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Date d’affichage 14/04/04  
Date transmission  
aux conseillers  

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 20 JANVIER 2009 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    
L’an deux mille neuf, le vingt janvier à vingt heures trente, les membres du conseil municipal, dûment 
convoqués le 13 janvier 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous la 
présidence de M. GIBEY, Maire.  

Etaient présents :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme 
Colette COLLIN, Mme Renée LEFEVRE, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline 
LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Pierre 
LAMBERT, Mme Dominique PARSIGNEAU, Mme Béatrice CALVES, M. Didier ROBINEAU, M. Alain 
MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL. 
 
Absents excusés :  
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN, 
M. Henry PILLIERE ayant donné pourvoir à M. Vincent BERTHELOT, 
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Sophie ARNOULD, 
M. Thierry BRUNET ayant donné pouvoir à M. Didier ROBINEAU. 
 
Absente :  
Mme Aïcha EL MOURABIT 
 
M. Olivier ZOIS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE  
Le compte rendu du 18 décembre 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2009/01- Déplacement du lieu de cérémonies des mari ages,  
 
Compte tenu des travaux de rénovation et de restructuration de la mairie, il a été nécessaire de 
déplacer le lieu des cérémonies de mariage à la salle Berry et des séances de conseils municipaux à 
la salle polyvalente (délibération n°2008/7 du 17 j anvier 2008). 
 
Ces travaux étant terminés, il est proposé au conseil municipal qu’à compter de ce jour, les 
cérémonies de mariage et les séances du Conseil Municipal aient lieu de nouveau dans la salle du 
conseil de la mairie. 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/02- Décision Modificative n°3 : Budget Commune , 
 
Afin de procéder à des ajustements budgétaires de fin d’année, il est proposé au Conseil 
municipal la décision modificative suivante : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article  Fonction/ 
Opération  Objet  montant  Article  FonctionObjet  montant  

2115 01/DIVacquisition 
de terrains 
bâtis, 
échange M. 
THOMAS 

   14 000,00   02401/DIV 
produits de 
cessions, 
échange M. 
THOMAS 

   14 000,00   

TOTAL GENERAL    14 000,00   TOTAL GENERAL    14 000,00   
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Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/03- Décision Modificative n°1 : Budget Eau,  
 
Afin de procéder à des ajustements budgétaires de fin d’année, il est proposé au Conseil municipal la 
décision modificative suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article  Objet  montant  Article Objet  montant  

6811
Dotation 
amortissement 

   5 169,00    
 
    

6372
Contre valeur 
pollution 

   -  5 169,00
 
  

 

TOTAL GENERAL                   - TOTAL GENERAL                   -

                       -      

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article  Objet  montant  Article Objet  montant  
2315renforcement en 

eau potable 
       5 169,00   281311 amortissement 

de bâtiment 
       5 169,00   

TOTAL GENERAL        5 169,00   TOTAL GENERAL        5 169,00   
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/04- Décision Modificative n°1 : Budget Assaini ssement,  
 
Afin de procéder à des ajustements budgétaires de fin d’année, il est proposé au Conseil 
municipal la décision modificative suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article Objet  montant  Article Objet  montant  

6811
Dotation 
amortissement 

        37,00   
  
    

618Divers -       37,00        

TOTAL GENERAL                   - TOTAL GENERAL                   -

                       -      

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article Objet  montant  Article Objet  montant  
2111Terrains nus             37,00   281351 amortissement de 

bâtiment 
            37,00

TOTAL GENERAL             37,00   TOTAL GENERAL             37,00 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
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2009/05- Tarifs 2009 : Eau et Assainissement,  
 

TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT -  
ANNEE 2009 

  

      
 2006 2007 2008 2009 

  EURO  
ASSAINISSEMENT  Abonnement  

18,50 18,50 18,74 19,30
(sans TVA)  Conso : par 

m3 1,13 1,13 1,14 1,18
TAXE de raccordement 417,00 417,00 450,00 450,00

         
   Abonnement 22,11 22,44 22,78 23,46

EAU  
Consommation 
: par m3        

   < 200 m3 0,56 0,57 0,58 0,70
T. V. A.   > 201 à 1 000 

m3 0,54 0,56 0,58 0,70
  > à 1 001 m3 0,51 0,54 0,57 0,70

5,50% Location 
compteur  Ø 

15  6,00 6,09 6,18 6,37
 Ø 20      6,41 6,51 6,60 6,80
 Ø 30      13,92 14,13 14,34 14,77
 Ø 40      20,66 20,97 21,28 21,92
 Ø 60      59,21 60,10 61,00 62,83
 Ø 80      102,00 103,53 105,08 108,24

           
BRANCHEMENT de 15 à 20     

603,40 612,45 621,64 640,29
(sans citerneau) de 40      

763,00 774,45 786,06 809,64
Avec ou sans  de 60      

1 122,451 139,29 1 156,38 1 191,07
traversée de route de 80      

1 286,831 306,13 1 325,72 1 365,50
  Citerneau 115,69 117,43 119,19 122,76

Percement de mur 
29,19 29,63 30,07 30,97

Main d'œuvre taux horaire 
10,81 10,97 16,33 16,82

Forfait déplacement 8,75 8,88 9,01 9,28
CHANGEMENT Ø 15 

47,57 48,28 49,01 50,48
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de COMPTEUR Ø 20   

52,97 53,76 54,57 56,21
(en cas de gel Ø 30   

153,55 155,85 158,19 162,94
et de  Ø 40   244,38 248,05 251,77 259,32

destruction) Ø 60   
579,60 588,29 597,12 615,03

  Ø 80   1 018,641 033,92 1 049,43 1 080,91
POUR INFORMATION       

TAXE POLLUTION 0,270 0,335 0,21 �0,16 0,22 �0,17 
TAXE FNDAE néant néant néant néant 

 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/06- Budget primitif 2009 : Eau  
 
Le budget primitif 2009 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif eau potable 2009 selon 
les modalités ci-dessous.  
 
En préambule, il est nécessaire de préciser que la vente de l’eau par le SEVAMOL est effective 
depuis le début d’année.  
 
 

FONCTIONNEMENT 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 278 928 €. 

Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 487 €. 
 
- Augmentation des tarifs de l’eau (abonnements, location compteurs…), de 3%. 
- Augmentation plus importante du m3 d’eau pour les usagers « gros consommateurs » dans la 

continuité de la démarche engagée les années passées. Le prix est ainsi identique pour 
toutes les catégories de consommateurs. 

 
Le passage de l’approvisionnement en eau auprès du SEVAMOL conduit à certaines modifications : 

- la redevance pour le prélèvement de l’eau disparaîtra en 2010, en 2009, 17 000 € sont inscrits 
car cette redevance est due l’année qui suit. Elle est en effet assise sur les volumes d’eau 
prélevés de l’année écoulée. 

- sont maintenues les taxes liées à la facturation : la taxe pollution passe à 0,22 €/ m3. 
- 83 200€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL (sur un volume présumé de 330 000 

m3). Cette dépense correspond à 90% de la moyenne des prélèvements effectués sur les 3 
dernières années pour un coût de 0,28 €/ m3. 

- disparition de la participation aux charges de fonctionnement du SEVAMOL, participation qui 
était versée de manière transitoire tant que la distribution de l’eau ne pouvait pas avoir lieu. 

- maintien des charges de fonctionnement du forage de Jargeau qui doit continuer à être vérifié 
et à être en bon état pour permettre le cas échéant de produire de l’eau potable. 

- l’augmentation significative du prix du m3 d’eau. Il passe en effet de 0,58 € à 0,70 € pour 
2009. 

 
Par ailleurs, les objectifs de 2009 sont : 
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- parvenir à établir un seul tarif de l’eau pour permettre plus de visibilité et de justesse dans la 
facturation 

- établir un seul relevé annuel pour faciliter le travail des agents et ainsi n’avoir qu’une seule 
zone (technique et administratif) 

- supprimer l’acompte effectué en début d’année, acompte égal à un rapport de consommation 
sur l’année antérieure qui occasionnait parfois des régularisations comptables compliquées 

- parvenir à établir une facture eau et une facture assainissement par an 
 
Pour atteindre ces objectifs, sans pénaliser l’équilibre budgétaire, il est proposé : 

- d’établir un relevé annuel en septembre et octobre de chaque année 
- pour 2009, de calculer un tarif moyen permettant de prendre en compte au « prorata 

temporis » le prix de l’eau en lissant l’impact de la hausse. 
- ce calcul établirait ainsi le prix de l’eau à appliquer sur les consommations qui seront relevées 

à la rentrée 2009, à 0,65 €/ m3. 
Pour mémoire le détail du calcul est : 
 

 Prix €/m3 
Nbre de 

mois 
Moyenne mensuelle 
Total €/m3 par zone 

Moyenne 
des 2 zones 

Tarif 2008 
Zone 1 

0,58 7 mois 

Tarif 2009 
Zone 1 0,70 8 mois 

[ ]
64,0

15
)70,08()58,07( =∗+∗

 

Tarif 2008 
Zone 2 

0,58 4 mois 

Tarif 2009 
Zone 2 

0,70 8 mois 

[ ]
66,0

12
)70,08()58,04( =∗+∗

 

0,65€ 

 
- la facturation sera établie en suivant, dans le courant du mois de novembre avec une 

première échéance au 15 décembre et une échéance plus tardive en février de l’année qui 
suit pour permettre l’étalement des paiements. 

 
INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 60 028 €. 
 
Sont prévus : 

- l’achat d’une machine pour permettre les branchements eau pour 2 200€ 
- 1 500€ pour l’achat de matériel informatique (pour moitié avec le budget assainissement) 
- la réparation et la reprise de l’étanchéité du château d’eau (suite à une fuite) pour 42 328€. 

Ces travaux seront réalisés au printemps et nécessiteront l’inscription de crédits 
supplémentaires au BS. 

 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/07- Budget primitif 2009 : Assainissement,  
 
Le budget primitif 2009 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif assainissement 2009 
selon les modalités ci-dessous.  
 

FONCTIONNEMENT 
 

La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 303 300 €. 
- Augmentation des tarifs de 3%. 
- Virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement de 22 390 €. 
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A noter, l’inscription de crédits en maintenance à hauteur de 30 000€ (montant estimatif) pour faire 
face à la gestion d’un nouveau contrat de suivi de la qualité des eaux rejetées. Cette mission était 
assurée jusqu’à présent par le SATESE, mandaté par le Conseil Général. 
A compter du 1er janvier 2009 la commune devra assurer cette mission. 
 

INVESTISSEMENT 
 
La section s’équilibre à 92 900 €. 
 
Les travaux envisagés sont : 

- des travaux de réseaux pour 78 000 € 
- l’achat de matériel informatique à hauteur de 1 500 € (pour moitié avec le budget eau) pour 

renouveler le poste de travail de l’agent administratif. 
 
Viendront s’ajouter à ces crédits, une somme pour la continuité du projet de réalisation de la station 
d’épuration au BS. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/08- Tarifs 2009 : Commune,  
 
Annule et remplace la délibération n°2008/115 du pr écédent Conseil.  
Il est ajouté des tarifs 2009 pour la bibliothèque. 
 

 
TARIFS 

2005 
TARIFS 

2006 
TARIFS 

2007 
TARIFS 

2008 
TARIFS 

2009 
CLAIR SOLEIL     

GARDERIE PERISCOLAIRE   
Garderie matin 1,76 € 1,79 € 1,82 € 1,85 € 1,89 €
Garderie soir 3,06 € 3,12 € 3,18 € 3,22 € 3,29 €
Garderie matin et soir 4,62 € 4,71 € 4,79 € 4,87 € 4,96 €

Forfait garderie matin et soir si 
fréquentation supérieure à 70 % 
dans le mois 

4,10 € 4,17 € 4,25 € 4,31 € 4,39 €

BIBLIOTHEQUE     

Impression multimédia (noir et 
blanc) 

0,19 € 0,19 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

Impression multimédia (couleur) 0,34 € 0,34 € 0,35 € 0,35 € 0,35 €

Adhésion habitant JARGEAU 2,74 € 2,79 € 2,84 € 2,88 € 2,94 €

Adhésion habitant hors commune 5,28 € 5,38 € 5,48 € 5,56 € 5,67 €

Perte carte abonnement 1,76 € 1,79 € 1,82 € 1,85 € 1,89 €

indemnité de retard d'un livre 0,34 € 0,34 € 0,35 € 0,35 € 0,36 €

TRANSPORTS SCOLAIRES     

Forfait trimestriel "aller et retour" 1,77 € 1,78 € 1,81 € 1,84 € 1,88 €
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Forfait trimestriel "aller ou retour" 0,88 € 0,89 € 0,91 € 0,92 € 0,94 €

1 aller ou 1 retour occasionnel 0,46 € 1,00 € 1,02 € 1,03 € 1,05 €

RESTAURANT SCOLAIRE     
Prix du repas pour le forfait 2,54 € 2,58 € 2,63 € 2,67 € 2,80 €

Prix du repas hors forfait  3,00 € 3,04 € 3,09 € 3,14 € 3,30 €

Prix du repas hors commune 3,08 € 3,16 € 3,22 € 3,27 € 3,43 €

Repas enseignant 4,62 € 4,71 € 4,79 € 4,87 € 5,11 €
REPAS DES ANCIENS     

Personnes non bénéficiaires 17,71 € 18,06 € 18,39 € 18,66 € 19,03 €

VOYAGE DES ANCIENS     
Personnes - de 70 ans 33,80 € 34,47 € 35,00 € 35,53 € 36,24 €
Personnes + de 70 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

CONCESSIONS (au m²)     
Cinquantenaire 93,38 € 95,24 € 96,95 € 98,41 € 100,38 €
Trentenaire 62,95 € 64,20 € 65,36 € 66,34 € 67,66 €
15 ans 37,55 € 38,30 € 39,00 € 39,59 € 40,38 €
nouvelle inhumation 37,55 € 38,30 € 39,00 € 39,59 € 40,38 €

PUBLICITE BULLETIN MUNICIPAL     
Quart de page 124,23 € 126,71 € 129,00 € 130,94 € 133,55 €
Huitième de page 88,70 € 90,47 € 92,10 € 93,48 € 95,35 €
Seizième de page 54,20 € 55,28 € 56,28 € 57,12 € 58,26 €

            

  
TARIFS 

2005 
TARIFS 

2006 
TARIFS 

2007 
TARIFS 

2008 
TARIFS 

2009 

ASSEMBLEES REUNIONS -  SPECTACLES  - VINS D'HONNEUR      
Salle polyvalente + Foyer           

habitants JARGEAU 125,63 € 128,14 € 130,45 € 132,40 € 135,05 €
Hors JARGEAU  251,26 € 256,28 € 260,89 € 264,81 € 270,10 €
Usage professionnel ou commercial 251,26 € 256,28 € 260,89 € 264,81 € 270,10 €

Foyer uniquement           
Habitants JARGEAU 87,00 € 88,74 € 90,34 € 91,69 € 93,53 €
Hors JARGEAU  174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 €

Usage professionnel ou commercial 174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 €

BANQUETS     
Salle polyvalente + Foyer         

habitants JARGEAU 230,00 € 234,60 € 238,82 € 242,41 € 247,25 €
Hors JARGEAU  460,00 € 469,20 € 477,65 € 484,81 € 494,51 €

Usage professionnel ou commercial 460,00 € 469,20 € 477,65 € 484,81 € 494,51 €

Foyer uniquement        0,00 €
habitants JARGEAU 180,00 € 183,60 € 186,90 € 189,71 € 193,50 €
Hors JARGEAU  361,00 € 368,22 € 374,85 € 380,47 € 388,08 €

Usage professionnel ou commercial 361,00 € 368,22 € 374,85 € 380,47 € 388,08 €
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REUNIONS     
SALLE BERRY 1            

Habitants de JARGEAU 87,00 € 88,74 € 90,34 € 91,69 € 93,53 €

Hors JARGEAU  174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 €
Usage professionnel ou commercial 174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 €

SALLE BERRY 2           

Habitants de JARGEAU 60,00 € 61,20 € 62,30 € 63,24 € 64,50 €

Hors JARGEAU  120,00 € 122,40 € 124,60 € 126,47 € 129,00 €
Usage professionnel ou commercial 120,00 € 122,40 € 124,60 € 126,47 € 129,00 €

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS     
SALLE BERRY 1 + SALLE BERRY 2          

Habitants de JARGEAU 125,00 € 127,50 € 129,80 € 131,74 € 134,38 €

Hors JARGEAU  251,00 € 256,02 € 260,63 € 264,54 € 269,83 €
Usage professionnel ou commercial 251,00 € 256,02 € 260,63 € 264,54 € 269,83 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations     
Verre cassé 1,96 € 1,99 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
Photocopies les 100        0,65 €
            

Associations de Jargeau, 
Organismes publics, les 
réunions des partis politiques 

Gratuit Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  

Caution pour les particuliers 
applicable aux différentes salles 154,70 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

      

  
TARIFS 

2005 
TARIFS 

2006 
TARIFS 

2007 
TARIFS 

2008 
TARIFS 

2009 

DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS  TRADITIONNELLES, 
ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES (Gratuité  pour les stands des 

associations locales, caritatives et organismes d'E tat et des collectivités territoriales) 

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire 

          

Mail abonnés mensuels (le M 
linéaire) 0,38 € 0,38 € 0,39 € 0,39 € 0,40 €

Mail non abonnés (le M linéaire) 0,64 € 0,65 € 0,66 € 0,67 € 0,70 €

Halle abonnés mensuels (le M 
linéaire) 

