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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 23 janvier 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-trois janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jean Yves GUEUGNON, Maire.
Etaient présents :
GUEUGNON Jean Yves, TAILHARDAT Sébastien, GARNIER Francis, VENTOLINI
Giorgio, COCHIN Nelly, DE LEEUW Xavier, BETHULEAU Barbara, COUSIN Izabete,
MILANO Marie-Claude, BADINIER Jean-Pierre, MAUPU Charles, ANGOT Christelle,
Absents :
GAUMAIN Jean-Luc, MONTIGNY Marie-Jeanne, RIGAUD Didier, MIEKIZIAK David
Absents représentés :
M. GUESNARD Jacques représenté par M. GUEUGNON
Mme SAUVARD Carole représentée par Mme COCHIN
Secrétaire de séance : COUSIN Izabete
Date de convocation : 17 janvier 2020
Le compte-rendu de la séance du 19 décembre 2019 est approuvé, sans observation, à
l’unanimité.
Monsieur le Maire demande à l’assistance de ranger les téléphones portables afin de bien
comprendre ce qui va être réexpliqué à nouveau ce soir.
Avant de débuter l’ordre du jour du Conseil Municipal, Monsieur le Maire souhaite rappeler, à
certains, la teneur du procès-verbal du Conseil Municipal du 19 décembre 2019 concernant la
vente de l’ensemble foncier de l’ancien collège de Traînou.
•

Premièrement, il est écrit, je cite :

« ... En outre, l’avis des services des Domaines du 04 décembre 2019 fixant la valeur vénale de
l’ensemble foncier a été sollicitée dans le cadre d’une cession amiable avec pour objectif une
déconstruction totale dans le but de créer un quartier résidentiel. Cet avis permet de
déterminer le prix de vente du bien. »
Ce qui signifie que le dossier de saisine des services des Domaines a été constitué en ce sens,
et uniquement en ce sens, uniquement dans ce sens, incluant notamment le cahier des charges
du futur projet, une fiche descriptive des programmes investisseurs, les devis de déconstruction,
de désamiantage et de diagnostic désamiantage/plomb, des esquisses de projets d’aménageurs.
C’est à partir de ces éléments que les Domaines ont pu estimer la valeur vénale du bien.
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La valeur vénale de cet ensemble immobilier est estimée à 215 000€, déduction faite des
frais de déconstruction (bâtiments et foncier), j’insiste, déduction faite des frais de
déconstruction ! et non 29 000€ comme certains qui n’ont toujours pas compris le claironnent !
•

Deuxièmement, pour plus de clarté et de précision, il est également indiqué dans le PV
du Conseil Municipal, la méthode utilisée par les services des Domaines, qui a permis
de définir la valeur vénale.

« ...La méthode utilisée par les services des Domaines s’appuie sur la méthode de la
récupération foncière, celle du compte à rebours aménageur ainsi que sur la méthode par
comparaison.
La première consiste à déterminer la charge foncière admissible pouvant être consacrée à
l’acquisition du terrain par un aménageur au vu du projet présenté.
La méthode par comparaison consiste, quant à elle, à fixer la valeur vénale ou locative à partir
de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de
l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. »
Méthode utilisée par les services des Domaines donc de la Direction Générale des Finances
Publiques ! Ce n’est pas un calcul sorti du chapeau du Conseil Municipal de Traînou !
•

Troisièmement, il est rappelé le travail mené depuis 2015, notamment les études pour
l’évaluation des coûts dans le cadre d’une réhabilitation.
Et oui, l’option choisie, c’est-à-dire la déconstruction n’a pas été décidée sans concertation au
sein du Conseil Municipal et sans aucunes études préalables.
Pour preuve ci-dessous et encore une fois formulé dans le PV du Conseil Municipal.
« ... En outre, Monsieur le Maire précise que les dépenses indispensables pour remettre cet
immeuble en bon état et en conformité avec les règlementations ont été évaluées par un cabinet
d’études. Dans le cas d’une réhabilitation, elles seraient très élevées, et hors de proportion par
rapport aux ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard.
De plus, l’ensemble foncier ne serait pas susceptible d’être affecté à un service public
communal sans réaliser d’investissements colossaux de mise aux normes et de réhabilitation
évalués à 3,2 M€ TTC, à supposer que l’on ne modifie pas la distribution intérieure des locaux,
bien supérieure sinon, budgets hors de portée pour la commune. »
•

Enfin et pour conclure, comme rédigé dans le Compte-rendu du Conseil Municipal,

« ... Compte-tenu du marché immobilier local, de la situation du bien sur la commune et dans
le cadre de propositions de projets d’aménagements éventuels, la valeur vénale de cet
ensemble immobilier est estimée à 215 000 € (bâtiments et foncier). Les frais de démolition
du bâti estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros sont pris en compte dans cette
évaluation ce qui n’est pas le cas des frais de désamiantage qui sont à soustraire de cette
estimation, le service des Domaines n’étant pas compétent pour se prononcer sur le coût des
travaux de désamiantage.
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A titre d’information, sur les deux devis communiqués par la commune au service des
Domaines lors de la réalisation de leur analyse, il convient de retenir le devis le moins disant
au titre des frais de désamiantage, soit 185 698.83 € HT.
Par conséquent, le prix de vente du site de l’ancien collège, faisant partie du domaine privé de
la collectivité, est de 29 301.17€. Une marge d’appréciation de – 10% peut être admise.
Ce prix est obtenu après déduction de l’estimation des frais de désamiantage utilisée par
les Domaines de la valeur vénale qu’ils ont calculés, valeur vénale obtenue après déduction
de l’estimation des frais de déconstruction.
Oui ! ce prix est obtenu après déduction des frais de désamiantage... et valeur vénale obtenue
après déduction de l’estimation des frais de déconstruction !!!
Méthode : valeur estimée du bien – frais de déconstruction hors désamiantage – frais de
désamiantage et de diagnostics avant travaux
= valeur résiduelle du bien.
En conclusion et pour la énième fois :
-

