
RÉUNION 
PUBLIQUE

Vendredi 15 octobre 2021



Ordre du jour

Les travaux Les finances Le jury de nez



LES FINANCES

- Les projets réalisés

- Les finances actuelles

- les projets futurs

Josette 

LAZARENO, 

adjointe aux 

finances et au 

personnel



Principaux projets réalisés sur 2020-2021

Le restaurant scolaire

Self service

37 916€ TTC
(dont 24 800€ du 

département)

Agrandissement 

de la plonge

7 360€ TTC

Climatisation 

(restaurant et 

garderie)

27 282€ TTC 
(dont 16 268€ du 

département)

Finances



Principaux projets réalisés sur 2020-2021

La salle des Étangs
950 000€ TTC

(Subventions:

60 852€ du département

80 000€ de la région

155 000€ de l’état)

Réfection de la 

couverture du bâtiment 

des services techniques 

24 667€ TTC    
(subvention DETR de 10 278 €)

Finances



Les 
finances 
actuelles

Budget 2021
Réalisé au 

30/09/2021
Finances



INVESTISSEMENT- RECETTES
La taxe d’aménagement
Cette taxe provient:

◦ des particuliers (constructions,

extension, piscine…)

◦ des entreprises (installations)

◦ Avant 2018, taxe reversée

directement à la commune

◦ Après 2018, taxe reversée

d’abord à la métropole puis à la

commune: augmentation grâce

aux nouvelles constructions et

nouvelles entreprises. 18/10/2021

Finances



FONCTIONNEMENT- RECETTES
DGF/ Impôts directs

Taxe 
d’habitation et 
taxe foncière

2013: 473 887€

2021: 696 300€

DGF par l’état
( Dotation Globale de 

Fonctionnement )

Un des critères: le nombre 
d’habitants)

2013: 222 435€

2021: 141 877€

Nombre 
d’habitants 

( Source Insee)

2013: 1 229

2021: 1 896

Finances



FONCTIONNEMENT- RECETTES
Taxe Foncière

25,63+18,56= 44,19%

La part départementale est donnée aux communes pour compenser la

suppression de la taxe d’habitation: les taux d’imposition sont identiques.

Finances



Investissement

Taxe d’aménagement

Diminution 
(constructions 

particuliers)

Fonctionnement

DGF

Diminution

(état)

Principales recettes de 
la commune

Taxes Foncières

Augmentation 
(entreprises)

Augmentation 
(entreprises)

Nombre 
d’habitants va 

se stabiliser



Les crédits en cours Finances



Planification des projets présentée pendant 
les élections municipales

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

J F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J ASONDJ F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS OND

La salle polyvalente

La création d'un self

Le terrain de football

Le City Stade

Les entrées de bourg

La salle de la Forêt

Établissement Age et 
Vie

La Sablonnière

Compte tenu de la situation 

actuelle, nous devons rester 

vigilants sur l’évolution 

budgétaire.

Décalage

d’un an de 

ces projets

Finances



LES TRAVAUX

- Les aménagements de 

sécurité

- Les projets de réfection 

de voiries

- Vallonnière 2

- La ZAC 3

Hervé 

MARGOT

Adjoint à 

l’urbanisme



AMÉNAGEMENTS DE 
SECURITÉ



18/10/2021

Place de 
l’église

Rue du 
vieux Bourg

Objectif: Sécuriser



Rue de la 
Touche

Mise en sens unique 

jusqu’au parking de 

l’école:

Supprimer le carrefour 

accidentogène entre 

la rue de la Touche et 

la rue du Vieux Bourg

 Reste à sécuriser la 

liaison avec la rue de 
la Bijonnerie 

(marquage au sol)



18/10/2021

Rue du 
Donjon

Rue 
Lerminier



18/10/2021

Sortie vers 
Chanteau

Sortie vers 
Rebrechien

Sécuriser les entrées de la commune

Réduire la vitesse.