0,47 € 0,47 € 0,48 € 0,49 € 0,50 €

Halle non abonnés (le M linéaire) 0,64 € 0,65 € 0,66 € 0,67 € 0,70 €

Branchement électricité / jour 0,98 € 0,99 € 1,01 € 1,02 € 1,05 €

Fêtes et manifestations diverses            
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m linéaire de plein air         5,00 €

location d'un stand communal         75,00 €

Emplacement sous la halle         65,00 €

Foire aux Châts et à l 'andouille et 
Carnaval d'été            

Petit manège 68,97 € 70,34 € 71,61 € 72,68 € 74,00 €
Grand manège 172,42 € 175,86 € 179,03 € 181,71 € 185,00 €
Location d'un stand forain /m 
linéaire 

        12,00 €

Carnaval d'hiver           
Grand manège 512,14 € 522,38 € 531,78 € 539,76 € 550,00 €
Petit manège 201,99 € 206,02 € 209,73 € 212,87 € 220,00 €
Location d'un stand forain / m 
linéaire 

11,65 € 11,88 € 12,09 € 12,28 € 12,00 €

Manèges occasionnellement 
semaine           

Petit manège enfantin 68,97 € 70,34 € 71,61 € 72,68 € 74,00 €
Cirques           
Mails  20,71 € 21,12 € 21,50 € 21,82 € 22,00 €

URBANISME     

Reproduction du plan d'occupation 
des sols (PLU) 

40,60 € 41,41 € 42,16 € 42,79 € 44,00 €

            

      
Tarifs CLSH au 01/01/09  

QF CNAF JOUR ½ JOUR HC JOUR HC ½ JOUR  
<198 1,90 € 1,42 € 5,90 € 5,42 €  
De 198 à 264 2,60 € 1,95 € 6,60 € 5,95 €  
De 265 à 331 3,40 € 2,55 € 7,40 € 6,55 €  
De 332 à 398 4,20 € 3,15 € 8,20 € 7,15 €  
De 399 à 465 5,10 € 3,82 € 9,10 € 7,82 €  
De 466 à 532 6,00 € 4,50 € 10,00 € 8,50 €  
De 533 à 599 7,00 € 5,25 € 11,00 € 9,25 €  
De 600 à 666 8,10 € 6,07 € 12,10 € 10,07 €  
De 667 à 710 9,20 € 6,90 € 13,20 € 10,90 €  
De 711 à 800 10,40 € 7,80 € 14,40 € 11,80 €  
> 800 14,50 € 10,87 € 18,50 € 14,87 €  
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/09- Versement d’une subvention exceptionnelle pour la Saint Nicolas : Union 
commerciale  
 
Le samedi 6 décembre 2008, l’Union commerciale industrielle et artisanale (UCIA) a organisé la Fête 
de la «Saint Nicolas». 
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Afin d’aider cette association, il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention 
exceptionnelle à l’UCIA  de 471 €. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/010- Tableau des effectifs : mise à jour,  
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée porta nt droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portan t dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris par application de l'article 4 de la loi n°84- 53 
Vu la saisine du CTP dont la séance est prévue le 3 février 2009, 
Considérant  qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les 
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des 
services, 
 
Exposé des motifs : 
 
I – Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : 
 

A – Création de poste: 
 

Poste Marchés Publics/Élections  : La ville de Jargeau a procédé au recrutement pour l’emploi 
de responsable des marchés Publics/Élections. Le jury a retenu la candidature de M. GARCIA 
Daniel, diplômé d’un master administration publique et territoriale spécialité management public. 
M. GARCIA prendra ses fonctions le 19 janvier 2009. 
 

Il s’agit ainsi de créer un poste d’attaché territorial à temps complet. 
 

B – Modification de la quotité de travail : 
 
Poste d’adjoint technique de 2 ème classe à 26/35  : Le poste d’adjoint technique de 2ème classe à 
26/35 occupé par Fadma EL KADDOURI nécessite une heure hebdomadaire supplémentaire 
(entretien de la mairie du mercredi passe d’une 1h à 2h).  
 

Il s’agit de supprimer l’ancien poste et de créer un nouveau poste à 27/35. 
 

Tableau récapitulatif des mouvements : 
 

suppression création date d’effet  

 Attaché territorial 01.01.2009 

1 Adjoint technique 2ème classe à 
26/35 

1 Adjoint technique 2ème classe à 
27/35 

01.02.2009 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Approuve  le tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 1 er janvier 2009 . 
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
EB : effectif budgétaire EP : effectif 
pourvu 

 ancien tableau 
01/10/2008 

 nouveau tableau 
01/01/2009 

DONT TNC   DONT TNC 
GRADE OU EMPLOIS (*) EB EP 

NBRE ETP   
EB EP 

NBRE ETP 

. Directeur général des services (*) 1 1       1 1     
SECTEUR ADMINISTRATIF                   

. Attaché 2 1       3 2     

. Rédacteur en chef 1 1       1 1     

. Rédacteur principal 1 1       1 1     

. Adjoint adm principal de 1ère classe                   

. Adjoint adm principal de 2ème classe                   

. Adjoint administratif de 1ère classe 2 2 1 0,91   2 2 1 0,91 

. Adjoint administratif 2ème classe 3 2 1 0,91   3 3 1 0,91 

  10 7 2 1,82   10 9 2 1,82 
SECTEUR TECHNIQUE                   

. Technicien supérieur chef  1 1       1 1     

. Technicien supérieur principal 1 1       1 1     

. Agent de maîtrise principal 2 2       2 2     

. Agent de maîtrise  1 0       1 1     

. Adjoint technique principal 1ère classe                   

. Adjoint technique principal 2ème classe 3 3       2 2     

. Adjoint technique  1ère classe 2 2       2 2     

. Adjoint technique 2ème classe 16 15 5 3,29   17 16 5 4,00 

  26 24 5 3,29   26 25 5 4,00 
SECTEUR SOCIAL                   

. ATSEM principal de 2ème classe.                   

. ATSEM de 1ère classe 4 3       4 3     

. ATSEM de 2ème  classe 3 3 1 0,80   2 2 0 0,00 

  7 6 1 0,80   6 5 0 0,00 
SECTEUR SPORTIF                   

. Educateur des APS hors classe 1 1       1 1     

  1 1       1 1     
SECTEUR ANIMATION                   

. Adjoint d'animation 2ème classe 3 3 1 0,77   3 3 1 0,77 

  3 3 1 0,77   3 3 1 0,77 
SECTEUR CULTUREL                   

. Assistant qualifié de conservation 2ème CL 1 1       1 1     

. Adjoint du patrimoine 2ème classe 1 1 1 0,46   1 1 1 0,46 

  2 2 1 0,46   2 2 1 0,46 
POLICE MUNICIPALE                   

. Gardien de police           1 1     

. Chef de police (plus de nomination possible) 1 1               

  1 1       1 1     

TOTAL GENERAL  50 44 10 7,14   49 46 9 7,05 

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE  50 44 41,14   49 46 44,05 

Dit  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant 
aux emplois et grades sont inscrits au budgets de l'exercice en cours (chapitre  012 ) 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
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2009/011- Création de la commission locale de suivi  des extractions ligériennes de 
granulat,  
 
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie, 
Vu l’article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission de l’environnement du 16 décembre 2008, à la création 
de la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS). 
 
Présentation  
Dans le cadre de la Charte Environnement des industries de Carrières, les producteurs de granulats 
souhaitent associer à leur concertation les communes où sont implantées des entreprises d’extraction, 
ainsi que les associations qui fréquentent les exploitations (Nature et Environnement, pêche, 
randonneurs, chasse, etc) 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- de décider de la création d’une commission communale exclusivement chargée de la 
concertation et du suivi concernant le site d’extraction de granulat, composée de plusieurs 
membres désignés par le Conseil municipal, dont Monsieur le Maire, 4 conseillers(ères) dont 
le Maire de Darvoy ou son représentant, des représentants des associations et des riverains. 

- de nommer les représentants de la commune suivants : 
- le Maire, 
- Mme Dominique PARSIGNEAU, 
- M. Henry PILLIERE, 
- M. Dominique VENON, 
- M. Daniel BRETON, 
- le Maire de Darvoy ou son représentant, 

- de charger le Maire de prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de la commission. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
2009/012- Classement du bruit des infrastructures d e transports terrestres (mise à jour),  
 
Les Conseillers municipaux ayant été invités, par note du 18/12/2008, à consulter le projet préfectoral 
de modification du classement du bruit des infrastructures de transports terrestres et aucune 
observation de leur part n’ayant été enregistrée, Monsieur le Maire rappelle que : 
 

- le bruit des infrastructures de transports terrestres a fait l’objet, sur l’ensemble du département 
du Loiret, d’un classement formalisé par arrêté préfectoral du 24/06/2002, repris au POS 
valant PLU de la Commune pour la partie la concernant.  

 
- une actualisation des données est en cours pour prendre en considération l’évolution du trafic, 

notamment sur notre commune et M. le Préfet nous consulte sur son projet de modification du 
classement en vigueur. 

 
- ce classement a pour objet de préciser les règles constructives relatives à l’isolation 

acoustique des constructions en hiérarchisant la nuisance sonore des voies selon 5 
catégories. Ce document a un caractère opposable et doit, à ce titre, être repris dans les 
documents d’urbanisme de la Commune pour permettre aux constructeurs de prendre en 
compte les règles constructives en matière d’isolation acoustique. 

 
- Concernant notre commune, la modification porte sur les points suivants : 

- la RD 921, entre le pont et la rue du 8 mai 1945, e st nouvellement classée et ce 
en catégorie 4 

- ainsi que la rue d’Orléans , voire au-delà (cf. ci-dessous). 
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Il confirme que certaines informations sont à préciser ou rectifier concernant le repérage des voies : 
- la voie désignée « bd Porte-Madeleine » inclut en fait la rue dite « rue du 11 
novembre » 
- la rue d’Orléans, identifiée comme route départementale (RD 951), est voie 
communale depuis un reclassement du 30/01/2004 ; sa délimitation n’est pas correcte : 
elle débute boulevard du Saumon (voie communautaire) et non bd Carnot (qui n’est 
plus voie départementale depuis fort longtemps) et se termine rue du 11 novembre. 
- de même le début de la rue du 8 mai 1945 n’est pas le boulevard Porte-Madeleine, 
mais la rue du 11 novembre 
- enfin le tracé reporté sur le plan général de la commune n’est pas en adéquation avec 
le tableau récapitulatif : le trait bleu matérialisant la rue d’Orléans déborde au-delà du 
bd du Saumon sur une portion de la rue du Faubourg Berry (voie communale), allant du 
bd du Saumon à la rue du Civet (elle aussi reclassée voie communale). 

 
Puis il demande au Conseil de se prononcer sur ces observations  et de rendre un avis sur 
l’extension des zones concernées par ce nouveau cla ssement.  
 

Avis favorable à l’unanimité  
 

���� 

 
 
Questions diverses  
 
Néant. 

 
 

  La séance est levée à 21h30  
 



Date d’affichage 14/04/04  
Date transmission  
aux conseillers  

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 19 FEVRIER 2009 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    
L’an deux mille neuf, le dix neuf février à vingt heures trente, les membres du conseil municipal, 
dûment convoqués le 11 février 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous 
la présidence de M. GIBEY, Maire.  

Etaient présents :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme 
Colette COLLIN, Mme Renée LEFEVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. 
Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIERE, M. Olivier 
ZOIS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Didier ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL. 
 
Absents excusés :  
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU, 
M. Thierry BRUNET ayant donné pourvoir à M. Pierre LAMBERT, 
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pouvoir à M. Didier ROBINEAU. 
 
Absentes :  
Mme Aïcha EL MOURABIT, Mme Béatrice CALVES 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE  
Le compte rendu du 20 janvier 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
2009/13- DEMANDE DE SUBVENTION SUR LA RESERVE PARLE MENTAIRE POUR LA PISTE 
CYCLABLE DE LA ROUTE D’ORLEANS,  
 
L’aménagement d’une piste cyclable route d’Orléans, rattachée à celle existante sur la commune de 
DARVOY permettra aux enfants de DARVOY d’accéder à vélo au collège de JARGEAU. 
 
A ce titre, une subvention est réservée par le Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire » pour la réalisation 
de ces travaux.  
 
Cet aménagement pourrait également bénéficier d’une aide au titre de la réserve Parlementaire des 
sénateurs. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  de solliciter une subvention auprès des sénateurs du Loiret au 
titre de la réserve Parlementaire. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
 
2009/14- DOTATION PAR LE CONSEIL GENERAL, POUR L’IN STALLATION DE FEUX 
TRICOLORES PROVENANT DES AMENDES DE POLICES DE LA C IRCULATION 
 
Suite à la demande de la Préfecture, il est nécessaire de compléter la délibération n°2008/120 du 
18/12/2008, comme suit : 
 



Dans le cadre de l’installation de feux tricolores sur la route de Darvoy, la commission permanente du 
Conseil Général du Loiret a accordé une dotation de 6 041 € à la commune de Jargeau pour des 
travaux d’un montant hors taxe de 25 100 €. 
 
Cette attribution est prélevée sur le crédit mis à la disposition du Département et provient des recettes 
procurées par le produit des amendes de police relatives à la circulation routière. 
 
Le versement de cette somme sera prescrit par arrêté préfectoral sur le vu de la délibération par 
laquelle le Conseil Municipal aura fait connaître son acceptation et son engagement pour l’exécution 
des travaux correspondant. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’accepter la dotation allouée 
- de s’engager à réaliser les travaux décrits ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
 
2009/15- DEMANDE DE SUBVENTION A L’ADEME POUR L’ANA LYSE DE LA SITUATION 
ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI DE LA COMMUNE,  
 
Afin d’engager la commune sur la voie d’une utilisation rationnelle de l’énergie, une procédure visant à 
réaliser un audit énergétique des bâtiments communaux a fixé une date limite de remise des plis au 
17 octobre 2008. 
 
L’ouverture des plis a été réalisée le 5 décembre 2008.  
Trois entreprises ont remis une offre : SOCOTEC, VERITAS et APPAVE. 
 
Lors de l’analyse technique, il s’est avéré que les entreprises proposaient une étude très poussée, 
avec simulation et faisabilité multi énergie sur chaque bâtiment. Or, au regard du grand nombre de 
bâtiments que compte la commune, ces actions semblaient démesurées. 
 
Un modificatif a donc été apporté au projet et transmis aux trois entreprises, seule VERITAS a 
répondu. 
 
Le marché, tel que modifié a pour but de réaliser un audit scindé en deux parties. La première aura 
pour but de dégager : 
� un bilan énergétique global 
� un bilan énergétique par poste énergivore et le comparer avec les valeurs théoriques attendues 
� des ratios de consommation 
� une présentation du potentiel de gain énergétique 
� une présentation des simulations énergético-économiques 
� une détermination des coûts et des contraintes des solutions préconisées 
� un examen des solutions utilisant les énergies renouvelables. 
 
Dans un second temps, la commune décidera, en se fondant sur les conclusions du premier audit, et 
sur proposition de l’entreprise, que soit effectuée une étude de faisabilité technique et économique 
des diverses solutions d’approvisionnement en énergie. 
 
Le montant inscrit dans l’acte d’engagement pour les bâtiments concernés est de 26 400 € HT, soit 
31 574,40 € TTC. 
 
A cela, s’ajoute le coût de l’étude de faisabilité pour la réalisation de cinq études de faisabilité multi-
énergie qui s’élève à 5 620 € HT unitaire, soit 28 100 € HT pour les cinq. 
 
Le montant total des études est estimé à 54.500 € HT, soit 65.182 € TTC. 
 



Il est possible de solliciter une subvention à hauteur de 70% auprès de l’ADEME pour la réalisation de 
ces études. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

 

DEPENSES 
 

 

RECETTES 
 

 
Coût de l’étude (€ HT) : 
� Diagnostic énergétique 
� Etude de faisabilité 

 
TVA 

 
 

26 400,00 
28 100,00 

 
10 682,00 

 

 
 
ADEME (70%) 
 
Autofinancement 
 

 
 

38 150,00 
 

27 032,00 

TOTAL 65 182,00 TOTAL 65 182,00 

 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès de l’ADEME. 

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/16- FONDS DE CONCOURS POUR DES TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE SUR LA 
ROUTE D’ORLEANS : INSTALLATION DES FEUX TRICOLORES SUR LA PISTE CYCLABLE,  
 
Vu le projet des travaux de sécurité routière (feux tricolores sur la piste cyclable) sur la route de 
Darvoy à Jargeau, pour un montant total estimé à 25.100 euros HT, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Darvoy en date du 16 janvier 2009 décidant la participation 
de Darvoy à 50% des travaux hors taxe, 
 
Considérant la charge financière que représente cet investissement pour la commune de Jargeau, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  d’accepter un fonds de concours estimé à 12.550 euros soit 
dans tous les cas, 50% des frais inhérent à cette opération, versé par la commune de Darvoy. 
 

Adopté à l’unanimité  
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2009/17- DENOMINATION DE LA VOIE LONGEANT LE PARAPE T DU MUR DIT DU CORDON, 
 
Pour faire suite à des demandes du Service Courrier de La Poste et de la Direction Générale des 
Impôts, 
Après avoir constaté que la voie longeant le parapet du mur dit du Cordon n’était effectivement pas 
répertoriée au Cadastre, 
Considérant que des accès à certains logements s’effectuent par cette voie : huit entrées principales 
ont été recensées sans numérotation ou selon une numérotation quelque peu anarchique qui devra 
être reprise, 
 
Monsieur le Maire, sur avis de la Commission municipale d'aménagement du territoire communal 
réunie le 13/01/2009, propose au Conseil  : 
 

1) de dénommer cette voie « Chemin du Cordon de Loire  » et ce sur toute la longueur du mur 
du Cordon ; 



 
2) d’apposer des plaques de rue aux deux extrémités et aux intersections avec d’autres voies ; 
 
3) d’attribuer ou réattribuer des numéros de voirie selon le principe d’une numérotation impaire et 
croissante d’amont en aval. 