-

-

le compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2019 rappelle les conditions qui
ont permis de fixer le prix de vente et donc de définir la valeur vénale ayant pour objectif
une déconstruction totale dans le but de créer un quartier résidentiel. Pas d’ambiguïté.
La délibération de ce même conseil municipal définit les éléments suivants: cession de
l’ensemble foncier pour création d’un quartier résidentiel répondnt au cahier des
charges. De plus, dans les vu de la délibération, il est indiqué: vul’estimation de la valeur
vénalede l’ensemble foncier concerné en date du 04 décembre..., pas d’équivoque, il
s’agit bien de cet avis qui a été réalisé dns le cadre d’une démolition totale.
Pour finir, l’avis des Domaines ne peut être transmis avant une vente.

Pour finir, à nouveau, encore et encore…, si réhabilitation entre 3,2 M€ TTC et plusieurs
millions d’euros :
-

budget d’investissement nécessaire pas disponible
budget de fonctionnement supérieur à 100 K€ / an minimum, pas envisageable.

Monsieur le Maire prend la parole et se lève pour lecture de son laïus.
« Je me lève car le contenu de la communication qui va suivre me tient à cœur »
Communication pour le Conseil Municipal du 23 janvier 2020
De Gaulle disait « la chienlit ... ».
Des allégations pour certaines diffamatoires …
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Je tiens à informer les habitants de notre commune par le biais de cette intervention lors de ce
Conseil Municipal que les actions de dénigrement du travail des élus de la commune, organisées
par une cohorte de personnages peu intéressants et mauvais, certaines basées sur des allégations
diffamatoires, des mensonges ou des contre-vérités, des informations tronquées ou encore
transformées, des insinuations vaseuses et nauséabondes se poursuit, distillées par une petite
poignée de personnages.
Insultes et propos diffamatoires, mensonges et contre-vérités, et maintenant attaques
personnelles à propos d’éléments de ma vie privée. Nous avons là atteint le fond de la bêtise et
le fond du caniveau…Triste image transmise à l’extérieur à propos de la commune…
Cependant, heureusement, les plus intelligents ne sont pas dupes, et leurs nombreux
témoignages de soutien me réconfortent.
Je pense pouvoir prédire que leur réaction sera cuisante contre ceux-là mêmes qui utilisent ces
méthodes !
1 - Insultes et propos diffamatoires à mon envers : minables et de bas étage
Je serais un voleur selon les dires de certains : J’ai abandonné ma carrière professionnelle à 56
ans pour prendre la tête de l’équipe municipale en 2014, sans aucune visée politique. Pour ce
faire, j’ai investi plusieurs centaines de milliers d’euros sur mes disponibilités financières
personnelles pendant ce mandat pour assurer la subsistance de ma famille car ce n’est pas
l’indemnité de représentation de maire qui a compensé la perte de salaire qui s’en est suivie et
très loin de là !
Donc, voleur vous avez osé écrire : que ceux qui accusent sans éléments aucuns et sans
savoir viennent apporter ICI la preuve de ce qui est avancé !
Je pourrais aller me faire en… (par les Grecs je précise, selon l’adage) selon les écrits d’un
autre : cela ne vaut même pas le temps à consacrer à écrire un commentaire tellement c’est
bas. Minable.
Suite à deux dépôts de plainte de ma part auprès de la Gendarmerie, les auteurs ont dû aller
s’expliquer devant les gendarmes et les services du Procureur de la République. Il est hors de
question de se laisser attaquer ainsi et on ne publie pas n’importe quoi sans impunité.
2 - Informations erronées, mensonges, contre-vérités : re minables
Là, on peut en trouver pléthore, toujours distillés par les mêmes tristes sires à la manœuvre.
Pour ceux d’entre eux qui ne comprendraient pas, puisque certains ne comprennent pas même
quand on leur explique la même chose de façon répétée, pléthore, cela veut dire beaucoup et
même trop.
En voici un échantillon.
Eventuel délit d’initiés
Il a été suggéré un éventuel délit d’initié dans la manière dont le projet de l’Ancien Collège a
été traité et j’aurais voulu en 2015 donner (!) le collège à des investisseurs….
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Je serais « mal barré », ce qui n’est absolument pas mon cas, ni d’ailleurs le cas de l’équipe en
place.
Ces énergumènes savent-ils seulement ce que cela signifie ? Je ne crois pas sinon, j’ose espérer
qu’ils ne l’auraient pas suggéré.
Délit d’initiés donc, cela signifie que j’aurais ou nous aurions donc bénéficié dans le cadre de
ce projet d’avantages personnels (je suis curieux de savoir lesquels ?) dont j’aurais tiré profit
(comment …) ? Aurais-je loupé quelque chose dont j’aurais pu bénéficier ???
C’est purement diffamant et réellement puant, à la hauteur de ceux qui propagent ce genre
d’allégation, sans aucune preuve bien sûr de ce qu’ils avancent, masqués derrière leurs claviers,
trop facile et tellement méprisable !
Nous avons été élus avec l’engagement de trouver une solution pour le site de l’ancien collège.
Nous avons malheureusement mis plusieurs années à déterminer comment il serait possible de
progresser pour transformer une verrue en un projet florissant pour notre commune et nos
habitants, en définissant quelle approche adopter et en respectant toutes les règles pour enfin
arriver à ce qui a été annoncé, à coût zéro pour la commune et ses administrés, voire avec une
entrée d’argent. Une avancée immense intervenue en décembre 2019 ! Nous sommes PRETS à
poursuivre, ce que nous faisons afin de parvenir au bout la démarche ! Et contrairement à ce
qui a pu être écrit, je confirme qu’il est hors de question que le travail de l’équipe en place au
sein de la collectivité cesse trois mois avant la fin de la mandature qui interviendra fin mars
2020, ce n’est absolument pas mon style, non plus celui des élus, n’en déplaise à ceux qui
annonçaient de façon péremptoire et à tous vents qu’il s’agissait là d’une obligation.
Que celui ou ceux qui la plupart du temps se cachent derrière un pseudo et qui ont évoqué
un délit d’initiés apportent ici la preuve de ce qu’ils tentent d’instiller auprès de la
population par leurs mensonges éhontés !
LA, MAINTENANT !!!
Promesses imaginaires soi-disant non tenues
Il est aussi évoqué des promesses que j’aurais faites à un moment donné en Conseil Municipal
de ne plus m’occuper du projet Ancien Collège ? Il faudrait que ces personnes relisent et
s’imprègnent bien du contenu du compte rendu de ce conseil… Il s‘agissait en fait par mon
intervention d’inciter des élus de l’équipe municipale à reprendre le flambeau pour poursuivre
le travail à réaliser car fort occupé que j’étais à ce moment de tenter de faire progresser le projet
MSP… Cela s’appelle de la délégation et pour ceux qui visiblement ne le sauraient pas, cela
fait partie du type d’action de management que requière la gestion d’un projet pour en améliorer
son efficacité. Pour rappel, d’autres élus et pas des moindres ont aussi préféré démissionner en
début de mandat plutôt que de travailler sérieusement sur le projet. Merci à eux pour l’aide