RD2152, Rue des Jardins, Rue du Gros Orme

18/10/2021

PROJETS DE RÉFECTION 
DES VOIRIES



Nuisances sonores RD2152

REFECTION ENROBÉ

Intervention de la mairie auprès du conseil départemental du Loiret

Réfection de la couche de roulement par un enrobé semi-

acoustique ( nuisances sonores liées au trafic routier.)

ETUDE ACOUSTIQUE

SCOT: prise en compte par la métropole des demandes de la mairie

Etude avant noël : mesures acoustiques (le long RD2152 + long 

village)



Rue des Jardins: passage en sens unique



18/10/2021

Liaison Rue du 
Gros Orme/ rue 

du Pégas



VALLONNIÈRE 2

18/10/2021



15 lots 
individuels de 453 
m² à 782 m²

1 ilôt de 522 m² 
avec 400 m² de 
SDP pour 
création de 
logements 
sociaux

Vallonnière 2

3 logements 

sociaux



18/10/2021

Vallonnière 2



18/10/2021

Logements 
sociaux



ZAC 3

18/10/2021

Installation de nouvelles entreprises



Rond point de Segry

Lugère

Unité de 

méthanisation

Juillet 2022

Kverneland

Nov 2021
Comet

Été 2022

ZAC 3

Bobbies

Fin 2022

Ecopark



JURY DE 

NEZ

autour du site 

de 

méthanisation 

Gilles 

LENDOM,

Adjoint à 

l’environnent



Mise en place d’un jury de nez autour 
de l’unité de méthanisation Biogaz
◦ Commandée par Orléans Métropole et la commune

◦ Etude encadrée par Lig’Air

Les objectifs:

Recenser 

les odeurs

Attribuer les odeurs au 

site de méthanisation 

ou autre source

Maintenir le 

dialogue entre les 

riverains et l’unité



Calendrier

Janv
22

• Réunion d’information publique avec une formation de 
sensibilisation du nez aux odeurs

Fév-
Aout 22

•Veille olfactive initiale (sans le fonctionnement de 
l’unité de méthanisation) avec visite du site

Aout 22 
Juill 23

•Veille olfactive fonctionnelle ( avec le 
fonctionnement de l’unité de méthanisation)avec 
visite du site

Aout-
Nov23

•Analyse des données

•Rapport final et présentation



◦Réaliser des olfactions planifiées deux fois 

par jour ( le matin entre 6h et12h, le soir 

entre 18h et 24h) pendant une semaine par 

mois

◦Réaliser des olfactions spontanées en cas 

de perception d’odeurs

◦Alerter les cas d’odeurs gênantes

◦Consigner les résultats dans les relevés 

d’olfaction ( application ou papier)

Missions du jury de nez



Pour participer, vous devez:

o Une personne volontaire et motivée

o Être martarais

o Une disponibilité à long-terme (participation

de 18 mois)

o Ne pas présenter d’allergies ou de fragilités

liées à l’air (pollen, asthme…)

o Participer aux réunions d’information, de

sensibilisation et de visite (Nombre: 5 ou 6)



Comment s’inscrire?

◦Document d’information distribué 

avec le bulletin municipal de 

novembre avec toutes les 

informations nécessaires

◦Remplir le bulletin d’inscription 

(disponible sur le site de la 

commune ou en mairie) et 

l’envoyer à Lig’Air

1ère réunion



PLUM
PLAN LOCAL D’URBANISME 

MÉTROPOLITAIN
Enquête publique

18/10/2021



18/10/2021



Présence du 
commissaire 

enquêteur le lundi 25 
octobre de 9h à 

12h30

PLUM



24H de la 
biodiversité

Dimanche 17/10 
de 8h à 18h

à l’Étang du 
Ruet

18/10/2021



Réunion Publique 
sur l’Inventaire de 
Biodiversité de la 
Commune( IBC)

Vendredi 26 
Novembre 2021

à 19h



Les autres dates à retenir

◦Repas des ainés: 20/11/2021

◦Marché de noël: 12/12/2021

◦Vœux du maire: 7/01/2022