 
Ayant également constaté que les Fumaisons du Val de Loire étaient domiciliées « 1 place du Cordon 
de Loire »  sans qu’aucune délibération, à sa connaissance, n’ait instauré cette place, Monsieur le 
Maire demande au Conseil de régulariser cet état de fait en officialisant la dénomination de cet espace 
constitué par la parcelle AK n°305, propriété de l’ Etat (ancien Ministère des transports), et le domaine 
public communal mitoyen, délimité par le chemin du Mur du Cordon et la rue du 71ème BCP. 
 
Voir plan en Annexe n°1 
 

Adopté à l’unanimité  
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2009/18- APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A L’ ENTRETIEN DE L’ITINERAIRE 
« LOIRE A VELO » AVEC LE CONSEIL GENERAL,  
 
Rappel  
Dans le cadre de la valorisation de la Loire et du développement des loisirs et du tourisme à vélo, la 
Région Centre et le Pays de la Loire ont décidé en 1995 de coopérer afin d’initialiser la mise en œuvre 
de l’itinéraire « la Loire à Vélo » de Nevers à l’Océan. Dans chaque région, un tracé a été défini, en 
s’appuyant sur la prise en compte des projets locaux. 
 
Le Département du Loiret a décidé de se porter maître d’ouvrage de l’itinéraire « la Loire à Vélo » de 
Tavers à Mareau-aux-Prés et de Sandillon à Beaulieu-sur-Loire par délibération du 5 décembre 2001. 
 
En octobre 2007, l’Assemblée Départementale a approuvé l’avant projet définitif. 
 
Les acquisitions foncières à l’amiable, l’enquête publique, et le lancement des marchés de travaux se 
sont déroulés en 2008 et les travaux devraient débuter en 2009. 
 
Le 20 décembre 2007, le Conseil Municipal a approuvé la convention pour la réalisation de l’itinéraire.  
Le 28 février 2008, le Conseil Municipal a approuvé la convention pour la mise en place de l’itinéraire 
provisoire de Sandillon à Chateauneuf. 
 
La présente convention  vise à définir les engagements réciproques dans le cadre de la gestion et de 
l’entretien de l’aménagement définitif de l’itinéraire cyclable « la Loire à Vélo » 
 
Le Département assure l’entretien courant de l’itinéraire principal et des antennes, ainsi que la 
surveillance, la propreté, le contrôle de la signalétique, l’entretien régulier du revêtement. 
 
La commune s’engage à assurer l’entretien des futures aires de repos, ainsi que la surveillance, la 
propreté, le contrôle du mobilier en place et son remplacement si nécessaire, l’entretien régulier du 
revêtement de l’aire de repos. 
 
Sur proposition de la Commission municipale du Tourisme réunie le 27 janvier 2009, qui a examiné le 
projet de convention présenté par le Département du Loiret. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  : 

- autoriser le Maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n°2) avec le Département du 
Loiret définissant les conditions administratives, techniques et financières relatives à 
l’entretien de l’aménagement définitif de l’itinéraire cyclable la « Loire à vélo » . 

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/19- APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DE LA 
SUBVENTION DES COMMUNES AVEC L’ADAPA,  
 
Présentation de l’association :  
L’Association d’Aide à Domicile aux Personnes Agées, Infirmes et Isolées du canton de Jargeau 
(ADAPA) dont le siège social est à Tigy, 5 rue du 20 août 1944, a pour mission d’organiser l’aide à 
domicile aux personnes âgées, infirmes et isolées que leur famille ne peut assister. 
 
Association conventionnée avec les caisses de retraite (CRAM/ARRCO, MFP, ORGANIC, CNRACL, 
MSA, AVA, MGEN….), elle emploi une quarantaine de salarié(e)s correspondant à environ une 
vingtaine d’Equivalent Temps Plein (ETP). 
 
Les agents qui se rendent au domicile interviennent auprès de tout public, notamment pour aider les 
personnes dépendantes, handicapées, en difficulté, mais aussi auprès des personnes âgées, des 
personnes à l’autonomie réduite suite à un accident par exemple… 
 
Elles accomplissent un travail qui comprend : 

- une dimension matérielle à caractère ménager, 
- une dimension physique en aidant la personne à réaliser les actes de la vie courante, 
- une dimension psychologique en participant au maintien des liens sociaux. 

 
L’Aide à Domicile ne remplace pas les professionnels tels que : aide-soignante, infirmière, pédicure, 
kinésithérapeute… Elle ne fait pas de soins médicaux.  
 
En 2007, sur l’ensemble du canton de Jargeau, 250 personnes (dont 61 sur Jargeau)  ont été 
concernées pour l’équivalent de 38 330 heures et en 2008, 263 personnes (dont 62 sur Jargeau) pour 
l’équivalent de 38 256 heures. 
 
La présente convention  a pour objet le financement de l’association. 
 
L’association s’engage à faire une demande de subvention au début de chaque année avec la 
présentation d’un budget prévisionnel. 
 
La commune s’engage à verser à l’association une subvention sur une base de 0.75€ par habitant, 
révisable annuellement par avenant. 
 
Monsieur ROBINEAU ajoute que ce système paraît plus équitable pour les communes adhérentes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  : 

- autoriser le Maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n°3) avec l’ADAPA 
définissant les modalités de calcul relatives au montant de la subvention (4.288 hab. x 
0.75€ = 3.216€) versée par la commune pour 2009. 

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/20- APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE 
COLLECTEURS DE BOUCHONS AVEC L’ASSOCIATION « BOUCHO NS ÇA ROULE »,  
 
Présentation de l’association :  
L’association « Bouchons ça roule » a été créée le 29 septembre 2004, et ses statuts sont soumis à la 
loi du 1er juillet 1901. 
Son siège est fixé au 12 Clos du Four à Chaux, à Epieds en Beauce (45130). 



Son but est de soutenir les personnes handicapées en participant au financement de projets divers 
mis en œuvre selon leurs besoins. 
 
La présente convention  de partenariat a pour objet de récupérer des bouchons. 
 
La commune s’engage à mettre à disposition de la population plusieurs collecteurs.  
 
La commission de l’environnement du 22 janvier 2009 propose de les implanter dans : les 3 écoles, 1 
au Centre de Loisirs, 1 au collège, 1 à la salle polyvalente, 1 au stade, 1 avec le Pack écologique, 1 à 
disposition de SIMPLY.  
Soit 9 grands collecteurs au prix unitaire de 20€, pour un montant de 180€ pour une durée d’utilisation 
illimitée. 
 
Techniquement, le ramassage des collecteurs sera effectué par le personnel communal ou des 
référents locaux. Puis les bouchons seront mis en sacs de 100 litres, et seront stockés dans un local 
aux services Techniques. Lorsqu’il y en aura 10, l’association devra être prévenue et elle se déplacera 
pour récupérer les sacs de bouchons. 
 
Cette action de collecte de bouchons sera menée conjointement avec le Conseil Municipal des 
Enfants. 
 
M. Jonny DE FREITAS a été désigné comme référent de l’association. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  : 

- autoriser le Maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n°4) avec L’association 
« Bouchons ça roule » définissant les conditions administratives, techniques et financières 
relatives à la collecte des bouchons. 

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/21- MODIFICATION MINEURE DES STATUTS DU SEVAMO L, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20, 
 
Vu l’article 9 des statuts du syndicat, adoptés par délibération du 8 septembre 1992, 
 
Considérant que cet article prévoit que les recettes d’exploitation du syndicat seront notamment 
assurées grâce à une contribution des communes aux dépenses du SEVAMOL. 
 
Considérant l’achèvement des installations du SEVAMOL et le raccordement de l’ensemble des 
communes membres à ces installations en janvier 2009, 
 
Considérant qu’il convient dès lors de substituer à la contribution de l’article 9, le paiement de l’eau 
distribuée par le syndicat conformément à un prix fixé par le Comité Syndical, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  après cet exposé, et après en avoir délibéré, d’accepter la 
formulation de l’article 9 des statuts proposée par le Comité Syndical, comme suit : 
« L’eau distribuée à chaque commune membre par le syndicat fait l’objet d’une facturation selon un 
prix et des modalités définies par délibération du Comité, au regard de la consommation réelle de 
chaque adhérent ». 
 

Adopté à l’unanimité  
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QUESTIONS DIVERSES 

- Rappel des dates des prochains Conseils : 19/03/09 ; 16/04/09 ; 28/05/09 vote du BS ;  



Pour juin, la date du 25/06/09 sera probablement modifiée, soit avancée pour organiser un conseil 
mi- juillet, soit reculée pour préparer un seul conseil pour juin et juillet. 
- Départ du Policier municipal 
- A partir du 09/03/09 la permanence de la CPAM aura lieu le lundi après-midi au Centre Social. 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL  
 
Il a été conclu des marchés d’une période d’un an, renouvelable par reconduction expresse pour une 
durée maximale de 4 ans, avec les sociétés : 

- TOUTENET pour le nettoyage des vitres des bâtiments de la ville.  
Le montant annuel du marché est de 3.385 € TTC. 

- SECU FD pour l’achat des vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle de 
la ville de Jargeau. C’est un marché à bon de commande dont le montant annuel peut varier 
entre un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € TTC. 

- BODET pour l’entretien de l’appareil du clocher et du paratonnerre de l’église St Etienne. 
Le montant annuel du marché est de 263,12 € TTC. 

- FICHOT HYGIENE pour l’achat de produits et de matériels d’entretien. C’est un marché à bon 
de commande dont le montant annuel peut varier entre un minimum de 5.000 € et un 
maximum de 20.000 € TTC. 

- SOCCOIM SAS pour le balayage et le lavage des rues de Jargeau. C’est un marché à bon de 
commande dont le montant annuel peut varier entre un minimum de 9.000 € et un maximum 
de 36.000 € TTC. 

 
Il a été conclu un contrat de location de 2 pièces à usage de bureau au 2ème étage du bâtiment situé 
au 18 rue de l’Echo (au-dessus du Centre Social) avec la Sté COREFOR pour un loyer mensuel de 
250€. Le contrat est d’une durée d’un an renouvelable. 
 
Il a été conclu une convention d’assistance juridique et contentieuse avec la SCP CASADEI-JUNG 
dans le cadre de la procédure de péril engagée à l’encontre de la SCI IMMO MI. Le montant des 
honoraires de la mission est calculé sur la base du taux horaire de 200 € HT. 
 
 
  La séance est levée à 21h45 



Date d’affichage 14/04/04  
Date transmission  
aux conseillers  

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 19 MARS 2009 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    
L’an deux mille neuf, le dix neuf mars à vingt heures trente, les membres du conseil municipal, 
dûment convoqués le 12 mars 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous 
la présidence de M. GIBEY, Maire.  

Etaient présents :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme 
Colette COLLIN, Mme Renée LEFEVRE, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, M. Henry 
PILLIERE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, 
M. Thierry BRUNET, Mme Dominique PARSIGNEAU, Mme Béatrice CALVES, M. Didier ROBINEAU, 
M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL. 
 
Absents excusés :  
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Caroline LEFEVRE ayant donné pourvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Vincent BERTHELOT ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON. 
 
Absente :  
Mme Aïcha EL MOURABIT 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE  
Le compte rendu du 19 février 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
2009/22- CAMPING : BILAN D’ACTIVITES 2008 EN APPLIC ATION DE LA 
REGLEMENTATION RELATIVE A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC,  
 
En application de l’article L1411-3 du CGCT, modifié par Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 10 ; « le 
délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de 
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant 
à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.  » (Bilan d’activités 
2008, ci-joint en annexe n°1). Il est présenté par J-Louis LEJEUNE, qui précise qu’une visite des 
installations en présence du délégataire aura lieu le samedi 25 avril matin. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2008 du 
camping de l’Isle aux moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/23- CLASSE DECOUVERTE 2009 A DAMGAN : PARTICIP ATION DES FAMILLES,  
 
Pour les classes de découverte qui auront lieu du 12 au 21 juin 2009, il est proposé d’établir la 
participation des familles comme ci-dessous :  
 

Quotient Familial CAF Participation de la famille 
< 197 31 € 

198 à 264 43 € 



265 à 331 55 € 
332 à 398 69 € 
399 à 465 83 € 
466 à 532 97 € 
533 à 599 112 € 
600 à 666 128 € 
667 à 733 145 € 
734 à 800 162 € 

> 800, Non déclaré  
et hors commune 

180 € 

 
Sur proposition de la commission scolaire réunie le 12 mars 2009. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de valider le montant des participations des familles 
- d’autoriser le paiement au maximum en trois fois en fonction des situations familiales (exception faite 
des familles dont plusieurs enfants partent pour lesquelles des conditions particulières de paiement 
pourront être envisagées). 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/24 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2009,  
 
M. GIBEY rappelle les principes qui ont guidé les propositions : 

- la nécessaire et réglementaire rédaction d’un dossier de demande de subvention, 
- l’examen attentif des dossiers par chacune des commissions référentes, 
- le respect de l’enveloppe budgétaire allouée en référence aux montants versés l’année 

passée. 
 

Il est proposé au Conseil municipal, sur proposition de la Commission générale du 9 mars 2009, de 
bien vouloir voter le détail des subventions à verser aux associations, selon le tableau ci-joint : 
 

Associations 2007 2008 Demandes 
2009 

Propositions 
commissions  

Carnaval 9 935 10 347 12 847 12 000 

Cercle artistique 100 100 200 50 
Têtes en fête 1 000 1 000 1 000 500 

TRAC 550 700 800 700 
L’excuse gergolienne 200 200 200 200 
Association franco-portugaise 500 600 0 0 

Yoga 80 80 100 80 
Ecole de musique 17 500 19 000 19 000 19 000 
La Rabolière 0 230 230 230 
Les Bargeots 500 500 500 500 
Jumelage AJ Corsham 580 600 600 600 
Jumelage AJ reilingen 580 1 200 600 600 
Total Associations culturelles 31 525 34 557 36 077 34 460 
OTSI 39 975 42 150 43 449 43 449 

Les Arcandiers 100 100 100 100 
Confrérie des chevaliers du goûte 
andouille 9 605 7 963 7 963 7 000 



Associations 2007 2008 Demandes 
2009 

Propositions 
commissions  

Association philatélique 77 77 150 77 
ANEP 50 50 150 50 
Total Associations de mise en 
valeur du patrimoine  49 807 50 340 51 812 50 676 

Maison de Loire 24 100 24 301 24 500 24 500 

Loiret Nature Environnement       150 
Total Environnement 24 100 24 301 24 500 24 650 
Sidi-Brahim 54 54 250 100 
Union des anciens combattants 382 382 400 400 
Médaillés militaires 92 242 120 100 

Amicale des Sapeurs Pompiers 1 500 1 000 1 000 500 
Jeunes sapeurs pompiers 1 200 700 700 700 
CERCIL 600 600 600 600 
Musée de la résistance 61 61 61 61 
Total Associations pat riotiques et 
de sécurité civile et structures 
extérieures pour la mémoire 

3 889 3 039 3 131 2 461 

UCIA 800 2380 5 200 2 500 
Total Association économique 800 2 380 5 200 2 500 
Familles rurales Jarg/St Denis 200 200 250 200 
Centre social 4 500 4 500 3 000 3 000 
Donneurs de sang Jarg/Chât 160 160 180 180 

Amis du tiers monde 250 250 250 250 
Amicale des empl. communaux 2 000 2 000 2 400 2 000 
CLIC Val d'or (Sully) 100 100 120 100 
Soins à domicile Nord Sologne 700 700 700 700 
ADAPA (aide à domicile) 1 550 1 550 3 216   
 Associations d'entraide 9 460 9 460 10 116 6 430 
Aqua des Loges (maîtres nageurs)     4 500 0 
Jargeau Abysse Club (plongée)     2 000 1 500 
Jargeau St Denis Football Club 13 500 13 500 14 000 13 500 
Jargeau Sports Hand-Ball 5 440 5 071 4 500 4 500 

Val Sologne Handball féminin 1 000 1 000 2 000 1 000 
Kang-Ho Taekwondo Jargeau   200 0 0 

Arts Martiaux Vietnamiens 650 700 700 700 
Jargeau Sports Tennis 1 250 1 300 3 000 2 000 
Jargeau sports SDH Badminton 400 400 450 450 
Amicale Billard Jargeau 180 180 180 0 
Amicale Boules Jargeau/SDH 180 520 200 200 
Pêche L'Ablette section concours 100 100 500 100 

Foulées du bord de Loire 350 500 500 500 
Cyclisme Bou / SDH 200 200 500 200 
Judo 2 500 0 0 0 
Total Associations sportives 25 750 23 671 33 030 24 650 
Coop scolaire maternelle 400 400 500 400 
Coop scolaire Berry 400 

Scolaire Berry: projets spécifiques 
700 400 600 

200 



Associations 2007 2008 Demandes 
2009 

Propositions 
commissions  

Coop scolaire Madeleine 400 
Scolaire Madeleine: projets 
spécifiques 

750 750 750 
350 

USEP  450 500 500 500 
GPIJ 84 100 200 150 
Conseil local parents élèves  
élémentaire et maternelle (FCPE) 

84 100 150 150 

Conseil local parents collège 
(FCPE) 61 61 75 70 
GPIC 61 61 108 70 
Maison familiale Férolles 84 45 0 0 

Maison familiale Chaingy 0 45 0 0 
Institut Médico Educatif Chât/Loire 0 89 640 640 
IME PEP 45       320 
Total Associations scolaires et 
structures éducatives 2 674 2 550 3 523 3 650 

TOTAL GENERAL 148 005 150 298 167 389 149 477 
 
M. Thierry BRUNET s’étonne de constater que quelques associations subissent une diminution de 
leur subvention. 
M. CHARNELET et M. GIBEY précisent que l’étude des dossiers de subvention a permis de mettre en 
évidence des difficultés pour les associations à remettre des budgets prévisionnels cohérents. 
Certaines associations demandent une subvention alors qu’elles disposent de réserves financières 
leur permettant de fonctionner sans subvention de la commune. D’autres présentent des budgets 
prévisionnels excédentaires. 
L’octroi de subvention n’est pas automatique. 
 