apportée. C’est ironique… je préfère le préciser !
Aménagements urbanistiques du foncier de l’ancien collège
Le projet de l’ancien collège qui a fait récemment le buzz et son aménagement urbanistique tel
qu’envisagé serait selon toujours le même groupe d’ignares relatif, selon nos sources, à la
création de 80 à 100 logements, sociaux pour la plupart. Cela signifierait des parcelles de 180
m²… Il faudrait donc y construire des tours pour y caser cette quantité de logements. Je ne sais
pas d’où cela sort, ou plutôt si, nous le savons, de sources qui n’ont de cesse que de dénigrer
car ces mêmes sources n’ont jamais été capables, fut un temps, d’apporter une quelconque
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contribution positive sur la commune. L’objectif est ici d’effrayer la population avec la
diffusion d’éléments mensongers. N’aurait-il pas été bien venu de prendre RDV en Mairie
comme d’autres plus intelligents l’ont fait afin de disposer d’éléments irréfutables ? Ma porte
est toujours ouverte à quiconque, Même pas peur…, mais de RDV avec ces gens-là, point.
En fait, le projet prévoit une quarantaine de lots, certains constitués de maisons de ville accolées
2 ou 3 faces avec un petit jardinet à destination des personnes âgées pour leur permettre de
rester sur la commune où ils ont passé toute leur vie, parfois y sont nés, cela fait partie d’une
stratégie à destination de nos anciens sur laquelle je reviendrai plus tard, une poignée d’autres
dits sociaux à destination principalement des jeunes couples ou primo-accédants pour faciliter
leur arrivée dans la vie active, et enfin une grande majorité de lots libres constructeurs.
Rien à voir donc.
Je pense que les trianiens qui ne sont pas dupes des manœuvres d’une poignée se rendront
compte à la lecture de cette communication et grâce à ce descriptif de la chance que présente la
réalisation de cet aménagement pour le bien vivre dans la commune.
L’investisseur une fois choisi pourrait faire ce qu’il voudrait sur le site. Faux et archi faux
D’abord, il aura obligation de mener le projet tel qu’envisagé lors du dépôt du dossier auprès
du service des Domaines car le chiffrage obtenu n’est valide que pour ce type de réalisation
comme nous l’avons déjà dit et suffisamment répété. Visiblement, cela n’a pas été ni compris,
ni intégré. Je regrette que des personnes qui se disent très au fait des aspects urbanistiques
(laisser moi en douter sérieusement) se trompent à ce point et tentent par la même de tromper
les habitants. Le Permis Aménager qui devra être obligatoirement déposé sera revu comme c’est
le cas habituellement conjointement entre la Mairie et l’investisseur afin que son projet
d’aménagement corresponde point pour point à ce que les élus attendent, tel que décrit dans le
cahier des charges.
Et puis, des acheteurs à 30 K€ !!!? Grand guignolesque, et du plus haut ridicule
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Monsieur le Maire présente sur le paper-board le coût prévisionnel des travaux à réaliser dans
le cas de l’acquisition de l’ancien collège avant création des VRD et mise en vente des terrains.
Je vais arrêter là cette litanie de mensonges, d’approximations, de contre-vérités, d’allégations
pour certaines diffamatoires pour arriver au clou de cette communication.
3 - Attaques personnelles à propos d’éléments de ma vie privée.
Et voilà, nous y sommes… et au fond du caniveau… grâce à ces mauvais
Pour celles et ceux des administrés qui ne le sauraient pas, l’approche pitoyable retenue ici par
ces même énergumènes influencés et pilotés d’une triste manière est de contacter les médias
pour raconter leur vérité, le plus souvent sans fondement, à propos des éléments qui les
chatouillent. Malheureusement, certains des professionnels ainsi contactés disposant d’oreilles
bienveillantes à propos de la démarche entreprise se permettent de diffuser les informations qui
leur sont transmises sans obtenir en suffisance les éléments contradictoires en provenance de
ceux indument mis en cause.
Bien dommage…mais c’est ainsi.
Après avoir reçu ce type d’incitation, une interview à propos du projet de l'Ancien Collège a
été sollicitée auprès de moi par un journaliste de France Bleue Orléans en suivant ce processus
et à laquelle j'ai répondu positivement, interview intervenue le lundi 6 janvier à 15h.
Après une discussion à propos des tenants et aboutissants relatifs au projet, quelle n'a pas été
ma surprise que soit évoquée lors de cet échange une question à propos d’une SARL dont je
suis le gérant et dont l'objet est la location de logements, question suggérée par une bande de
débiles au journaliste de France Bleue.
Ces tristes personnages souhaitent en agissant ainsi, et toujours par derrière comme à leur
habitude, créer une suspicion qui laisserait supposer qu'il existerait une relation entre mon
activité privée et ce que nous souhaitons faire avec l'Ancien Collège... ! Pauvres minables !!!
Je n'ai rien à cacher, absolument rien et là, on s'attaque à ma vie privée. Je ne peux le laisser
passer.
J'ai répondu par le détail sur ce sujet au journaliste lors de son interview car, encore une fois, je
n’ai rien à cacher :
Le siège social de cette SARL est basé à notre domicile de Traînou pour plus de facilités. Noter
que les informations relatives à cette structure juridique sont publiques et disponibles sur
internet.
Les biens immobiliers hébergés au sein de cette SARL, objets de mes acquisitions existaient
longtemps avant que je les achète, construits milieu des années 1980 et début 2000, donc je n'ai
pas eu à être en contact avec quelque investisseur que ce soit qui aurait eu à participer à une
quelconque activité de construction me concernant ou concernant cette SARL. Je n'ai contacté
dans le cadre de la gestion de mes affaires personnelles aucun des investisseurs intéressés en
2019 par notre projet "Ancien Collège". D'ailleurs, pourquoi l'aurais-je fait ? Ces activités
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personnelles, objet de la SARL, ont lieu dans le département 66 pour celles-ci et non pas dans
le 45. Je tiens à rappeler ici que le processus que nous appliquons dans le cadre du projet
"Ancien Collège" a été bordé juridiquement et est absolument règlementaire. Et nous avons
d’autre part souhaité disposer de plusieurs propositions en provenance de plusieurs
investisseurs afin que la démarche soit claire et lisible pour tout un chacun, évitant par la même
des interprétations de certains autant hâtives et qu’inappropriées. La preuve…
La location des logements gérée par ma SARL intervient uniquement à propos des biens situés
à Canet en Roussillon et certainement pas à Traînou puisque nous ne disposons ici depuis juin
1987 que de la maison que nous habitons, 385, rue de Laizeau sur une parcelle de 2600 m² et
je n'ai aucune intention, ni de développer une quelconque activité de ce type sur la commune,
ni d'investir au-delà dans quoique ce soit à Traînou, et au vu de ce qui se passe et des jalousies
qui sous-tendent ces actions, surtout pas !

