de la section de fonctionnement :

L’essentiel de la trésorerie détenue par la commune correspond à l’emprunt contracté en 2017 pour la construction 
du pôle de soin. Ces disponibilités sont en grande partie prévues pour assurer des dépenses d’équipement. 
Nous sommes largement excédentaires mais malheureusement, ce n’est que de la dette. 

Trois emprunts en cours de remboursement pour une annuité total de 334 000€ / an environ. 

- Un emprunt pour le gymnase du nouveau collège à 2,30 % en taux fixe. Après renégociation, nous avons une 
   proposition à un taux de 0,87 % pour les 1 500 000€ restant environ. 

- Un emprunt regroupant deux prêts plus ancien, l’église et la mairie, à 4,25 %. Nous avons une proposition pour
  un taux de 0,27 % pour les 1 000 000€ restant à payer en taux fixe pour sécuriser cet emprunt. 
  Ces renégociations nous permettent de diminuer d’environ 30 000€ / an les remboursements. 

- Un emprunt pour le pôle de soins de 2 000 000€ sur 20 ans. Des conditions particulières sont obligatoires pour 
  une partie de cet emprunt. Nous sommes actuellement en négociation sur cette partie de l’emprunt pour: 
 - Ne pas être obligé de le rembourser, 
 - Avoir le droit de l’utiliser pour autres choses, sans pénalités. 

Cette parcelle est en bail emphytéotique. C’est un 
bail immobilier de très longue durée, 55 ans pour la 
commune de Trainou. Ce bail se  termine en 2050. 

Dans un bail emphytéotique, la situation des parties 
est particulière. Logem Loiret se voit reconnaître 
un droit réel sur le bien qui lui est donné à bail 
(le terrain de la commune). Logem est un quasi-
propriétaire du bien qui lui est donné à bail.

LES FINANCES COMMUNALES

Une deuxième possibilité s’offre à nous : la vente de terrain appartenant à la commune, une parcelle de 12 418 m².

PLAN DU qUARTIER



La commission finance a donné un avis positif et favorable pour négocier une vente de ces terrains. Les 
éléments ont été transmis aux Domaines pour étude. Ce dossier sera communiqué à la commission «Ethique et 
Transparence» composée d’élus et de non élus pour avis et contrôle. 

Lorsque tous les éléments seront complets, je proposerai au Conseil Municipal de se prononcer sur la vente. 

Cette somme, nous permettrait de reprendre un entretien des bâtiments laissé de côté depuis des années :
- Une mise en conformité des accès PMR est à faire sur différents bâtiments communaux.
- Des réparations de toitures sur les écoles, le gymnase, la bibliothèque.
- Une reprise de fissure et du chauffage du gymnase.
- Une rénovation de la salle des fêtes.
- Amélioration des infrastructures sportives extérieures : éclairage du terrain foot, réfection des courts de tennis, ...
- Achat de matériels pour les agents : véhicules, outils, ...
- Une aide à la construction et rénovation de bâtiments.

Dans la continuité de nos recherches d’économies de fonctionnement, nous allons faire isoler une partie des 
bâtiments communaux éligibles gratuitement grâce au Certificat Economie d’Energie mis en place par l’Etat.
Cette isolation nous permettras de gagner en coût de fonctionnement mais aussi en confort pour les 
utilisateurs des bâtiments.  

Bâtiments éligibles : Logement de La Poste, Cabinet Infirmier, Bibliothèque, Gymnase (partie au-dessus des 
vestiaires uniquement), Maternelle (salle de motricité et local de rangement), Logement communal (Rue de la 
République), Restaurant scolaire (Vestiaire, chaufferie et réserves).

NOUS SERONS FINANCÉS à 100% SUR CES TRAVAUx, LA PART COMMUNALE EST DE 0€.

Nous avons déjà énormément avancé sur le rétablissement des finances communales, celles-ci nous permettrons,
une fois dans la bonne direction, de pouvoir anticiper et prévoir l’avenir. 

CETTE REPRISE EN MAIN DES FINANCES à TOUS LES NIVEAUx 
PERMETTRA DE REDyNAMISER ENSEMBLE TRAîNOU.

Aymeric PÉPION

LES FINANCES COMMUNALES

Nous pouvons attendre 2050 pour être propriétaire des bâtiments, il reste 355 mois de bail. 

Plusieurs questions sont à se poser:

- Dans quel état seront les bâtiments en 2050 ? Seront-ils entretenus jusqu’à la fin ?
- Aurons-nous les finances pour gérer un parc immobilier aussi important ? 
- Aurons-nous les finances et le savoir faire pour vendre ou louer ces bâtiments ?
- Combien vaudront-ils en 2050 ? 

Depuis 1995, Logem a des droits réels sur le foncier puisqu’il a bâti dessus. 

La vente des terrains ne leur permettra pas de faire de nouvelles constructions mais assurera à la Municipalité 
un entretien correct des bâtiments.

CETTE PARCELLE BâTIE DE 12 418 M² DE TERRAINS REPRÉSENTERA UNE RENTRÉE FINANCIèRE 
D’ENVIRON 700 000 € POUR LA COMMUNE.

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
Page             «Mairie de Traînou»
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