Adopté à 20 voix pour et 6 abstentions (Jargeau pou r tous) 
 

���� 

 
2009/25 - ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LES BUDGETS :  COMMUNE - EAU - 
ASSAINISSEMENT 
 
Il est proposé au Conseil municipal  d’adopter les admissions en non-valeur passées en 
Commission des finances le 10 mars 2009. 
 
BUDGET COMMUNE :  18.887,12 € 
 
BUDGET EAU :  4.821,42 € 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT :  6.184,17 € 

 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
2009/26 - DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL GENERAL  ET AU CONSEIL 
REGIONAL POUR LE FESTIVAL « EUROPA JARGEAU »  
 
Il est prévu d’organiser le festival « Europa Jargeau » du 2 au 9 mai 2009 et des stages de guitare en 
prélude les 15 et 17 avril 2009. 
Une partie de ces manifestations est subventionnable : 



- les stages de guitare par la Région, 
- certains groupes du festival à 75% par le Département dans le cadre du fond d’accompagnement 
culturel aux communes. 
 
Le coût prévisionnel de cette manifestation est de 12.960 € TTC (budget prévisionnel en annexe n°2).  
 

PLAN DE FINANCEMENT 
    

DEPENSES RECETTES 
Stage guitare 2 000,00 € Subvention Région 800,00 € 

Cachets groupes 5 260,00 € 

Montant subventionnable 
par Conseil Général 
3359€, à 75%  avec 
plafond de 3.048,98€ 

2 250,00 € 

Sonorisation éclairage 4 000,00 € Participation Commune 4 950,00 € 
Communication 1 000,00 € Mécénat d'entreprise 4 000,00 € 
Location piano + assurance 700,00 € Recette concerts 960,00 € 

TOTAL 12 960,00 € TOTAL 12 960,00 € 
    
 
Vu l’avis de la commission Culture du 17 mars 2009, il est proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir autoriser le Maire : 

- à signer les conventions avec les différents participants pour l’organisation du festival et des 
stages, 

- à demander les subventions au Conseil Général et au Conseil Régional. 
 

Adopté à 20 voix pour et 6 votes contre (Jargeau po ur tous) 
 
M. Didier ROBINEAU précise les motivations de ce vote négatif. Il indique que dans le contexte 
économique actuel, il n’est pas judicieux d’augmenter les charges de ce type. 
 

���� 

 
2009/27 - CONVENTION DE MECENAT POUR LE FESTIVAL « EUROPA JARGEAU »,  
 
La commune projette d'organiser une semaine festive du 2 au 9 mai 2009 : un festival de l'Europe qui 
prendra la forme d'une rencontre de musiques européennes. 
La municipalité entend s'appuyer sur le potentiel de la commune (fort tissu associatif, beau centre ville 
médiéval) pour donner un nouveau souffle à l'action culturelle communale et dépasser le cadre des 
traditions. L'objectif est de proposer des événements culturels en plein air ouverts au spectacle vivant 
et en particulier à la musique. 
 
Afin de financer le festival, un dossier de partenariat avec les entreprises est constitué. Il est composé 
d’une note de présentation et du projet de convention de mécénat joint en annexe n°3. 
 
Cette convention propose aux entreprises 3 montants de dons pour soutenir le festival : 500€, 1000€ 
et 1500€. 
L’entreprise bénéficie en contrepartie de plusieurs prestations : 
- présence du logo de l’entreprise sur les programmes et le site Internet de la Ville, 
- places offertes aux manifestations, 
- mise à disposition d’espace publicitaire. 
Celles-ci augmentent avec le montant du don. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  : 

- autoriser le Maire à signer la convention de mécénat définissant les conditions 
administratives, techniques et financières relatives au soutien apporté par les entreprises au 
Festival Europa Jargeau. 



 
Adopté à 20 voix pour et 6 votes contre (Jargeau po ur tous) 

 
���� 

 
2009/28 - CONVENTION SAGE : RENOUVELLEMENT DE LA CO NVENTION RELATIVE 
A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU POUR L’ELABORATION DU S.A.G.E. DU 
BASSIN DU LOIRET,  
 
La commune de Jargeau, située dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin du Loiret, verse une participation financière annuelle à la Communauté 
d’agglomération Orléans Val de Loire pour contribuer au budget de la Commission Locale de l’Eau. La 
convention de 2002, encadrant cette opération étant arrivée à son terme fin 2007, un renouvellement 
a été effectué en 2008 pour un an. 
 
Les travaux se poursuivant en 2009 et 2010, il est nécessaire de renouveler la convention pour 
permettre le versement de 645,03 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention de 
participation financière (ci-jointe en annexe n°4) avec la Communauté d’agglomération Orléans Val de 
Loire pour les années 2009 et 2010. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/29 - CONVENTION FCTVA : EN APPLICATION DU PLAN  DE RELANCE DE 
L’ECONOMIE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-6, 
 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), 
inscrit à l’article L. 1615-6 du CGCT, permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre 
des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec 
le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 
 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution 
du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de préfectures 
constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard des montants 
effectivement réalisés en 2009. 
 
Convention jointe en annexe n°5 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles 
d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 1 732 337 euros ; 
 
DECIDE d’inscrire aux budgets de la commune et de ses budgets annexes (eau/assainissement)  
1 750 000 euros de dépenses réelles d’équipement, soit une augmentation d’environ 1% par rapport 
au montant de référence déterminé par les services de l’Etat ; 
 
AUTORISE le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la commune 
s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction 
du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 



 
2009/30 - APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ANCV POUR L’ORGANISATION DE 
SEJOURS A DESTINATION DES SENIORS  
 
Préambule  
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public ayant pour mission 
essentielle de gérer et de développer le dispositif des Chèques-vacances et d’attribuer des aides en 
faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. 
Depuis 2007, l’Agence a mis en place un programme spécifique destiné aux personnes âgées et 
dénommé « Seniors en Vacances ». 
La présente convention  a pour objet de définir les engagements réciproques des parties. 
Elle a pour objet de favoriser le départ en vacances des personnes âgées sur les critères cumulatifs 
suivants : 

- âgées et/ou dépendantes de 60 ans et plus, ou handicapées de 55 ans et plus, 
- être retraitée ou sans activité professionnelle,  
- résider à Jargeau, 
- être non imposable avant déductions fiscales (ligne 14 de l’avis d’imposition) pour bénéficier 

de l’aide financière de l’ANCV ou imposable sans l’aide ainsi que les conjoints du bénéficiaire. 
Ce dispositif est limité à une fois par année civile. Pour 2009 la commune propose de fixer à 30 le 
nombre de bénéficiaires. Si ce nombre n’est pas atteint, la liste pourra être complétée dans la limite 
des 30 par des personnes imposables répondant aux autres critères ci-dessus pour permettre le 
voyage. 
 
La Commission sociale du 10 mars 2009 propose d’adhérer au programme pour un séjour de 8 jours / 
7 nuits et de retenir pour 2009 un séjour en Auvergne.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal  de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe 
en annexe n°6, définissant la mise en œuvre du part enariat avec l’ANCV. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/31 - AFFILIATION AU CENTRE DE REMBOURSEMENT DU  CHEQUE EMPLOI SERVICE 
UNIVERSEL, 
 
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 portant diver ses mesures en faveur de la cohésion sociale 
s’inscrit dans le cadre de la politique conduite pour favoriser le développement des services à la 
personne et faciliter le recours à ces services pour les citoyens. 
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, constitue une 
des mesures essentielles de cette loi, il complète et renforce le dispositif du Chèque Emploi Service, 
dans le cadre des activités municipales, pour les services municipaux suivants : 
 
Petite enfance : Crèche familiale, Mini crèches, Halte garderie. 
Education : Centres de loisirs sans hébergement (CLSH), les Colonies de vacances, garderie périscolaire 
Jeunesse : Centre d’animation jeunesse. 
Culture : Entrées Centre Culturel, Ecole de musique et Ateliers du Centre Culturel. 
Sports : Ecole Municipale des Sports (EMS). 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que certains usagers des services 
municipaux reçoivent de leurs employeurs des aides sous forme de Chèque Emploi Service Universel 
(CESU). Les usagers de ces services demandent à pouvoir régler les frais de garderie et de centre de 
loisirs avec ce moyen de paiement. 
 
Ce mode de paiement viendrait en complément des Chèques Vacances et des Bons CAF déjà utilisés. 
 
Actuellement, la commune de Jargeau n’est pas en mesure d’accepter ce type de règlement. 
En effet, pour pouvoir le faire la commune doit s’affilier au Centre de Remboursement du CESU 
(CRCESU). Les frais d’inscription au CRCESU (uniquement la première année) sont de 30,40 €(*). 



Ensuite, en fonction du montant des dépôts et selon l’émetteur du titre CESU, des frais de dépôt 
s’élevant à 4,25 €(*) par dépôt et un pourcentage de frais sont demandés. 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, chapitre 1, article L-2221-1 à L-22219, 
Vu l’avis de la commission finances réunie le 10 mars 2009. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré , DECIDE : 
- De s’affilier au Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel (CRCESU). 
- Que le Chèque Emploi Service Universel pourra être utilisé pour les services de la commune 
éligibles à partir d’avril 2009. 
- De choisir le délai de remboursement de 21 jours. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette mesure. 
(*) Tarifs 2009  

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/32 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MONTANT DES VACATIONS 
FUNERAIRES, 
 
La loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, modifie les  articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la législation funéraire. 
 
Les opérations de surveillance prévues par les dispositions réglementaires du CGCT sont maintenues 
en attente de la publication d’un décret d’application. 
 
Le montant unitaire des vacations funéraires est désormais établi entre 20€ et 25€. 
 
Sur proposition de la commission des finances du 10 mars 2009, il est proposé au conseil 
municipal  d’émettre un avis favorable sur la fixation d’un taux unitaire des vacations funéraires à 20€. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/33 - LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE  POUR LE MARCHE 
D’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA STATION D’EPUR ATION ET DES POSTES 
DE RELEVEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE  
 
La Commune de JARGEAU dispose d’une station d’épuration d’une capacité de 8000eq/h et de 
postes de relèvement qui traitent les eaux usées de la collectivité. Ils font l’objet d’un entretien 
mensuel effectué par une entreprise privée dans le cadre d’un marché public. 
 
Le marché actuel arrive à échéance le 27 avril 2009. 
 
Il convient donc de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour une période de quatre ans. Les 
principales caractéristiques de la prestation sont : 

- Conduite du process et entretien courant avec interventions autant que nécessaire afin 
d’optimiser le fonctionnement 

- Suivi de l’auto surveillance avec prise en charge des coûts d’analyses 
- Etablissement et tenue à jour du journal de suivi 
- Réalisation des bilans (entrée et sortie des effluents) 
- Transmission des données au format SANDRE 
- Rédaction du manuel d’auto surveillance 
- Réalisation des contrôles d’auto surveillance (préleveur et débitmètre) 
- Intervention de dépannage, avec prise en charge des petites fournitures 
- Respect des normes de rejet en vigueur dans la limite des capacités des équipements 



- Evacuation des graisses, traitement, et déchets conformément à la réglementation en vigueur 
- Evacuation et épandage avec enfouissement des boues issues de la station 

conformément au plan d’épandage fourni par la collectivité 
- Visite périodiques des installations pour maintenir l’efficacité du relevage 
- Nettoyage périodique de l’ensemble des postes de relèvement, à raison de 4 fois pour le 

poste principal et 2 fois pour les autres 
- Information préalable de la collectivité avant intervention courante 
- Gestion des déversoirs d’orage en cas de crue de la Loire. 

Le montant du marché est estimé à 80.000 € HT/ an. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  : 

- autoriser le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres ouvert 
- autoriser le Maire à signer les pièces relatives au présent marché, suite à la décision 

d’attribution que prendra la Commission d’Appel d’Offres. 
 

Adopté à l’unanimité  
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2009/34 - DEPOT DE DECLARATION PREALABLE POUR LES T RAVAUX DE L’ECOLE 
MATERNELLE  : RENOVATION DES FENETRES DU RESTAURANT  SCOLAIRE ET DE 
LA PETITE SALLE DE JEUX  
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet de rénovation des fenêtres du restaurant scolaire et de la 
petite salle de jeux de l’école maternelle a été inscrit parmi les dépenses éligibles à la Dotation 
Globale d’Equipement (DGE) 2009. 
 
Considérant : 

- que les menuiseries actuelles du restaurant scolaire sont en très mauvais état, que leur 
entretien est difficile compte-tenu de leur hauteur (5m) et que l’ensemble vitré actuel favorise 
l’effet de serre en été. 

- que les infiltrations d’eau dans les fenêtres de la salle de jeux entraînent une désolidarisation 
du vitrage et détériorent également le sol, 

 
Il est proposé : 

- au restaurant scolaire, de remplacer les menuiseries bois existantes par six ensembles en 
aluminium blanc (dito existant) à rupture de pont thermique, constitués d’un double vitrage 
stadip 2 faces et d’un soubassement plein en panneaux isolants avec revêtement aux deux 
faces d’une tôle aluminium. Chaque ensemble sera composé de châssis fixes en partie centrale 
et en imposte et de deux soufflets. 
- dans la salle de jeux, de poser un ensemble en aluminium laqué blanc (dito existant), à rupture 
de pont thermique, avec double vitrage stadip 2 faces en allège et classique en partie 
supérieure. Cet ensemble sera constitué d’un châssis fixe en allège, de 2 soufflets et d’un fixe 
en partie centrale, et de châssis fixes en imposte. PJ : photos en annexe n°7 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser  à déposer auprès de la Direction 
Départementale de l'Equipement du Loiret et du Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondant à ces travaux. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. GIBEY fait part au Conseil des questions posées par la liste « Jargeau pour tous » 
 

1- Implantation des conteneurs de tri sélectif rue du Château d’eau : 



Les conseillers d’opposition s’étonnent de l’implantation des conteneurs de tri sélectif rue du Château 
d’eau à deux titres : 

- par rapport à la réglementation : 
Le site d’implantation est en effet classé « espace boisé à protéger » et ne peut en principe accueillir 
de construction. 
M. GIBEY reconnaît cette erreur involontaire et indique que les  conteneurs seront déplacés. 
Cependant, M. BRETON s’étonne de ne pas avoir été alerté en amont du projet, en effet à plusieurs 
reprises ce dossier a été évoqué en commission environnement en présence de certains membres de 
« Jargeau pour tous ». Il aurait été judicieux de signaler ces dispositions réglementaires apparemment 
connues de leur part. Les membres de la commission environnement seront consultés pour un nouvel 
emplacement dans ce secteur. 

- vis-à-vis de la sécurité 
L’implantation initiale de l’autre côté de la rue était très dangereuse car la plateforme était en plein 
virage. Le déplacement des conteneurs a été vu en concertation avec le SICTOM. Le nouvel 
emplacement est plus sécurisant. 

2- Licenciements chez ZEFAL 
M. GIBEY souhaitait aborder ce point avant même que la question ne soit posée par les conseillers 
minoritaires. Une rencontre le 13 mars 2009 avec le Directeur de l’entreprise ZEFAL, M. BRUNET, 
confirme la mise en œuvre d’un plan social avec suppression de 28 postes (16 postes en production 
et 12 postes administratifs) sur un effectif de 151 salariés. 
Pour la direction de ZEFAL, ce plan social est « justifié » par la baisse des commandes et la 
conjoncture actuelle difficile. Pour autant le Directeur est optimiste quant à l’issue de l’année 2010 
qu’il espère plus favorable. Il a précisé qu’il souhaite le maintien de la production sur Jargeau. 
L’entreprise travaille en concertation avec des entreprises d’insertion type COREFOR (spécialisé dans 
l’accompagnement vers l’emploi), pour favoriser le reclassement des salariés. M. GIBEY indique que 
ce dossier est suivi attentivement par les élus. 
 
M. BRETON s’étonne à titre personnel de ce type de plan social en rappelant qu’en 1997, l’entreprise 
ZEFAL avait été largement aidée par la commune (terrain + financement) et que les engagements pris 
à l’époque ont été vite oubliés à savoir la progression sur 3 ou 4 ans du nombre de salariés de 169 à 
229. 
Aujourd’hui, 151 personnes travaillent à Jargeau. 
 
3 – Le départ de la Sté ABSOLEM 
M. LEJEUNE précise que lors d’un entretien en mai 2008, la Sté ABSOLEM avait évoqué son souhait 
de trouver un emplacement plus grand. Il avait alors proposé et facilité un contact avec la CCL pour 
permettre une éventuelle installation sur la ZAC des Loges. 
Les recherches et négociations n’ont semble t-il pas été fructueuses puisque la société part pour se 
développer sur la commune d’Ormes. 
 
  
 
 
La séance est levée à 22h15 
 



Questions pour le conseil municipal du 19 mars.

L'implantation des conteneurs 'rue du château d'eau' est surprenante à deux titres :

− par rapport à la réglementation

− vis à vis de la sécurité 

Quels sont les éléments qui ont conduit à ce choix ?

Société ZEFAL : on nous fait état de nouveaux licenciements. Avez vous des informations ?

D'autre part, nous avons appris le départ de la société ABSOLEM vers la banlieue orléanaise. Quelles ont été 
vos démarches ?



Date d’e
transmission

aux
conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 16 AVRIL 2009

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

L’an deux mille neuf, le seize avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués  le 9  avril  2009,  se  sont  réunis  à  la  salle  du  Conseil  municipal  de  la  mairie,  sous  la
présidence de M. GIBEY, Maire. 