Maintenant, je défie quiconque, surtout parmi ces minables prêts à tout, de trouver
et de présenter là et maintenant, un quelconque élément de preuve de ce qu'ils tentent
d'instiller par leurs actions.
A propos de ces agissements, au-delà du fait que ces actions s’apparentent à des tentatives de
sabotage et de manque de respect pour le travail accompli par l’équipe, c'est de la pure
diffamation et je compte bien ne pas en rester là en alertant le Procureur de la République ainsi
d’ailleurs, qu’à propos des autres éléments de cette communication. Je dispose d’écrits.
Pour finir, attention aux affichages illégaux, en tant qu’OPJ, je ne laisserai pas faire.
Les manœuvres pitoyables et les comportements minables ne portent jamais chance à leurs
auteurs.
Je reste à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent pour exposer plus avant à ce sujet.
1- AUTORISATION DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT hors Restes à Réaliser,
avant vote du Budget
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les budgets ne sont pas votés avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique.
Aussi, il convient que l’Assemblée délibère pour autoriser l’exécutif à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent.
Ce processus est habituel.
L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE
Article unique
AUTORISE Monsieur le Maire à exécuter des dépenses sur la section d’investissement à
hauteur de 25% maximum des crédits ouverts sur l’exercice 2019.
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2- INFORMATIQUE : CONTRAT DE GESTION DE PARC INFORMATIQUE
pour 3 ordinateurs aux services administratifs
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que 5 postes informatiques ont été changés en 2018.
Il reste 3 postes à changer actuellement pour les services de comptabilité, des Ressources
Humaines et de l’Accueil.
Monsieur le Maire précise que les outils informatiques des services comptabilité et Ressources
Humaines sont au maximum de leurs capacités (traitement de données important).
Un devis a été demandé au prestataire informatique Promosoft suivant une proposition de
location de parc informatique comme en 2018. Le contrat de location de 2018 a été pris sur 4
ans.
Cette offre comprend la location de l’unité centrale uniquement car nous disposons de claviers,
souris et écrans en Mairie.
Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait de solliciter un contrat de même durée pour
assurer un roulement régulier pour le renouvellement de ces équipements informatiques.
Le montant HT selon durée de 4 ans est de 330€ HT/ trimestre soit 110 € HT/mois soit 1 320 €
HT/an, sachant que la maintenance est incluse.
L’Assemblée après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE
Article 1
AUTORISE la signature du contrat pour une valeur de 110.00 € HT par mois sur la période de
48 mois, avec la société PROMOSOFT Informatique, 1 Rue Simon LAPLACE 28000
CHARTRES et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat.
Article 2
Cette dépense sera inscrite au budget au compte 6135.
3- INFORMATIQUE : SAUVEGARDE DES DONNÉES de la Mairie
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le contrat du système de sauvegarde des données
de la Mairie doit être révisé, arrivant à échéance et n’étant plus adapté. En effet, la solution
actuelle, solution de sauvegarde CLOUD 300Go n’est plus suffisante car les données de la
Mairie demande une capacité de stockage plus importante (environ 305 Go).
Monsieur le Maire présente les deux solutions qui ont été proposées pour remplacer la solution
cloud 300 Go disponible actuellement :
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Monsieur le Maire précise qu’actuellement le coût de la sauvegarde des données pour une
capacité de stockage de 300Go est de 120 € HT/mensuel.
Néanmoins, Monsieur le Maire indique que depuis la rédaction de la synthèse jointe à l’envoi
des convocations du Conseil Municipal aux élus, les éléments ont été reconsidéré du fait,
notamment, de nouveaux moyens techniques récents disponibles sur le territoire.
De plus, la collectivité bénéficie de la prolongation d’un an du contrat actuel par tacite
reconduction.
Aussi, Monsieur le Maire propose d’attendre l’arrivée et le fonctionnement avec la fibre sur la
collectivité afin de mesurer quelle valeur ajoutée va être apportée. Un choix pourra être fait à
ce moment.
Il est donc décidé de reporter le vote par délibéré du présent sujet pour bénéficier d’une
meilleure latitude de réflexion.
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4- FINANCES COMMUNALES – Présentation des résultats de l’exercice 2019
Monsieur le Maire demande à la Directrice Générale des Services de présenter les éléments
financiers à partir du tableau qu’elle a préparé.
Madame la Directrice présente le tableau de résultat de l’exercice 2019 du budget de la
commune. Cette vue d’ensemble comprend les résultats validés et conformes au Compte de
Gestion du Trésorier Payeur de Neuville-aux-Bois.

Résultats 2019 après intégration des résultats reportés 2018
- Section de fonctionnement
(Résultat exercice 2019 + résultat reporté 2018)
= 534 129.20 €+ 645 088.45 € = 1 179 217.65€
- Section d’Investissement
(Résultat exercice 2019+ résultat reporté 2018)
- 202 136.28 €+ 1 886 696.53 € = 1 684 560.25 €
Madame la Directrice présente les affectations du résultat du budget 2019 à reporter sur le
budget 2020 :
Compte 001 résultat de la Section d’Investissement reporté (en recette) 1 684 560.25 €
Compte 002 résultat de la Section de Fonctionnement reporté (en recette) 1 179 217.65€
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Madame la Directrice conclut la présentation sur la capacité d’autofinancement de la
collectivité au 31 décembre 2019 avec le comparatif sur l’exercice 2018 :

CAF en 2018

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
+ 8 000€
CAF en 2019 environ + 300 000€

Monsieur le Maire poursuit sur le volet financier concernant l’état de la dette de la collectivité et souhaite
apporter des explications sur l’emprunt souscrit pour le gymnase du collège.
La dette de la collectivité est importante, 4 fois plus élevée que le taux d’endettement moyen d’une
collectivité, pour la même strate.
Emprunts contractés par la collectivité durant la mandature :
Gymnase du collège
2014
1 900 000 €
Financement MSP
2017
2 000 000€ (1 500k€ + 500k€)
Les différents emprunts arrivent à terme en 2033, 2035 et 2037.
Aussi, il serait impensable de contracter à nouveau un emprunt avant 2033.
Monsieur TAILHARDAT, Adjoint délégué aux Finances, précise que la trésorerie et les crédits
liés à l’emprunt souscrit pour la MSP sont disponibles.
L’endettement n’est pas la seule problématique pour les finances locales. Les changements
structurels que connaît la collectivité depuis plusieurs années y contribuent largement :
- Baisse des dotations de l’État
- Impact des attributions de compensation liées aux transferts de compétences à la
Communauté de Communes de la Forêt. En 2014, la commune de Traînou percevait
une recette, depuis 2019 elle assume une dépense sur son budget de fonctionnement.
Monsieur TAILHARDAT indique que c’est un phénomène que l’on ne maîtrise pas.
Néanmoins, malgré cela, le résultat comptable est fortement en hausse.
De plus, la commune a purgé sur l’exercice l’intégralité des restes liés aux services de l’eau et
de l’assainissement dans le cadre du reversement des redevances à l’Agence de l’Eau.
Fort heureusement, la collectivité a conservé la quasi-totalité des excédents cumulés lors du
transfert de la compétence eau et assainissement à la CCF.
Monsieur TAILHARDAT indique que la présentation du prochain Budget Primitif est
programmée pour le Conseil Municipal du 20 février prochain. La maquette budgétaire est
presque finalisée et les résultats 2019 sont d’ores et déjà validés par la Trésorerie.
Pour conclure, Monsieur le Maire indique que l’année 2019 a été une année compliquée, pour
laquelle, il était nécessaire de travailler les éléments discutés.
C’est une année durant laquelle, enfin, on a pu corriger le tir ! avec l’exécution d’un plan
d’actions afin d’améliorer la situation financière. Cela se vérifie par la hausse de la capacité
d’autofinancement de la collectivité en fin d’exercice 2019.
De plus, Monsieur le Maire précise l’effort considérable demandé aux administrés avec la
hausse des taxes locales, complétée avec la réduction drastique des dépenses obtenue grâce au
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plan d’action. Pour un euro d’augmentation des taxes, un euro à minima de réduction des
dépenses a été mise en oeuvre. Les agents de la collectivité ont également fortement contribué,
à la réduction des dépenses.
Laïus à propos du gymnase du nouveau collège par Monsieur le Maire à propos de
l’endettement de la commune.
Précédemment, j’ai évité d’aborder ce sujet, mais le comportement de certains m’amène à
exposer ce qui suit pour une parfaite information des administrés de la commune.
En 2013, du fait de la signature par l’équipe municipale précédente d’une convention entre la
Commune et le Conseil Départemental, la Commune a été engagée dans le financement du
nouveau gymnase et de la voirie de la rue du Stade à hauteur de 1,5M€ pour le gymnase et de
0,4 M€ pour la réalisation de la voirie (notre très chère voirie… !), engagement qui s’est traduit
par l’obligation de souscrire en 2014 lors de notre mandature à cet emprunt de 1,9 M€. A noter
que cet engagement financier n’apparaissait bien sûr pas lors de l’analyse des comptes de la
collectivité que nous avions pratiquée avant les élections.
Obligations issues de la convention 2013, au-delà du montant de la participation communale