Etaient présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Colette COLLIN, Mme Renée
LEFEVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, Mme Caroline LEFEVRE, M. Vincent
BERTHELOT, M.  Henry  PILLIERE, Mme  Sylvaine  MANCEAU,  M.  Olivier  ZOIS, M.  Jonny  DE
FREITAS,  M.  Thierry  BRUNET,  Mme Dominique  PARSIGNEAU,  M.  Didier  ROBINEAU,  M.  Alain
MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD.

Absents excusés     :  
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pourvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
Mme Béatrice CALVES ayant donné pouvoir à M. Thierry BRUNET.

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 19 mars 2009 est adopté à l’unanimité, cependant M. BRUNET souhaite que le
procès verbal soit modifié sur les 3 points suivants :

- camping  bilan  d’activités  2008 :  supprimer  la  mention  d’adopter  à  l’unanimité,  puisqu’il
s’agissait simplement de prendre acte,

- subventions aux associations 2009 : indiquer les raisons pour lesquelles les subventions sont
revues à la baisse pour les associations suivantes : 

o Cercle  artistique  Gergolien,  pas  de  projet  particulier  justifiant  le  maintien  de  la
subvention précédente,

o Amicale des sapeurs-pompiers, budget prévisionnel excédentaire.
- questions  diverses :  reprendre  dans  le  PV la  copie  du  courrier  de  « Jargeau  pour  tous »

(annexé au présent compte-rendu).

2009/35- MISE À JOUR DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX     :  
INSTALLATION DE M. BOUARD, SUITE À LA DÉMISSION DE MELLE EL MOURABIT

En raison de la démission de Melle EL MOURABIT, il convient d’installer comme conseiller municipal
le candidat suivant sur la liste de M.GIBEY : M. Jean–Michel BOUARD.

Proposition lui étant faite, M. Jean–Michel BOUARD accepte cette mission.

Le nouveau tableau est défini comme suit :

NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS 
(dans l’ordre du tableau)

N°
Mme
ou M. NOM ET PRENOM

Date de
naissance Fonction Suffrages

obtenus

1 M. GIBEY Jean-Marc 09/03/1952 Maire 1112

2 Mme GAUDOU Huguette 01/04/1949 1ère Adjointe 1112
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3 M. CHARNELET Nicolas 04/06/1977 2ème Adjoint 1112

4 M. BRETON Daniel 20/11/1951 3ème Adjoint 1112

5 Mme DENOIR Muriel 12/07/1961 4ème Adjointe 1112

6 Mme ARNOULD Sophie 26/10/1973 5ème Adjointe 1112

7 M. HOURDEQUIN Joël 05/09/1952 6ème Adjoint 1112

8 M. LEJEUNE Jean-Louis 19/08/1949 7ème Adjoint 1112

9 Mme COLLIN Colette 20/12/1940
Conseillère
Municipale

1112

10 Mme LEFEVRE Renée 28/05/1943
Conseillère
Municipale

1112

11 M. VENON Dominique 14/01/1954
Conseiller
Municipal

1112

12 Mme FOUCHER Bernadette 11/02/1955
Conseillère
Municipale

1112

13 M. RESTOUX Loïc 04/03/1957
Conseiller
Municipal

1112

14 Mme LEFEVRE Caroline 31/10/1960 Conseillère
Municipale

1112

15 M. BERTHELOT Vincent 21/07/1961
Conseiller
Municipal

1112

16 M. PILLIERE Henry 20/05/1963
Conseiller
Municipal

1112

17 Mme MANCEAU Sylvaine 19/12/1967
Conseillère
Municipale

1112

18 M. ZOIS Olivier 25/09/1970
Conseiller
Municipal

1112

19 M. DE FREITAS Jonny 10/09/1973
Conseiller
Municipal

1112

20 M. LAMBERT Pierre 28/09/1951 Conseiller
Municipal

944

21 M. BRUNET Thierry 29/01/1952
Conseiller
Municipal

944

22 Mme
PARSIGNEAU
Dominique

10/12/1953
Conseillère
Municipale

944

23 Mme CALVES Béatrice 15/01/1961
Conseillère
Municipal

944

24 M. ROBINEAU Didier 24/03/1949
Conseiller
Municipal

944

25 M. MARGUERITTE Alain 03/05/1959
Conseiller
Municipal

944

26 Mme ARDOUREL Marie-
Yvonne

18/12/1963 Conseillère
Municipale

1112

27 M. BOUARD Jean- Michel 14/08/1947
Conseiller
Municipal

1112

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le tableau ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 

����

2009/36- REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES C OMMISSIONS ET
ORGANISMES EXTÉRIEURS
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Cette délibération annule et remplace la n°2008/25.

Suite à la démission de Melle EL MOURABIT de son poste de Conseillère Municipale, il convient de la
remplacer  dans  les  fonctions  laissées  vacantes  au  sein  des  Commissions  Municipales  et  d’un
organisme extérieur et de procéder éventuellement à une nouvelle répartition au sein des différentes
commissions.

� Commissions Municipales  

Vu  l’article  L.  2121-22  du  C.G.C.T.  permettant  au  c onseil  municipal  de  constituer  des
commissions d’instruction composées exclusivement d e conseillers municipaux.

Nouvelle composition des commissions:

1 - FINANCES     : 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 Mme Huguette GAUDOU 1 M. Thierry BRUNET
2 M. Henry PILLIERE
3 Mme Caroline LEFEVRE
4 M. Vincent BERTHELOT 2 M. Didier ROBINEAU
5 M. Loïc RESTOUX
6 Mme Colette COLLIN

2- COMMUNICATION     : 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 Mme Huguette GAUDOU 1 M. Didier ROBINEAU
2 Mme Sylvaine MANCEAU
3 Mme Colette COLLIN
4 M. Nicolas CHARNELET 2 M. Alain MARGUERITTE
5 Mme Caroline LEFEVRE
6 Mme Marie- Yvonne ARDOUREL

3 – CULTURE ET FÊTES : 8 MEMBRES   VOTE : 21 POUR / 6 ABSTENTIONS

n° Conseillers de la majorité n° Conseillers minoritai res
1 M. Nicolas CHARNELET 1 M. Alain MARGUERITTE
2 Mme Bernadette FOUCHER
3 M. Henry PILLIERE
4 M. Jean-Louis LEJEUNE 2 Mme Béatrice CALVES
5 Mme Muriel DENOIR
6 M. Jean- Michel BOUARD 

4 - SPORTS     : 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 M. Nicolas CHARNELET 1 M. Pierre LAMBERT
2 M. Jonny DE FREITAS
3 M. Olivier ZOIS
4 Mme Bernadette FOUCHER 2 M. Alain MARGUERITTE
5 M. Joël HOURDEQUIN
6 M. Loïc RESTOUX

5 - SOCIAL     : 8 MEMBRES   VOTE : 21 POUR / 6 ABSTENTIONS

N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 M. Daniel BRETON 1 Mme Béatrice CALVES
2 Mme Caroline LEFEVRE
3 Mme Colette COLLIN
4 M. Vincent BERTHELOT 2 M. Thierry BRUNET
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5 M. Jean-Louis LEJEUNE
6 Mme Renée LEFEVRE

6 – ENVIRONNEMENT : 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 M. Daniel BRETON 1 Mme Dominique PARSIGNEAU
2 M. Henry PILLIERE
3 M. Dominique VENON
4 M. Olivier ZOIS 2 M. Pierre LAMBERT
5 M. Loïc RESTOUX
6 M. Jonny DE FREITAS

7 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL     : 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 Mme Muriel DENOIR 1 Mme Dominique PARSIGNEAU
2 Mme Bernadette FOUCHER
3 M. Joël HOURDEQUIN
4 M. Jonny DE FREITAS 2 Mme Béatrice CALVES
5 M. Daniel BRETON
6 M. Jean-Louis LEJEUNE

8 – EDUCATION ET JEUNESSE: 8 MEMBRES   VOTE : 21 POUR / 6 ABSTENTIONS

N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 Mme Sophie ARNOULD 1 M. Didier ROBINEAU
2 M. Henry PILLIERE
3 Mme Sylvaine MANCEAU
4 M. Olivier ZOIS 2 M. Pierre LAMBERT
5 Mme Renée LEFEVRE
6 Mme Marie- Yvonne ARDOUREL

9 – TRAVAUX  : 8 MEMBRES   VOTE : 21 POUR / 6 ABSTENTIONS

N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 M. Joël HOURDEQUIN 1 M. Thierry BRUNET
2 M. Jonny DE FREITAS
3 M. Dominique VENON
4 Mme Muriel DENOIR 2 M. Pierre LAMBERT
5 M. Jean- Michel BOUARD
6 M. Jean-Louis LEJEUNE

10 – SÉCURITÉ CIVILE: 8 MEMBRES   VOTE : 21 POUR / 6 ABSTENTIONS

N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 M. Joël HOURDEQUIN 1 Mme Dominique PARSIGNEAU
2 M. Vincent BERTHELOT
3 Mme Renée LEFEVRE
4 M. Jonny DE FREITAS 2 M. Thierry BRUNET
5 Mme Muriel DENOIR
6 M. Jean- Michel BOUARD

11 – ECONOMIE, COMMERCE ET TOURISME : 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 M. Jean-Louis LEJEUNE 1 M. Didier ROBINEAU
2 M. Henry PILLIERE
3 M. Vincent BERTHELOT
4 M. Loïc RESTOUX 2 Mme Dominique PARSIGNEAU
5 M. Dominique VENON
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6 Mme Marie- Yvonne ARDOUREL

12 –  ORGANISATION  DES SERVICES: 8 MEMBRES   (SANS CHANGEMENT)  
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° C ONSEILLERS MINORITAIRES

1 Mme Caroline LEFEVRE 1 Mme Béatrice CALVES
2 Mme Huguette GAUDOU
3 M. Dominique VENON
4 M. Loïc RESTOUX 2 M. Alain MARGUERITTE
5 M. Nicolas CHARNELET
6 Mme Marie- Yvonne ARDOUREL

� organisme extérieur  

Centre social : 
M. Vincent BERTHELOT a été élu titulaire en remplacement de Melle EL MOURABIT, par 21 voix
pour et 6 abstentions.

����

2009/37- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉ NÉRAL POUR LA
PISTE CYCLABLE ROUTE D’ORLÉANS

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’une piste cyclable route d’Orléans, ayant pour but de
faciliter l’accès du collège aux enfants de la commune de Darvoy, il est proposé au Conseil municipal
de solliciter une subvention avec accord de préfinancement auprès du Conseil Général.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DÉPENSES RECETTES

Travaux  en euros H.T. 96 620.00 €.
Subvention « Pays Forêt

d’Orléans Val de Loire » 20 %
19 324.00 €.

Subvention Conseil Général 40 % 38 648.00 €.

T.V.A. 18 937.52 € Autofinancement dont T.V.A. 57 585.52 €.

Total T.T.C. 115 557.52 €. Total T.T.C. 115 557.52 €.

Adopté à l’unanimité 

����

2009/38- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉ NÉRAL POUR LA
PISTE CYCLABLE RUE PAPELARD

Dans le  cadre des travaux  d’aménagement  d’une piste  cyclable  rue Papelard,  ayant  pour  but  de
faciliter l’accès du collège aux enfants, il est proposé au Conseil municipal de solliciter une subvention
avec accord de préfinancement auprès du Conseil Général.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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DÉPENSES RECETTES

Travaux  en euros
H.T.

110 000.00 € Subvention Conseil Général
40 %

44 000.00 € 

T.V.A. 21 560.00 € Autofinancement dont T.V.A. 87 560.00 € 

Total T.T.C. 131 560.00 € Total T.T.C. 131 560.00 € 

Adopté à l’unanimité 

����

2009/39-  COMPACTAGE  DES  GARANTIES  D’EMPRUNT  ACCORDÉ ES  À  BÂTIR
CENTRE

La SA BATIR CENTRE  a  sollicité  de la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  qui  a accepté,  le
réaménagement de 12 contrats de prêts par le regroupement sous la forme de 2 contrats compactés,
selon les caractéristiques financières précisées ci-après. 
En conséquence, la  commune de JARGEAU  est appelée à délibérer en vue d’adapter la garantie
initialement accordée pour le remboursement desdits prêts.

La garantie de la commune de JARGEAU est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Vu l'article R.221-19 du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 14 avril 2009,

Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1  : La commune de JARGEAU accorde sa garantie pour le remboursement, 

- des prêts réaménagés issus du regroupement des prêts référencés en annexe 1,
selon les conditions définies  à l’article  3,   contractés par la  SA BATIR CENTRE auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun
des prêts, jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
Article  2  :  En  conséquence,  au  cas  où  l'emprunteur,  pour  quelque  motif  que  ce  soit  ne

s'acquitterait  pas de toutes  sommes devenues exigibles (en principal,  majoré le cas échéant  des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il
aurait  encourus  au  titre  des  emprunts  réaménagés,  la  commune  de  JARGEAU s'engage  à  en
effectuer  le  paiement  en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  notification  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article  3  :  Les nouvelles  caractéristiques  des prêts  réaménagés  sont  indiquées,  pour  chacun
d’entre eux, dans l’annexe 1.

Concernant les prêts à taux révisables indexés sur base du taux du Livret A de 4,00 %, les taux
d’intérêt actuariel annuel mentionnés sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux
du Livret A. En conséquence, le taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera
celui en vigueur à la date d’effet du réaménagement.

Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans
le tableau annexé à la date d’effet du contrat de compactage constatant le réaménagement jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.

 Article 4  : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

Article 5  : Le Conseil autorise le Maire à intervenir sur chacun des contrats compactés qui seront
passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

4 pv 16 04 09.odt 6



Adopté à l’unanimité 
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2009/40- MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DO MAINE PUBLIC PAR
LES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE  GAZ NATUREL

M.  le  Maire  expose  que  le  montant  de  la  redevance  pour  occupation  du  domaine  public  de  la
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du
25 avril 2007.
M.  le  Maire  donne  connaissance  au  Conseil  du  décret  n°2007-606  du  25  avril  2007  portant
modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des
départements  par  les  ouvrages  de  transport  et  de  distribution  de  gaz  et  par  les  canalisations
particulières de gaz et modifiant le Code général des collectivités territoriales. Il propose au Conseil,
concernant les réseaux de distribution de gaz naturel d’instaurer cette redevance à compter de ce
jour:

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public  par application du
taux de 0,035 €/mètre  de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus.
Montant de la redevance PR = (taux x L) + 100€    soit (0,035€ x 21 831m) + 100€ = 864€
où L représente la longueur des canalisations de distribution de gaz naturel implantées sur le
domaine public communal et 100 représente un terme fixe.
Pour l’année 2009, cette redevance sera établie « prorata temporis » à compter de la date de
délibération du conseil Municipal.

- que ce montant soit revalorisé chaque année :
- par une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au décret visé ci-

dessus,
- sur  la  base  de  la  longueur  actualisée  du  réseau  de  distribution  de  gaz  naturel

implanté sur le domaine public communal,
- par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la

publication de l’index connu au 1er janvier  ou tout autre index qui viendrait  lui  être
substitué.

Il est proposé au Conseil municipal , après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré :
- d’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Adopté à l’unanimité 
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2009/41-  MODIFICATION  DES  MEMBRES  DU  COMITÉ  CONSULT ATIF  «     PLAN  DE  
CIRCULATION DE LA COMMUNE     »  

RAPPEL  (délibération n°2008/99 du Conseil municipal du 9 octobre 2008.)
Afin de répondre aux attentes de la population gergolienne, il  a été procédé à la mise en place d’un
comité consultatif pour réfléchir sur le « plan de circulation de la commune ». 
Les membres de ce comité doivent être représentatifs de la population gergolienne.
Il est chargé d’étudier en priorité les dossiers de :

- la liaison nord-sud (franchissement de Loire),
- les liaisons douces ( pistes cyclables, piétons, personnes à mobilité réduites),
- le centre-ville (stationnement, circulation…),
- les hameaux (trafic, vitesse).

Le Conseil municipal des enfants pourra être associé à certains sujets, notamment les pistes cyclables.
Le nombre de membres de ce comité est limité à 25.
 Les personnes suivantes ont été désignées lors de précédentes séances:
Les élus     :  Les personnalités civiles (non élues)     :  
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Jean-Marc GIBEY, Brice LE BONNIEC,
Muriel DENOIR, Jocelyne HURAULT,
Bernadette FOUCHER, Francis BLANCHARD,
Joël HOURDEQUIN, Daniel BASTIEN,
Jean-Louis LEJEUNE, Véronique YVON,
Dominique VENON, Sylvain HAYE,
Loïc RESTOUX, Jean-Michel BOUARD,
Caroline LEFEVRE Christian SAVARY,
Dominique PARSIGNEAU Georges FERLEY,
Jonny de FREITAS Carole TEISSEIRE-DUJARDIN
    Jean-Claude RENAULT

MODIFICATIONS
M.  Georges FERLEY ne souhaite plus participer à ce comité et se retire.   M. Jean-Marie GAMEZ
souhaite participer aux travaux de ce comité consultatif.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter cette modification et de désigner les personnes
suivantes :

Les élus     :  Les personnalités civiles (non élues)     :  
Jean-Marc GIBEY, Brice LE BONNIEC,
Muriel DENOIR, Jocelyne HURAULT,
Bernadette FOUCHER, Francis BLANCHARD,
Joël HOURDEQUIN, Daniel BASTIEN,
Jean-Louis LEJEUNE, Véronique YVON,
Dominique VENON, Sylvain HAYE,
Loïc RESTOUX,
Caroline LEFEVRE Christian SAVARY,
Dominique PARSIGNEAU Jean- Marie GAMEZ (Président UCIA)
Jonny de FREITAS, Carole TEISSEIRE-DUJARDIN
Jean-Michel BOUARD, Jean-Claude RENAULT

Adopté à l’unanimité 

����

2009/42-  DÉCLARATION PRÉALABLE  À  LA RÉNOVATION DES MENUISERIES SUR
PLUSIEURS BÂTIMENTS COMMUNAUX     : LOCAL DU RASED, LOGEMENT AU-DESSUS  
DE LA POSTE ET CLASSE DE M. MARINIER À L’ÉCOLE PORT E MADELEINE

1) Classe de M. MARINIER – Ecole Porte-Madeleine  
Les menuiseries actuelles sont en bois.  Elles sont en très mauvais état et  dégradées par l’eau et
l’humidité. Sachant que les menuiseries de la classe de M. ALBERT ont été changées l’an passé, il
semble opportun de continuer cette rénovation du bâtiment en uniformisant portes et fenêtres.