de 1,9 M€ honorée par cet emprunt :
- OBLIGATION DE RACHAT du nouveau gymnase par la Commune à la fin de la
période de financement du collège par le Département en 2034. Pas de sortie possible
de l’accord signé en 2013.
- Et contrairement à ce qui m’avait été dit comme quoi ce rachat se pratiquerait à l’euro
symbolique, il est clairement apparu qu‘un complément de financement appelé soulte
serait dû par la commune à ce moment afin de compenser l’écart entre la valeur
résiduelle du gymnase en 2034 et les 1,5 M€ de la participation communale déjà versée
grâce à l’emprunt de 1,9 M€ souscrit.
Ceci signifie donc deux engagements pris en 2013 par la mandature qui nous a précédé pour les
mandatures suivantes, pour l’actuelle avec l’emprunt de 1,9M€ qui a dû être souscrit en 2014
sans autre possibilité, pour celle qui sera en place en 2034 avec le financement à venir de la
soulte.
MERCI POUR LES CADEAUX !
Du fait de ces découvertes réalisées en 2014 et suite à une réunion avec le Président du Conseil
Départemental en place à cette époque, le texte contraignant la Commune a été amendé. En
effet, le « DEVRA racheter » a été transformé en « POURRA racheter ». Mais aucun
changement par rapport au problème de soulte car le texte « Euro symbolique » pour le transfert
de propriété ne figure nulle part dans la convention…
Nous avons alors tenté de revendre notre emprunt au Conseil Départemental, pas possible.
Nous avons donc demandé au Conseil Départemental de chiffrer le montant de la soulte qui
sera à régler en cas de décision de rachat par l’équipe en 2034 car soulte il y aura comme
confirmé par les trois présidents de Conseil Départemental successifs lors de nos rencontres.
Nous sommes bien loin de l’euro symbolique évoqué verbalement mais jamais contractualisé !
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Convention d’utilisation du gymnase du nouveau collège par nos associations
Possibilité d’utilisation « offerte » par la convention 2013, de fait pour un coût de 130 K€ / an
pendant 20 ans du fait du montant des remboursements annuels de l’emprunt, ce qui revient en
fait à une location, soit une location d’au moins 428 € par an et par utilisateur associatif.
Cette convention d’utilisation imposée par le Conseil Départemental lors d’un bras de fer avec
la Commune, sans aucune latitude de négociation, est très restrictive. En cas de souci, nous
risquons d’être « virés »… et les associations par la même, alors que nous avons financé une
partie du bâtiment. Nos associations n’ont donc pas la possibilité d’utiliser beaucoup ce
bâtiment et éprouvent une grande difficulté à y organiser des compétitions au vu des restrictions
imposées.
-

Monsieur GARNIER précise que la commune de Traînou à payé le bâtiment et les
travaux de voirie CASH et cédé gratuitement le terrain.

Monsieur le Maire conclut que cela fait beaucoup !
AFFAIRES DIVERSES
✓ 4- Audit des aménagements de sécurité en agglomération - Etude de la traversée
de la commune sur la RD 11 Commune de Traînou
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a souhaité intégrer le dispositif mis en
place par le Département pour mener des études de diagnostic de sécurité routière préalables
aux projets d’aménagements que les communes envisagent de réaliser. Monsieur le Maire
remercie le Conseil Départemental qui nous a fait bénéficier de son expertise.
Le site sélectionné pour cette étude étant la traversée de la commune sur la RD 11 depuis le
carrefour RD11/RD124 (rue du Stade) jusqu’au carrefour RD11/rue de la Motte Moreau.

La Place de l’Église a été intégrée au sein de ce périmètre et plus particulièrement le
cheminement piétonnier qui traverse la rue du Gros Baril.
Pour rappel, le coût total de cette étude qui s’étend sur 500 mètres est d’un montant de 6 850 €
HT.
Aussi, dans le cadre de la convention de partenariat, la participation financière de la commune
correspond à 50% du montant HT de l’étude soit 3 425 € HT auprès du Département, lequel
prendre à sa charge les 50% restants.
En outre, l’étude a été menée par le bureau d’études INGEROP, titulaire du marché. Cette étude
a débuté en septembre 2019, et s’est déroulée sur 3 sessions.
La proposition d’aménagement a été rendue par le Bureau d’Études en décembre 2019.
Cet audit est joint au document de synthèse.
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Le diagnostic a pris en compte deux secteurs, 1 et 2, comme indiqué sur le plan joint.
Au terme du diagnostic, 2 propositions différentes sur les secteurs 1 et 2 ont été retenues (plan
avec insertion des équipements de mobiliers urbains et les aménagements de voirie).
Les estimations globales de ces aménagements ont été proposés par secteur.
Les coûts selon les propositions sont estimés :
-

Proposition n° 1 secteur 1 et 2
Proposition n°2 secteur 1 et 2

613 800 € HT
474 900 € HT

Il est également proposé dans les annexes des coûts, des estimations de prix selon les
aménagements des secteurs (ex : plateau surélevé Mairie).
Monsieur VENTOLINI précise que le projet du secteur 2 comprend l’aménagement de la Place
de l’Eglise.
Monsieur le Maire informe qu’à ce jour, il n’y a pas d’engagement financier de la collectivité.
Cette étude donne une idée à propos de ce qui pourrait être réalisé, selon les disponibilités
financières de la collectivité, dans le cas d’une volonté d’aménagement de la traversée RD 11
avec la sectorisation dans les années à venir.
De plus, cette étude est intéressante pour optimiser l’aménagement de la traversée de Traînou,
d’autant qu’il n’y a pas de volonté du Département de supprimer le transit des camions.
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✓ 5- Lecture message de Monsieur le Sénateur
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier adressé aux sénateurs pour les voeux de la
nouvelle année. Monsieur le Maire revient sur le projet de maison de santé avorté par la
collectivité, faute de soutien financier.
« Messieurs nos Sénateurs,
Tout d'abord, veuilllez recevoir mes meilleurs Voeux et ceux de mon équipe pour cette
nouvelle année qui débute. Et beaucoup de succès dans vos interventions.
Et surtout, j'appelle de mes voeux que notre ministre de la santé Mme Buzin soit enfin
éclairée, trouve enfin des idées EFFICACES à mettre en oeuvre et arrête de se cacher
relativement à la désertification médicale derrière ce qu'elle présente comme un aspect
inéluctable. Quelle tristesse ... Si mes souvenirs sont bons, c'est elle qui est toujours ministre
de la santé ? Et qui touche toujours une rémunération comfortable pour oeuvrer ? Ou son
manque de résultat ferait-il que cet aspect lui aurait été retiré ? Et surtout qu'elle arrête de
mentir pour enfumer les gogos à propos des soi-disants aides de l'Etat, car où sont-elles
passées ces fameuses aides pour ma commune, Traînou ? Quand va-t-elle enfin décider de
contraindre les Médecins Généralistes (MG) à officier à des postes déterminés et qui leur
seraient imposés durant les 5 années qui suivent l'obtention de leurs diplômes, formations que
nous tous finançons à partir de nos impôts, surtout sur les communes qui font l'objet d'une
désertification médicale sévère, libres ensuite à eux de décider de bouger sur d'autres lieux ?
Ce serait quand même la moindre des choses... Mais encore faut-il vouloir, ce qui lui manque
cruellement.
Noter aussi que la situation des dentistes et autres spécialités n'est pas meilleure...
Son bras armé l'ARS qui est un Etat dans l'Etat a décidé de ne pas subventionner notre projet
de maison de santé pluridisciplinaire pour des raisons fallacieuses, nous avions deux
médecins généralistes sur Traînou, toujours les mêmes depuis plus de 30 ans, volontaires
pour continuer de pratiquer et maintenant une MG remplaçante, mais cette triste
organisation A AUSSI DÉCIDÉ DE NE PAS SUBVENTIONNER NON PLUS EN 2019 LE
PROJET DE PÔLE DE SOINS QUI A SUIVI notre décision en novembre 2018 d'arrêter le
projet de MSP sous le prétexte que, comme l'ARS avait décidé de ne pas nous suivre sur le
projet MSP, il n'y avait pas de raison non plus de subventionner le projet revu, même si les
médecins ne sont maintenant plus concernés. C'est purement minable.
Le bâtiment issu de ce projet de Pôle de Soins à destination cette fois des fonctions
paramédicales va ouvrir Place Léon Pierrot en septembre 2020, enfin pour nos habitants...
ET SANS SUBVENTION AUCUNE DE L’ETAT.
J'imagine que vous serez invités à son inauguration car je ne serai plus en poste, ayant décidé
de jeter l'éponge et de ne pas me présenter pour un nouveau mandat. J'ai décidé en effet de ne
plus tenter sur mes propres deniers de > combattre inutilement des moulins, ni la médiocrité
généralisée.
De plus, Monsieur le Maire précise que les sénateurs du Loiret se sont impliqués, d’autres
pas! ... »
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Monsieur le Maire fait lecture des lettres de réponses des Sénateurs Jean-Pierre Sueur et
Hugues Saury.
« Cher Monsieur le Maire,
Merci pour votre message.
Je conçois votre déception devant le fait que vous n'avez pas pu obtenir
de subvention de l'Etat pour votre Maison de Santé ni votre Pôle de
soins.
Vous aurez en tout cas beaucoup oeuvré pour offrir aux habitants de
votre commune une meilleure offre de soins !
Je reste à votre disposition et vous assure, Cher Monsieur le Maire, de
l'expression de mes sentiments cordiaux.
Jean-Pierre Sueur »