Il est donc envisagé les travaux suivants :
� Dépose de la menuiserie existante, soit deux fenêtres et une porte en façade sud,

ainsi que deux fenêtres en façade nord
� Fourniture et pose de menuiseries aluminium à rupture de pont thermique laqué gris

clair RAL 7035
� Remplissage par double vitrage 33-2/10/33-2
� Imposte fixe en panneaux pleins 2 faces tôles aluminium
� Fourniture et pose de stores extérieurs coffre intérieur en aluminium laqué composé

de coffre et coulisse en alu laqué, toile screen et manœuvre par tige oscillante
� Incorporation  d’une  porte  d’entrée  à  1  vantail  sur  paumelles  avec  soubassement

plein, partie centrale vitrée et imposte fixe pleine.

2) Local du RASED - Ecole Faubourg Berry  
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Les menuiseries actuelles sont en bois.  Elles sont en très mauvais état et  dégradées par l’eau et
l’humidité.  Il  est  nécessaire  de  les  remplacer  par  des  menuiseries  en  aluminium  qui  seraient  les
mêmes que celles des classes du bâtiment en vis-à-vis pour respecter une uniformité.
Il est donc envisagé les travaux suivants :

� Dépose  de  la  menuiserie  existante,  à  savoir  deux  fenêtres  en  façade  rue  de  La
Raguenelle, une fenêtre latérale ainsi que deux fenêtres et une porte côté cour.

� Fourniture et pose de fenêtres aluminium à rupture de pont thermique laqué (deux
vantaux de 3 carreaux par fenêtre)

� Remplissage par double vitrage 33-2/10/33-2
� Fourniture d’une porte d’entrée à 1 vantail sur paumelles (porte pleine en alu)

3) Logement de la Poste  
Les menuiseries actuelles sont en bois.  Elles sont en très mauvais état et  dégradées par l’eau et
l’humidité. Il convient de les remplacer par des menuiseries en aluminium en conservant les formats
actuels.
Il est donc envisagé les travaux suivants :

� Dépose de la menuiserie existante, à savoir huit fenêtres ou portes-fenêtres à l’étage
et une porte d’entré 

� Fourniture et pose de menuiseries mixtes alu laqué extérieur, PVC blanc intérieur
� Remplissage par double vitrage 10.10 argon.4 therm+
� Fourniture et pose d’une porte d’entrée pleine en alu laqué avec imposte fixe vitrée
� Coloris : identique à la porte de service de la Poste

Monsieur  le  Maire  demande  au  Conseil  de  l’autoriser  à  déposer  auprès  de  la  Direction
Départementale de l'Equipement  du Loiret  et  auprès de l’Architecte des Bâtiments  de France les
déclarations préalables réglementaires correspondantes.

Adopté à l’unanimité 

����

2009/43- PERMIS DE DÉMOLIR DES ANCIENS PRÉFABRIQUÉS  DE L’ÉCOLE PORTE
MADELEINE ET DE CLAIR SOLEIL,

M. le Maire rappelle que le préfabriqué situé au fond de la cour de l’école Porte-Madeleine (en limite
séparative ouest),  ainsi que les anciens préfabriqués implantés au  parc du centre de loisirs  sont
actuellement désaffectés. La vétusté de ces locaux et la présence d’amiante dans ces constructions
justifient leur démolition.

En conséquence, M. le Maire  demande au Conseil de l’autoriser à procéder à cette démolition et à
déposer auprès de la Direction Départementale de l'Equipement du Loiret et, le cas échéant, auprès
de  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France  les  demandes  de  permis  de  démolir  réglementaires
correspondantes.
PJ : plans de situation en annexe n°2

Adopté à l’unanimité 

����

QUESTIONS DIVERSES

- Facture d’eau 2008 de la commune de Férolles :
Pour information, M. le Maire fait état des négociations en cours concernant le volume d’eau facturé
en 2008 à cette commune.

La séance est levée à 21h45
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Questions pour le conseil municipal du 19 mars.

L'implantation des conteneurs 'rue du château d'eau' est surprenante à deux titres :

− par rapport à la réglementation

− vis à vis de la sécurité 

Quels sont les éléments qui ont conduit à ce choix ?

Société ZEFAL : on nous fait état de nouveaux licenciements. Avez vous des informations ?

D'autre part, nous avons appris le départ de la société ABSOLEM vers la banlieue orléanaise. Quelles ont été 
vos démarches ?



Date d’affichage 14/04/04
Date transmission
aux conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 MAI 2009


L’an deux mille neuf, le dix neuf mai à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment 
convoqués le  11 mai  2009,  se sont  réunis  à la  salle  du Conseil  municipal  de la  Mairie,  sous la 
présidence de M. GIBEY, Maire. 

Etaient présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD (à partir de 20h45), M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette 
COLLIN,  Mme  Renée  LEFEVRE,  M.  Dominique  VENON,  Mme  Bernadette  FOUCHER,  M.  Loïc 
RESTOUX, Mme Caroline LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIERE, Mme Sylvaine 
MANCEAU,  M.  Olivier  ZOIS,  M.  Jonny  DE  FREITAS,  M.  Pierre  LAMBERT,  Mme  Dominique 
PARSIGNEAU, Mme Béatrice CALVES, M. Didier ROBINEAU, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. 
Jean- Michel BOUARD.

Absents excusés     :  
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
M. Thierry BRUNET ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Dominique PARSIGNEAU.

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 16 avril 2009 est adopté à l’unanimité.

2009/44- COMPTE ADMINISTRATIF 2008     : COMMUNE,  

Monsieur GIBEY présente le compte administratif de l’exercice considéré.

Le compte administratif 2008 s’établit comme suit :

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
Dépenses Recettes Résultat/Solde

TOTAL DU BUDGET 5 468 731,53 6 533 851,81
Fonctionnement 
(total)

3 217 248,77 3 922 863,67 705 614,90

Investissement (total) 1 816 474,99 2 111 882,69 295 407,70
002 Résultat reporté 
N-1

499 105,45 499 105,45

001 Solde d’Invest. N-
1

435 007,77 - 435 007,77

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement 3 217 248,77 4 421 969,12 1 204 720,35
Investissement 2 251 482,76 2 111 882,69 - 139 600,07

RESTE A REALISER
Dépenses Recettes Solde

TOTAL PAR 
SECTION

735 034,00 236 641,00 - 498 393,00

Fonctionnement
Investissement 735 034,00 236 641,00 - 498 393,00



RESULTAT CUMULE
EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement 1 204 720,35
Investissement 637 993,07

M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.

Madame COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2008.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir voter le compte administratif 2008

Adopté à l’unanimité 



2009/45-   COMPTE ADMINISTRATIF 2008     : EAU     POTABLE,  

Monsieur GIBEY présente le compte administratif de l’exercice considéré.

Le compte administratif 2008 s’établit comme suit :

RESULTAT DE L’EXECUTION 
Dépenses Recettes Résultat/Solde

TOTAL DU BUDGET 388 209,04 489 475,55
Fonctionnement 
(total)

259 558,03 315 967,99 56 409,96

Investissement (total) 110 664,54 61 354,46 - 49 310,08

002 Résultat reporté 
N-1

112 153,10 112 153,10

001 Solde d’Invest. N-
1

- 17 986,47 - 17 986,47

TOTAL PAR 
SECTION Mandats émis Titres émis Résultat/Solde

Fonctionnement 259 558,03 428 121,09 168 563,06
Investissement 128 651,01 61 354,46 67 296,55

RESULTAT CUMULÉ
EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement 168 563,06
Investissement 67 296,55

M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif 

Madame COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2008.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir voter le compte administratif 2008.

Adopté à l’unanimité 





2009/46-   COMPTE ADMINISTRATIF 2008     : ASSAINISSEMENT,  

Monsieur GIBEY présente le compte administratif de l’exercice considéré.

Le compte administratif 2008 s’établit comme suit :

RESULTAT DE L’EXECUTION 
DEPENSES RECETTES Résultat/Solde

TOTAL DU BUDGET 252 236,01 1 077 571,95
Fonctionnement 
(total)

165 062,02 283 582,10 118 520,08

Investissement (total) 87 173,99 79 948,43 - 7 225,56

002 Résultat reporté 
N-1

529 069,15 529 069,15

001 Solde d’Invest. N-
1

184 972,22 184 972,22

TOTAL PAR 
SECTION

Mandats émis Titres émis Résultat/Solde

Fonctionnement 165 062,02 812 651,25 647 589,23
Investissement 87 173,99 264 920.65 177 746,66

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement 647 589,23
Investissement 177 746,66

M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif 

Madame COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2008.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir voter le compte administratif 2008.

Adopté à l’unanimité 



2009/47-   APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2008     : COMMUNE,   

Le Conseil Municipal,
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2008 du budget de la Commune,
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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,

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2008 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableaux joints en annexe.

Adopté à l’unanimité 





2009/48-   APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2008 – EAU POTABLE  

Le Conseil Municipal,
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2008 du budget annexe eau potable 

de la Commune,
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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,

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2008 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableaux joints en annexe.

Adopté à l’unanimité 



2009/49-   APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2008 - ASSAINISSEMENT  

Le Conseil Municipal,
- Après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  2008  du  budget  annexe 

assainissement de la Commune,
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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,

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2008 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableaux joints en annexe.

Adopté à l’unanimité 



2009/50-   AFFECTATION DU RÉSULTAT 2008     : COMMUNE,     

Constatant que le compte administratif 2008 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Propose d’affecter ce résultat de clôture comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT)
DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2007) 499 105,45
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2008 705 614,90
Total excédent de fonctionnement à affecter 1 204 720,35

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
En section d’investissement (C/1068) 637 993,07

En section de fonctionnement 
Excédent antérieur reporté (C/002)

566 727,28

Adopté à l’unanimité 





2009/51-   AFFECTATION DU RÉSULTAT 2008     : EAU,  

Constatant que le compte administratif 2008 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Propose d’affecter ce résultat de clôture comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT)
DERTERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2007) 112 153,10
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2008 56 409,96
Total à affecter 168 563,06
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
En section d’investissement (C/10682)
Affectation complémentaire en section d’investissement 67 296,55
Affectation en report à nouveau
Excédent antérieur reporté (C/002) 101 266,51

Adopté à l’unanimité 



2009/52-   AFFECTATION DU RÉSULTAT 2008     : ASSAINISSEMENT,  

Constatant que le compte administratif 2008 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Propose d’affecter ce résultat de clôture comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT)
DERTERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2007) 529 069,15
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2008 118 520,08
Total à affecter 647 589,23

DECISION S DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
En section d’investissement (C/10682)
Affectation complémentaire en section d’investissement 
Affectation en report à nouveau
Excédent antérieur reporté (C/002) 647 589,23

Adopté à l’unanimité 



2009/53-   BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2009     : COMMUNE,     

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget supplémentaire 2009 selon les 
modalités ci-dessous.

LE FONCTIONNEMENT

La  section  s’équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  673  647€  avec  un  virement  à  la  section 
d’investissement de 566 782€.



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Quelques réajustements et notamment.

- l’inscription des crédits  complémentaires nécessaires au départ  des enfants  en classe de 
découverte pour 3 000€, compensés pour moitié en recettes (participation des familles)

- l’inscription des crédits nécessaires à l’organisation d’un mini « camp d’ado » qui se déroulera 
en juillet pour 3 700€ (hors coût du personnel)

- 8 550€ sont prévus pour permettre le financement de l’opération vacances seniors 1ère édition, 
compensés en partie par la participation des seniors à hauteur de 5 250€. Le coût restant à la 
charge de la commune étant le transport.

- 7 500€ sont ajoutés pour une campagne d’abattage d'arbres considérés comme dangereux 
(Centre de loisirs et camping) suite au diagnostic réalisé par l’ONF

- Dans le cadre du festival Europa Jargeau, 4 000€ sont inscrits pour faire face aux dépenses 
de sonorisation, dépenses compensées par le mécénat d’entreprises (4 500 €).

- 3 000€ sont prévus en dépenses de frais d’acte et de contentieux, un recours pour excès de 
pouvoir ayant été déposé contre l’arrêté de péril de la maison du Cordon auprès du Tribunal 
administratif.

2 – LES CHARGES DE PERSONNEL

Rien à signaler

3 – AUTRES CHARGES
Un complément de 14 000€ est prévu pour faire face aux dépenses d’amortissement.

Il est également prévu, l’inscription pour 12 220 € de dépenses imprévues.

La subvention au CCAS est complétée de 3 000€, pour atteindre 30 000€ sur l’année, ce montant 
ajouté correspondant à l’adhésion à la Mission Locale de l'Orléanais.

4 – CHARGES FINANCIERES
Pas de changement

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Quelques ajustements également :
- au niveau des dotations nationales ou départementales,  malgré  l’évaluation prudente des 

crédits  au  budget  primitif,  quelques  modifications  plutôt  à  la  baisse  du  montant  de  ces 
dotations (selon notification officielle) qui dans l’ensemble représentent un plus de 41 795€.

L’affectation du résultat représente 566 727 €

L’INVESTISSEMENT

La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 785 462 € (avec les reports).

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

1 – LA CHARGE D’EMPRUNT
L’emprunt de la mairie mobilisé, un ajustement est  réalisé pour tenir  compte du nouveau tableau 
d’amortissement de la dette.



2 – LES INVESTISSEMENTS

La priorité est donnée aux travaux engagés et  aux travaux de sécurisation,  notamment (liste non 
exhaustive).

- L’aménagement de la rue Papelard avec piste cyclable pour 110 000€
- La création d’une piste cyclable Route d’Orléans dans la continuité de celle de Darvoy avec 

un feu tricolore, pour 84 500€ [Budget primitif (BP) 45 000€]
- La  poursuite  de  la  remise  aux  normes  des  restaurants  scolaires,  avec  une  enveloppe 

complémentaire de 50 000€.
- La  construction  des  sanitaires  du  camping  où  il  est  nécessaire  de  prévoir  40 000€ 

supplémentaires
- Des crédits  à  hauteur  de 81 000€ sont  inscrits  pour  permettre  la  démolition  des  anciens 

préfabriqués de Clair soleil et de l’école Madeleine ainsi que leur désamiantage.
- Une campagne de rénovation des menuiseries des bâtiments communaux pour un montant 

total de 149 000€. : à l’école Madeleine (avec rénovation complète d'une classe : peinture, 
plomberie…), au restaurant et dans la salle de jeu de la maternelle, au logement de la Poste 
est proposée, 

- Le  démontage/remontage  du  préfabriqué  de  l’école  maternelle  au  centre  de  loisirs  pour 
permettre d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants du centre, pour 26 000€.

- Un jeu de cour pour l’école maternelle pour 15 000€
- Du matériel divers pour les écoles, les services techniques… pour un peu plus de 12 000€.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes sont :
- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour 566 782 €.
- un complément de FCTVA à hauteur de 213 000€, grâce à la signature de la convention avec 

l'État permettant d’anticiper le versement du fonds de compensation pour la TVA sur la base 
des dépenses de 2008, dans le cadre du plan de relance pour l’économie.

- des subventions pour près de 116 000 €, avec notamment :
- l’obtention de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) 2009 pour 16 000€ pour 
la mise aux normes de nos restaurants scolaires, 
- 80 000€  du  Département  pour  la  rénovation  de  l’église  puisque  l’accord  de 
financement de la DRAC qui conditionne la subvention du Conseil Général a été 
donné,
- 30 000€ pour la réalisation de la halte garderie et son parement par le biais du 
Contrat de Pays

Abstention des membres de l’opposition ; Monsieur ROBINEAU précise que cela est dû au montant  
des  travaux  des  sanitaires  du  camping,  nettement  supérieur  au  montant  initialement  prévu  de 
100 000 € HT. 

Adopté : Pour 21, Abstentions 6



2009/54-   BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2009     : EAU,  

Il  est proposé au Conseil  municipal de bien vouloir adopter le budget supplémentaire eau potable 
2009 selon les modalités ci-dessous.

FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 102 266€.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 68 916 €.



Il  est prévu la somme de 21 000€ pour faire face au dégrèvement de facture de la commune de 
Férolles (compte 673 :  titre annulé sur exercice antérieur) et 4 900€ pour les admissions en non-
valeur du camping (M. KAS).

INVESTISSEMENT

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 139 662€.

Un complément de 47 672€ est inscrit  pour permettre la reprise de l’étanchéité du château d’eau, 
l’enveloppe budgétaire est ainsi portée à 90 000€.
23 693€ sont prévus pour des travaux divers.

2009/55-   BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2009     : ASSAINISSEMENT,  

Il  est  proposé au Conseil  municipal 
de  bien  vouloir  adopter  le  budget 
supplémentaire assainissement 2009 
selon les modalités ci-dessous.

FONCTIONNEMENT

La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 837 135 €.

Il s’agit de prévoir 6 200 € pour faire face aux admissions en non-valeur du camping (M. KAS) et de la 
prise en compte de l’affectation du résultat.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 639 589 €.

INVESTISSEMENT

La section s’équilibre à 659 389 €.