« Monsieur le Maire,
Cher Jean-Yves,
Je vous remercie de vos vœux et espère que cette nouvelle année vous apportera de
nombreuses satisfactions.
Concernant votre projet de maison de santé pluridisciplinaire (MSP) puis celui de Pôle de
Soins, je comprends votre déception.
Malgré mes appuis auprès de l'ARS et du Préfet, le projet n'a pu bénéficier d'aucune
subvention de l’État alors même qu'il a fait de la lutte contre de la désertification médicale
l'une de ses priorités.
Je suis ravi de lire que grâce à votre ténacité et à celle de votre équipe, un Pôle de Soins
ouvrira prochainement sur votre commune.
Bien cordialement,
Hugues Saury, Sénateur du Loiret »
✓ 6- Horaires d’ouverture de la Mairie de Traînou
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’au vu des statistiques établis par les agents
durant 07 semaines, la commission du personnel a décidé de conserver les horaires d’ouverture
de Mairie, actuellement définit comme suit, dans le tableau suivant.
En effet, la dématérialisation des formalités administratives, via le portail ANTS, a réduit
fortement les visites en Mairie.
De plus, cela permet aux agents de procéder à leurs missions, autres que l’accueil, pendant les
horaires de fermeture.
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TRAINOU
3 315

Nombre habitants
Horaires ouverture
public

Lundi : 9h-12h Mardi :
15h - 17h30 Mercredi : 9h
- 12h Jeudi : 15h - 17h30
Vendredi : 8h - 12h

Horaires ouverture
standard
téléphonique

Possibilité malgré tout de
prendre rendez-vous avec
le Maire ou ses Adjoints,
si nécessaire,

Total heures
d'ouverture public /
semaine

15h
Standard téléphonique
ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30, sauf
le mercredi après-midi,

Total heures
standard
téléphonique /
semaine

35h

✓ 7- INSEE : Population
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’INSEE a adressé à la collectivité les
chiffres concernant la population totale de Traînou, qui est de 3422 habitants.
Le seuil de 3500 habitants a un impact sur l’organisation territoriale d’une collectivité.
✓ Pôle de Soins
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet Pôle de Soins progresse.
Après plusieurs réunions de travail avec l’architecte et les professionnels de santé, Maître
d’Oeuvre du projet, les plans du bâtiment sont finalisés.
L’architecte travaille actuellement sur les pièces administratives pour le dépôt du permis de
construire.
L’ensemble des intervenants a été sélectionné : géomètre, bureau d’études, coordonnateur en
matière de Sécurité et de Protection de la santé -SPS, géotechnie.
Les délais prévisionnels sont respectés à ce jour et le Pôle de Soin devrait être opérationnel pour
la fin du troisième trimestre 2020.
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✓ Verbalisation de la Gendarmerie
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les gendarmes prévoient de verbaliser les
stationnement gênants ou interdits sur la commune.
Monsieur VENTOLINI informe également que la gendarmerie procédera aussi à des contrôles
auprès des collégiens qui circulent sur les cycles sans équipements et sans éclairages et
verbalisera.
✓ Place dite „ du Midi“
Monsieur le Maire rappelle qu’il est fort regrettable qu’il n’ait pas était prévu dans le Plan Local
d’Urbanisme l’obligation de réaliser des places dites « du midi » ou des entrées de portails en
retrait pour les constructions nouvelles.
Aussi, Monsieur le Maire précise qu’une recommandation est inscrite dans les arrêtés de permis
de construire pour la création d’une place dite « du midi » afin d’éviter de stationner sur la route
avant d’entrer dans sa propriété. Cela créé une situation accidentogène.
Néanmoins, certains semblent avoir du mal à comprendre puisqu’ils ne se rangent pas devant
chez eux afin de laisser passer les véhicules qui circulent pour éviter de bloquer la circulation
en attendant de pouvoir manoeuvrer.
Une réunion publique concernant l’aménagement de l’ensemble foncier de l’ancien
collège aura lieu
Le lundi 27 janvier 2020 à 20h00 au gymnase communal de Traînou
Cette réunion a pour seul objectif de présenter les éléments urbanistiques du projet.
Evénements du mois
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TOUR DE TABLE
• Monsieur TAILHARDAT précise que le budget primitif est quasiment bouclé et sera
donc proposé au vote lors du Conseil Municipal du 20 février 2020.
• Monsieur VENTOLINI informe l’Assemblée qu’une entreprise, lors de travaux sur le
réseau téléphonique, a endommagé une conduite de gaz rue de la République lundi 20 janvier
dernier, provoquant une fuite importante vers 11h45. La pression dans le réseau à cet endroit
est de 4 bars.
Monsieur VENTOLINI souhaite remercier les agents communaux qui ont assuré l’assistance
ainsi que la sécurité jusqu’à l’arrivée des gendarmes en début d’après-midi.
Les agents de GRDF ont remis le réseau à disposition vers 16h30.
Ensuite, ils ont procédé à la remise en fonction de l’ensemble des installations sur les bâtiments
publics, en priorité, puis les habitations, soit environ 300 interventions, jusqu’au lendemain
matin.
Pour information, ce jour, l’entreprise responsable a reproduit le même incident sur la commune
de Vennecy.
• Monsieur GARNIER informe que ce midi, il a partagé le repas végétarien servi
au restaurant scolaire de Traînou avec des parents d’élèves. Il a été apprécié par les enfants.
Il a également constaté que le système mis en place par les personnels de restauration limite le
bruit.
Clôture de la séance à 22h16
Prochain Conseil Municipal le 30 janvier 2020

ANGOT Christelle

BADINIER Jean-Pierre

COCHIN Nelly

COUSIN Izabete

GAUMAIN Jean-Luc

GUESNARD Jacques

Absent

Absent représenté

MAUPU Charles

SAUVARD Carole
Absente représentée

MILANO Marie-Claude

TAILHARDAT Sébastien

BETHULEAU Barbara

DE LEEUW Xavier

Jean Yves GUEUGNON

MONTIGNY Marie-Jeanne
Absente

VENTOLINI Giorgio
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GARNIER
Francis

MIEKISIAK
David
Absent

RIGAUD
Didier
Absent