Projet de travaux : 

- 71 900€ sont inscrits pour des travaux de réseaux divers

- 753 635€ sur l’opération de la station d’épuration

Adopté à l’unanimité 



2009/56-    BUDGET  EAU  –  DÉGRÈVEMENT  DE  FACTURE  AU  PROFIT  DE  LA   
COMMUNE DE FÉROLLES,

M. RABOURDIN, le Maire de Férolles a contesté le volume d’eau facturée à sa commune pour 2008.

Constatant un réel écart par rapport aux autres années et afin de trouver un accord, il a été 
proposé d’estimer ce volume à partir d’un ratio existant entre les communes de Férolles et Jargeau, 
calculé sur la période  1996-2007 (38%)  et d'appliquer ce ratio au volume facturé à Jargeau pour 
l'année 2008 (221 108  m3).

Ce volume estimé est donc égal à : 221 108 * (38 /100) = 83 189  m3

En terme de tarification et de facturation cela donnerait : 
83 189  x [(3 mois x  0,54) + (9 mois x  0,57)] / 12 =  46 793,85 € HT.

Le montant TTC de la facture s'établirait à 49 367,51 €. Par rapport à la facture du 6 janvier 
2009, ce calcul conduit à un dégrèvement de 19 855,15  €.



Cette  proposition transmise à  M.  RABOURDIN n'ayant  pas été  contestée,    et  sur  avis 
favorable  de  la  commission  des  Finances  du  11  mai  2009,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à appliquer cette décision.

Adopté à l’unanimité 



2009/57-    MARCHÉ  D’APPEL  D’OFFRE  -  ATTRIBUTION  DES  LOTS  POUR  LA   
CONSTRUCTION DES SANITAIRES DU CAMPING, 

Vu la délibération du 9 octobre 2008 engageant la procédure d’Appel d’Offre ouvert et arrêtant le plan 
de financement,

Vu le budget 2009 inscrivant les crédits nécessaires à la réalisation du projet, 

Vu les procédures d’appel d’offre et de marché négocié après appel d’offre infructueux pour certains 
lots, qui se sont déroulées en six phases :

1  ère   phase     :   avis d’appel public à candidature
Un avis d’appel public à concurrence a été publié dans la République du Centre le 19 janvier 2009 
engageant la procédure d’appel d’offre

2  ème   phase     :   le 10 février 2009, réunion de la commission d’appel d’offres pour l’ouverture des deux 
enveloppes intérieures dans le cadre de l’appel d’offre ouvert

3  ème   phase     :   le 18 février 2009, réunion de la commission d’appel d’offres pour en analyser le contenu 
et attribuer les lots. Les lots 1, 2, 5, 6, 7 et 9 ont été attribués. Les lots 3,4, 8,10 et 11 ont été déclarés 
infructueux. La procédure a été relancée en marché négocié après appel d’offre infructueux.

4  ème   phase     :   nouvelle publicité
Le 27 février 2009 les entreprises ayant candidaté aux lots déclarés infructueux ont été informées que 
la procédure allait être relancée.
Le 3 mars 2009, un nouvel avis d’appel public à la concurrence a été publié dans la République du 
Centre.

5  ème   phase     :   remise des offres pour les lots 3, 4, 8,10 et 11.

6  ème   phase     :   le 29 avril  2009, la commission d’appel d’offres s’est réunie, et a retenu les offres ci-
dessous :

Lot n° 1     : gros œuvre     :   
Entreprise ORLÉANS CONSTRUCTION, pour un montant de 40 510,90 € HT, soit 48 451,04 € TTC.

Lot n° 2     : VRD - Démolitions :   
Entreprise ADA TP,  pour 15 817,84 € HT, avec une option à 152,84 € (bois de chauffage) soit un 
montant de 15 970,68, soit 19 100,93 € TTC.

Lot n°     3: Ossature et charpente bois - bardage :   
Entreprise PETROT, pour 59 129,87 € HT, soit un montant de 70 719,32 € TTC.

Lot n°     4 : Couverture - zinguerie     :   
Entreprise COUVRETOIT,  pour 22 000,00 € avec option pour 4 327,36 € (panneaux solaires), soit 
26 327,36 € HT, soit un montant de 31 487,52 € TTC.

Lot n°     5 : Menuiseries extérieures aluminium     :   
Entreprise CROIXALMETAL, pour 7 265,48 € HT, soit un montant de 8 689,51 € TTC.

Lot n° 6     : Menuiseries extérieures et intérieures bois – cloisons préfabriquées     :   



Entreprise CROIXMARIE, pour 24 141,43 € HT, soit un montant de 28 873,15 € TTC.

Lot n°     7 : Cloisons sèches – plafonds coupe-feu     :   
Entreprise ODION, pour 7 961,45 € HT, soit un montant de 9 521,89 € TTC.

Lot n° 8     : Carrelage - faïences     :   
Entreprise BATI CARRELAGE, pour 17 944,05 € HT, soit un montant de 21 461,08 € TTC.

Lot n°     9 : Peinture     :   
Entreprise SEB DECO, pour 2 100,25 € HT, soit un montant de 2 511,90 € TTC.

Lot n°     10 : Plomberie - sanitaires     :   
Entreprise BOUHOURS, pour 51 687,00 € avec deux options, une à 894,95 € (réducteur de pression), 
et l’autre à 7 880,00 € (production eau chaude solaire). Soit un montant de 60 461,95 € HT, soit un 
montant de 72 312,50 € TTC.

Lot n°     11 : Electricité     :   
Entreprise IRALI, pour 8 176,43 € HT, soit un montant de 9 779,01 € TTC.

Le montant total provisoire des offres retenues s’élève à 256 581,86 € HT sans options, 13 255,15 € 
HT d’options, soit un total de  269 837,01 € HT, soit 322 725,07 € TTC.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés pour 
les lots 1 à 11 avec les entreprises retenues par la commission d’appel d’offres, comme détaillé ci-
dessus.

Adopté : Pour 21, Abstentions 6



2009/58-    SANITAIRES  DU  CAMPING     :  APPROBATION  DE  LA  RÉVISION  DU  PLAN  DE   
FINANCEMENT ET DES DEMANDES DE SUBVENTIONS,

Dans la convention de délégation de service public du Camping de l’Isle aux Moulins, signée avec 
l’entreprise FRERY, la commune s’est engagée à :
-rénover le terrain de boules
-démolir et reconstruire le bloc sanitaires.

Par délibération en date du 9 octobre 2008, le Conseil municipal a engagé la procédure d’appel d’offre 
ouvert pour attribuer les lots du marché.

Pour soutenir  le  financement  de ces travaux,  des subventions peuvent  être  sollicitées auprès de 
différents organismes, avant le début des travaux.

Le 29 avril 2009, la commission d’appel d’offres s’est réunie pour attribuer les 11 lots du marché. Leur 
montant total s’élève à 270 000 € H.T. La maîtrise d’œuvre pour cette opération s’élève à 20 000 € 
H.T. Soit un coût total de 290 000 € H.T.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES RECETTES

Coût des travaux 270 000 €
Maîtrise d’œuvre 20 000 € Aides 65,03 % 188 600 €

Montant 
subventionnable

290 000 €

TVA à 19,6 % 56 840 € Autofinancement (34,97 %) + TVA 158 240 €
Total projet TTC 346 840 € Total projet TTC 346 840 €



La commune assure donc 34,97 % du coût des travaux (101 400 €),  auquel s’ajoute la TVA, soit 
158 240 € TTC.

Les aides publiques sont réparties de la manière suivante :

D’une part les aides octroyées par des organismes étatiques : 
Organismes 
Publics (Etat)

Taux Montant

ADEME 30 % sur 
la partie solaire

1,24 % 3 600 €

De l’autre, celles octroyées par des organismes territoriaux : 

Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil Municipal :
- de valider le plan de financement
- d’autoriser M. le Maire à déposer les demandes de subvention auprès des organismes 
concernés.

Monsieur ROBINEAU précise que, même si les membres de Jargeau pour tous se sont abstenus sur  
le  vote  du  budget  supplémentaire  au  motif  du dépassement  du  coût  de  cette  installation,  ils  ne 
refusent pas les subventions.
Madame GAUDOU précise que le coût hors TVA restant à la charge de la commune est proche des  
100 000 € annoncé au vu des subventions obtenues.

Adopté à l’unanimité 



2009/59-    DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  CONSEIL  GENERAL  AU  TITRE  DU   
FONDS  D’ACTION  CULTUREL  POUR  LE  SPECTACLE  THÉÂTRAL  «     7000   
POURQUOI     » DU 3 OCTOBRE 2009,  

Il  est prévu d’organiser un spectacle théâtral le samedi 3 octobre 2009 pour un public familial en 
partenariat avec la Bibliothèque Municipale.

Une partie du spectacle « Sept mille pourquoi » est subventionnable à hauteur de 75% par le Départe
ment.

Le coût prévisionnel de cette manifestation est de 1.500 € TTC.
PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES RECETTES

Coût de l'animation 1 400,00 €

Subvention Conseil Général, 75% 
du spectacle à thème unique avec 
plafond de 3.048,98€ 1 050,00 €

Organisme Taux Montant
FEADER 1,24 % 3 600 €

Organismes 
Territoriaux

Taux Montant

Conseil Général 
20 % de 75 000 €

5,17 % 15 000 €

Conseil Régional 
20% de 250 000 €

17,24 % 50 000 €

Autofinancement 
communal qui 

appelle les fonds 
du FEADER

17,73 % 51 400 €

Total 40,14 % 116 400 €

Organisme Taux Montant
FEADER 40,14 % 116 400 €

Total 40,14 % 116 400 €



TVA à 5,5% 77,00 €Participation Commune + TVA 427,00 €
TOTAL 1 477,00 €TOTAL 1 477,00 €

Vu l’avis de la commission Culture du 17 mars 2009, il est proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir autoriser le Maire :

- à demander la subvention au Conseil Général.

Adopté à l’unanimité 



2009/60-    CONVENTION AVEC LA MAISON DE LOIRE POUR ÉTUDE SUR LA BIO-  
DIVERSITÉ  SUR  UNE  PARCELLE  SITUÉE  AU  LIEU  DIT  PARADIS  DERRIÈRE 
L’ÉCOLE MADELEINE,

La commune de Jargeau a signé la  charte  "Objectif  Zéro Pesticide"  avec les associations Loiret 
Nature Environnement, la FREDON Centre et les Jardiniers de France (délibération du 9 octobre 2008 
et  signature  officielle  le  19  janvier  2009).  Par  cette  signature,  elle  s’engage à définir  un ou des 
quartiers  pilotes pour expérimenter  les techniques alternatives aux pesticides,  notamment pour le 
désherbage, la lutte contre les champignons et  les ravageurs.  Le programme d’accompagnement 
prévoit d’aider la commune qui opère ce virage environnemental sur le plan technique et en matière 
de communication. A terme, la commune s’engage à ne plus utiliser sur son territoire communal de 
pesticides. Cette action environnementale aura un impact sur la biodiversité de ses Espaces Verts 
communaux. 
La commune souhaite mesurer cet impact. Par cette convention, elle charge la Maison de Loire du 
Loiret de réaliser un inventaire faunistique et floristique pendant plusieurs années sur une parcelle qui 
n’est plus entretenue et "laissée  en friche" en le comparant à celui d’une autre ou d’autres parcelles 
entretenues avec des produits phytosanitaires tels que les années précédentes.

Par la présente convention la commune s’engage principalement à :
- publier les résultats par le biais de ses supports de communication (Jargeau info, bulletin 

municipal, site internet…)
- à faire figurer le logo de la Maison de Loire du Loiret sur tous les documents, outils édités 

dans le cadre de cette convention, et ce durant la période couverte par la convention.
- à ne demander aucun investissement financier à la Maison de Loire du Loiret sur des achats 

éventuels, en lien avec le projet.

Par la présente convention la Maison de Loire s’engage principalement à :
- réaliser  gratuitement  un  inventaire  faunistique  et  floristique  sur  les  parcelles  définies 

préalablement dans la limite de ses compétences. 
- communiquer les résultats semestriellement à la commune.
- diffuser des informations sur cette action auprès de la population locale.
- faire un bilan définitif à la fin de la présente convention.

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention  (ci-
jointe en annexe)  avec la Maison de Loire.

Adopté à l’unanimité 



2009/61-    CONVENTION  POUR  LE  PRÊT  AUX  ASSOCIATIONS  DES  STANDS   
COMMUNAUX,

Afin d’assurer plus de souplesse dans l’organisation des manifestations, la Commune a choisi d’inves
tir dans :

- l’acquisition de stands « parapluie » et,
- l’installation de bornes électriques autour de la halle.



La présente convention a pour objet principal de définir :
- le nom de l’association et son représentant,
- le nom et la date de la manifestation,
- les besoins de l’association (stands, barnums, clé bornes électriques),
- les conditions de prêts (assurances, montage- démontage, sécurité, hygiène, responsabilité, 

pénalités, litiges)

A la demande de la Directrice des Services Techniques, cette convention sera signée à chaque mani
festation avec les associations.

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à signer 
la convention (ci-jointe en annexe) avec les associations.

Madame PARSIGNEAU précise que Monsieur MARGUERITTE  en qualité de Président de l’OTSI, lui  
a indiqué qu'il ne souhaitait pas prendre part à ce vote.

Adopté : Pour 26, 



2009/62-    AMÉNAGEMENT  DU  RÉSIDUEL  DE  LA  ZONE  2NA  DU  QUARTIER  DE   
CHAPOTTE     : VALIDATION DE L’ÉTUDE ROUMET-GUITEL ET AUTORISATION DE   
TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 octobre 2008,
Vu le scénario final d’aménagement du résiduel de la zone NA de Chapotte présenté par l’agence 
Roumet-Guitel à la Commission générale du 23 avril 2009,
Vu  l’avant-projet  de  lotissement  déposé  en  mairie  par  M.r  Denis  SCHEEPERS  concernant 
l’aménagement de trois lots à usage d’habitation mono-familiale sur les parcelles cadastrées ZA n° 
437 et AL n° 472, d’une superficie de 3720 m²,

Monsieur le Maire demande au Conseil :
1) de valider le rapport final de l’agence Roumet-Guitel comme base d’instruction des futures 

demandes d’aménager dans cette zone ;

2) d’autoriser M. SCHEEPERS ou son représentant, sur la base de cette étude et conformément 
à l’avant-projet de lotissement communiqué aux Conseillers, à réaliser, sur le domaine privé 
de la  Commune (voie  d’amorce  du  lotissement  de Chapotte  et  chemin  de  Chapotte)  les 
travaux nécessaires à la viabilisation de ses terrains, étant précisé que ces travaux seront 
intégralement à la charge du lotisseur.

3)  de l’autoriser,  sur ces fondements,  à fixer par convention avec M. SCHEEPERS ou son 
représentant, les conditions de réalisation, de contrôle de ces travaux et de rétrocession à la 
Commune, à l’euro symbolique, des équipements réalisés sur ou dans l’emprise du domaine 
privé de celle-ci.

Adopté à l’unanimité 



RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

1- Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’entreprise EUROPODIUM, sise rue Gutenberg 
à Gresswiller  (67 190), pour l’achat de stands avec gouttières et comptoirs d’un montant total de 
29 856 € HT.

2- Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société ACM BELLEGARDE  sise 30/32 ave
nue du 21 août 1944, à Bellegarde (45270).



Ce contrat a pour objectif de procéder à des analyses dans les restaurants scolaires tous les 2 mois :
- 2 analyses micro biologique sur les produits alimentaires à l’école maternelle,
- 1 contrôle de surface sur chaque site.

Le montant du contrat s’élève à 340 € HT par an soit 68 € HT tous les 2 mois.

3- Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société DALO Frères, sise ZAC de Bel Air à 
Rambouillet (78120), pour la fourniture et la pose d’un préau métallo-textile d’un montant de 23 800 € HT.

4- Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société ETANDEX, sise 32 rue Robert 
Thomas à Saclay (91400), pour la réfection de l’étanchéité du réservoir du château d’eau, pour un 
montant de 58 535,12 € HT.

5- Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société SOTREN, sise rue Haute à 
Champagne sur Vingeanne (21310), pour l’entretien des terrains de foot de la ville, d’un montant de 
11 210 € HT par an.
Ce marché est renouvelable par reconduction expresse 3 fois.

QUESTIONS DIVERSES

1- Date du prochain Conseil Municipal le 25 juin ou 9 juillet 2009.
2- Recrutement du policier municipal :

Monsieur GIBEY annonce que Madame EMERY actuellement en poste à La Suze sur Sarthe (72) 
prendra ses fonctions le 1er juillet 2009.
3- Recrutement du DGS par intérim :

Le recrutement est en cours et sera finalisé par une convention avec le CNFPT, qui sera soumise 
au Conseil.
4- Demande de mise en disponibilité de Francis ZIMNY :

Elle sera effective à compter du 1er juillet 2009. Son remplacement est en cours, il est envisagé de 
recruter un couple de gardiens.
5- Question de l’opposition :

Lettre ci-dessous lue par Madame PARSIGNEAU .

« Monsieur le Maire, 

* Nous avons appris qu'un de vos adjoints a transformé sans permis de construire une grange pour en 
faire son habitation.  Cette audace lui  a permis de ne pas payer depuis plusieurs années la taxe 
foncière,  la  taxe d'habitation et  la  taxe d'enlèvement  des ordures ménagères engendrées par  ce 
changement notoire d'affectation.

* Cela est d'autant plus inacceptable que du point de vue de l'urbanisme et des règles du P.P.R.I., il 
est strictement interdit dans cette zone de créer de nouvelles habitations et que nous ne voyons pas 
comment vous allez pouvoir régulariser cette situation.

*  Par  ailleurs,  si  ce  type d'agissement  n'est  pas sanctionné,  cela  pose un problème d'égalité  de 
traitement  devant  l'impôt  et  devant  le  respect  des  règles  d'urbanisme,  et  nous  ne  voyons  pas 
comment vous allez pouvoir maintenant justifier des refus de construction ou d'extension alors qu'un 
de vos adjoints ne montre pas l'exemple.
Que comptez-vous faire face à cette grave infraction ?
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Les élus de "JARGEAU pour Tous". »

La réponse de M. le Maire: 

« Aucun des adjoints ne répond aux affirmations de cette lettre. Vous  le savez bien. Ce point est 
ancien et date de l'époque où vous étiez en charge des affaires de la commune. Vous avez laissé 
pourrir cette situation et vous la ressortez maintenant parce que vous avez perdu les élections. C'est 
déplacé et je ne pense pas que le Conseil municipal soit le lieu pour régler des comptes personnels. 



Cette affaire sera traitée comme les autres infractions au Code de l'urbanisme. Pour aujourd'hui la 
question est close et la séance est levée  ». 

La séance est levée à 22h15



Date d’affichage 14/04/04  
Date transmission  
aux conseillers  

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 9 JUIN 2009 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    
 
 
L’an deux mille neuf, le neuf juin à vingt heures trente, les membres du conseil municipal, dûment 
convoqués le 26 mai 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous la 
présidence de M. GIBEY, Maire.  

Etaient présents :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme 
Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, Mme Caroline LEFEVRE, M. 
Vincent BERTHELOT, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre 
LAMBERT, M. Thierry BRUNET, Mme Béatrice CALVES, M. Didier ROBINEAU, M. Alain 
MARGUERITTE, M. Jean- Michel BOUARD. 
 
Absents excusés :  
Mme Renée LEFEVRE ayant donné pouvoir à. M. Daniel BRETON, 
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Henry PILLIERE ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE, 
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU. 
 
Absente :  
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL. 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE  
Le compte rendu du 19 mai 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2009/63- CONVENTION DE MISSION AVEC LE CENTRE NATIO NAL DE LA FONCTION  
PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) POUR LE REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE 
GENERALE DES SERVICES (DGS) 

Il s’agit de remplacer Stéphanie LHUILLERY, Directrice Générale des Services pendant son congé de 
maternité par un fonctionnaire privé d’emploi et pris en charge par le CNFPT. 
 
Une convention prévoyant les modalités techniques, pratiques et financières est établie entre le 
CNFPT, le fonctionnaire recruté pour la mission de remplacement et l’autorité territoriale c'est-à-dire la 
commune. 
 
Durée de la mission : 2 mois renouvelables 2 fois, soit un maximum de 6 mois à compter du 22 juin 
2009.  
 
Coût de la mission : Une contribution de l’ordre de 245 € par mois est demandée pour la prise en 
charge d’un régime indemnitaire minimum correspondant à la fonction, il est reversé au CNFPT. La 
commune doit également prendre en charge les frais de déplacement, d’hébergement, de 
repas…suivant la situation géographique du candidat. 
L’employeur de l’agent reste le CNFPT, il est ainsi rémunéré par celui-ci. 
 
Candidate retenue : Mme SANCHEZ Suzanne, actuellement prise en charge par le CNFPT et habitant 
à MEUDON (92).  
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- autoriser le Maire à signer la convention de mission avec le CNFPT et l’agent  
- mettre tout en œuvre pour permettre à l’agent de s’établir, tout au long de sa mission, sur 

Jargeau ou une commune proche, dans les meilleures conditions de confort et de prendre en 



charge tous les frais inhérents à cette installation (hébergement) ainsi que tous les frais de 
déplacement et de repas.  

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/64- RECRUTEMENT DU POLICIER MUNICIPAL – MODIFI CATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS - TRANSFORMATION DE POSTE 
 
Suite à la mutation de Monsieur SAINSON Benoît, gardien de police municipale, il a été procédé au 
recrutement de Madame Marie-Christine EMERY, brigadier de police municipale. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil la transformation du poste et donc du tableau des effectifs comme 
suit : 
 

Ancienne situation Nouvelle situation au 
01/07/2009  

Un gardien de police 
Echelle 4  

Un brigadier de police 
Echelle 5 

 

Catégorie C Catégorie C  

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Pour information, le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 9 juillet 2009. 

 

La séance est levée à 21h00. 



PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 9 JUILLET 2009

L’an deux mille neuf, le neuf juillet à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment 
convoqués le 1er juillet 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous la 
présidence de M. GIBEY, Maire. 

Étaient présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel  DENOIR,  M.  Joël  HOURDEQUIN, M.  Jean-Louis  LEJEUNE, Mme  Colette  COLLIN, M. 
Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry 
PILLIERE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Pierre LAMBERT, M. Thierry BRUNET, M. 
Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD.

Absents excusés     :  
Mme Sophie ARNOULD ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY
Mme Renée LEFEVRE ayant donné pouvoir à. Mme Huguette GAUDOU,
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à M. Loïc RESTOUX
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN
Mme Béatrice CALVES ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pourvoir à M. Pierre LAMBERT,
M. Didier ROBINEAU ayant donné pouvoir à M. Thierry BRUNET

M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 9 juin 2009 est adopté à l’unanimité.

2009/65-    RECTIFICATION  DU  BUDGET  SUPPLÉMENTAIRE  DE  LA  COMMUNE,   
SUITE  À  UN  CHANGEMENT  DE  LA  NOMENCLATURE  COMPTABLE,DE  LA 
TRÉSORERIE GÉNÉRALE

A la suite d’un changement intervenu dans la nomenclature comptable de son logiciel informatique 
« Helios » la Trésorerie Générale a rejeté la prise en compte informatique du Budget Supplémentaire 
de la commune.

Ainsi, la recette : « Dotation de solidarité rurale 2ème fraction » a été imputée normalement, au moment 
de l’adoption du budget primitif intervenu avant ce changement, à l’article 74122, alors qu’elle devait 
l’être  à  l’article  74121,  l’article  74122  ayant  été  supprimé  dans  le  logiciel  de  la  Trésorerie 
postérieurement à l’adoption du budget primitif par le Conseil municipal de Jargeau.

Si la prise en compte informatique du budget primitif par la Trésorerie Principale a été possible, il n’en 
va pas de même pour le budget supplémentaire qui reprend cette imputation comptable et comporte, 
en outre, un ajustement de cette recette à la suite de sa notification par la Préfecture.

Les articles concernés apparaîtront donc, à la page 12/13-1 du budget supplémentaire : ainsi qu’il 
figure ci-dessous :
Avant modification :
Article 74121 : propositions nouvelles :    75 487,00 
Article 74122 : propositions nouvelles :  - 35 000,00
Après modification     :  
Article 74121 : propositions nouvelles :    40.487,00
Article 74122 : propositions nouvelles :          0,00
Madame la Trésorière demande donc à M. le Maire de bien vouloir présenter au Conseil le Budget 
Supplémentaire afin de lui faire adopter les modifications susmentionnées apparaissant page 12/13-1 
du Budget Supplémentaire de la ville, joint au présent envoi. (document annexe n°1).

Adopté à l’unanimité  – 6 abstentions (dont 3 pouvoirs)
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2009/66-   DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNE,  

Il est proposé au Conseil municipal la décision modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Article Fonction Objet Montant Article Fonction Objet Mon
tant

6247 421 Prestatation transport 
CLSH été 2 100,00 €

22 01 Dépenses imprévues -2 100,00 €

M. BRUNET s’étonne de la proximité de l’adoption de cette décision modificative avec l'adoption du budget 
supplémentaire. 
M. le Maire lui répond qu’il s’agissait avant tout d’inscrire la dépense pour l’achat du matériel de nettoyage  
dans les gymnases rendu nécessaire par le recrutement du couple de gardien, dont le conjoint assurerait  
dorénavant l’entretien de ces équipements. L'arrivée des agents est prévue le 1er septembre prochain.
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES

Article Fonction Objet  Montant Article Fonction Objet  Montant 

2031 01/ADM Frais d’étude
Diagnostic accessibilité 15 000,00 €   FCTVA -20 000,00 €

2128 822/VOI Aménagement quai bus 
Jeanne d’Arc 1 100,00 €  1323  821

Subv. 
Arrêt 
bus CG

1 000,00 €

1000à1318 212/DIV Démolition préfabriqué 
école Madeleine -26 000,00 €     

21318 421/DIV Démolition préfabriqué Clair 
Soleil - 25 000,00    

2135 211 Fenêtres école maternelle -2 700,00 €

2135 251/RSCO
L

Rénovation fenêtres 
restaurant scolaire -16 800,00 €

2184 20/ADM Mobilier local rue de l'Église 1 600,00 €

2188 20/ADM Matériel divers local rue de 
l’Eglise 900,00 €

2188 33 Matériel parquet bal 1 900,00 €

2188 411 Matériel nettoyage 
gymnases 16 000,00 €

21578 821 Barrières Vauban 2 000,00 €

21578 821 Renouvellement guirlandes 
de Noël 8 000,00 €

21312 212 Préau école Madeleine - 
Paroi 5 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL -19 000,00 € TOTAL GENERAL -19 000,00 €



M. BRUNET s’étonne également de l’importance des moins values sur le poste « démolition ».
M. le Maire lui répond que jusqu’à présent les montants prévisionnels avaient été inscrits au Budget Primitif  
à partir de devis reprenant en partie les estimations faites par l'ancienne municipalité, mais qu’étant passés  
de la prévision à l’action et notamment à la passation des Marchés, les montants avaient pu être revus à la  
baisse, ce dont on peut se féliciter.

Adopté à l’unanimité - 6 abstentions (dont 3 pouvoirs)



2009/67-    ABATTEMENT  SUR  LA TAXE  D’HABITATION  POUR LES PERSONNES   
HANDICAPÉES

M. le Maire expose au Conseil municipal qu’en vertu des dispositions de l'article 1411 II 3 bis du Code 
général  des impôts il  est  possible  d’instituer  un abattement  à appliquer  sur  la  valeur  locative  de 
l’habitation principale des personnes handicapées ou invalides. 
Cet abattement est égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

 
Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes :

-être titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité 
sociale, devenu l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
-être titulaires de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale ;
-être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir  par leur travail  aux 
nécessités de l’existence (DB 6 D 4233 n° 20 à24) ;
-être titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et 
des familles.

L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas personnellement les 
conditions précitées mais qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures ou 
majeures qui satisfont à une au moins des conditions précitées.

Il est proposé au Conseil municipal, d’adopter cette disposition.

Adopté à l’unanimité



2009/68-    ACCUEIL  DE  LOISIRS  –  «     CAMP  D’ADOS  2009     »-  ORGANISATION  DU   
SÉJOUR  ET PARTICIPATION DES FAMILLES AU SÉJOUR

Le camp d’adolescents 2009 se déroulera du samedi 11 juillet au samedi 18 juillet 2009 dans le Loiret, 
20 jeunes accompagnés de 5 animateurs seront logés dans différents campings.
Il s’agit d’un camp itinérant à VTT sur un circuit Jargeau-Beaugency.

Le budget prévisionnel s’établit à 122,50 € par personne pour un budget total de 2450 € (hors coût du 
personnel).

Prix du séjour par participant Transport + Hébergement + 
Activités

122.50€

Opération d’animation par les 
jeunes: tombola

Pour 1/3 du séjour. 981 €

Participation des familles sans 
l’aide de la CAF

Pour la moitié du séjour si le 
quotient familial est  > 710.

74€

Participation des familles avec 
l’aide de la CAF

Familles dont le quotient familial 
est < 710, la participation de la 
CAF est de 11,50€ par jour et 
par enfant.
Reste à la charge des familles.

69 €

5 €
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Il est proposé au Conseil municipal, 
- D’approuver le projet de camp,
- D’autoriser l’encaissement de la participation des familles,
- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement du séjour.

M. MARGUERITTE demande si la tombola, qui a permis de couvrir le tiers du séjour sera renouvelée  
les années suivantes.
M.  le  Maire  ne l’exclut  pas,  d’autant  que cette  initiative  intéressante,  est  venue des adolescents  
concernés par le camp et qu’ils ont pris cette opération en charge, même si pour l’administration, cela  
a nécessité quelques ajustements.

M. VENON indique qu'il ne participera pas au vote, son fils étant concerné par l’opération. 

Adopté à l’unanimité



2009/69-    DISPOSITIONS  CONCERNANT  LA  RÉMUNÉRATION  DES  AGENTS   
PARTICIPANT A L’ORGANISATION DES ELECTIONS     :  INDEMNITE FORFAITAIRE   
COMPLEMENTAIRE POUR ELECTION (IFCE)

A l’occasion des élections Européennes 2009, certains agents éligibles à l’IFTS, ont  effectué des 
travaux supplémentaires. 

Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 1986 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, 
Vu la délibération n°2008/12 du 28 février 2008, 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer une enveloppe globale à 1 100€.

La modulation entre ces agents sera établie par arrêté du Maire selon l’effectivité de la présence de 
chacun, dans la limite de cette enveloppe.

Adopté à l’unanimité



2009/70-    PERSONNEL  TERRITORIAL     :  MISE  A  JOUR  DU  TABLEAU  DES   
EFFECTIFS 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53
Vu l’avis de la commission d'administration réunie le 8 décembre 2008
Vu les avis de la CAP et  du CTP des 3 et 4 février 2009
Considérant qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les 
effectifs  des  emplois  permanents  à  temps  complet  ou  non,  nécessaires  au  fonctionnement  des 
services, 

Exposé des motifs :

Tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet (TC )ou temps non complet 
(TNC) :
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I- Adaptation de poste pour avancements et promotions :
La nomination d'un fonctionnaire étant subordonnée à la suppression de son ancien poste et à la 
création  du  nouveau (procédé  plus  communément  appelé  transformation),  il  s'agit  de  modifier  le 
tableau des effectifs comme suit :

a) Au titre de l'avancement de grade pour l'année 2009 

suppression création date 
d’effet

1 technicien supérieur principal à TC 1 technicien supérieur chef à TC 01.08.2009

1 Adjoint administratif 2ème classe à TC 1 Adjoint administratif 1ère classe à TC 01.08.2009

1 ATSEM 1ère classe 1 ATSEM principal 2ème classe 01.08.2009

1 Adjoint technique 2ème classe à TC 1 Adjoint technique 1ère classe à TC 01.08.2009

b) Au titre de la promotion interne pour l’année 2009 : Pas de promotion interne en 
2009

c) Suite à concours 

suppression création date d’effet

1 Adjoint technique 2ème classe à 31/35 1 ATSEM 1ère classe à 31/35 01/08/09

Le coût de ces adaptations : elles engendrent un coût indiciaire global annuel de 
7 579€ brut.

 II- Création de poste :

La ville de Jargeau a souhaité procéder au remplacement du gardien de stade. Après examen 
des candidatures, un couple a été retenu.  Le poste affecté au gardiennage était vacant, toutefois pour 
le poste du conjoint, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps 
complet à compter du 1er septembre 2009. 

Cet agent recruté sera chargé de l’entretien des différents sites du stade aujourd’hui effectué 
par une entreprise privée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Approuve les modifications des emplois permanents de la collectivité  tel qu’il figure ci dessus et 
approuve le tableau des effectifs joint en annexe n°2.

Adopté à l’unanimité



2009/71-   DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA DÉNOMINATION DE COMMUNE   
TOURISTIQUE À LA PRÉFECTURE,

Vu l’avis de la commission tourisme du 22 juin 2009,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 
classées de tourisme, notamment son article 3 ;
Vu  la  lettre  du  Préfet  du  département  de  Loiret  notifiant  à  la  commune  de  Jargeau  la  dotation
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globale  de  fonctionnement  comportant  une  part  représentative  de  la  dotation  supplémentaire 
mentionnée  au  quatrième alinéa  de  l'article  L.  2334-7  du  code  général  des  collectivités 
territoriales (cas d'une commune ayant bénéficié jusqu'en 1993 de la dotation particulière versée 
aux communes touristiques) ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2008 classant l'office de tourisme de Jargeau en catégorie 
1 étoile pour 5 ans.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  autoriser  M.  le  Maire  à  solliciter  le 
renouvellement de la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à 
l'article 3 du décret n° 2008-884 susvisé.

M.  le  Maire  précise  par  ailleurs  que  cette  proposition  du  Conseil  municipal  est  antérieure  et  
indépendante des discussions en cours à l'Assemblée nationale sur un projet de loi visant à autoriser  
le travail dominical pour les « communes d'influence touristique » 

Adopté à l’unanimité



2009/72-   INSTAURATION DE LA TAXE DE SÉJOUR,  

Vu l’avis de la commission tourisme du 22 juin 2009,
Vu les articles L 2333-26 à L 2333-46 du code général des collectivités locales qui permettent 
l’institution  de  la  taxe  de  séjour  dans  les  communes  touristiques  et  prévoient  les  modalités 
d’organisation de la taxe de séjour
Vu l'article R 2333-46 du CGCT sur le devoir d'affichage des tarifs de la taxe de séjour
Vu les articles R 2333-50 à R 2333-58 qui organisent les modalités de perception de la taxe de 
séjour dite réelle
Vu l'article D 2333-45 qui fixe les tarifs de la taxe de séjour réelle.

Considérant  que  la  commune de  Jargeau  mène des  actions  de développement  et  de  promotion 
touristique avec l’aide de l’office de tourisme et souhaite :

− favoriser la fréquentation touristique du territoire,
− renforcer les moyens de développement et de promotion touristique,
− valoriser  les  investissements  réalisés  par  les  collectivités  locales  en  matière  d'infrastructures 

touristiques,
− renforcer les partenariats entre les acteurs locaux et les professionnels du tourisme
−

Il  est  demandé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  se  prononcer  sur  les  points 
suivants, qui valent règlement d’application de la taxe de séjour :

Article 1 : instauration de la taxe de séjour
Un taxe de séjour est instaurée sur le territoire de la ville de Jargeau.

Article 2 – date d'institution.
Les  dispositions  s’y  rapportant  seront  applicables  dès  le  1er janvier  2010  sur  le  territoire  de  la 
commune.

Article 3 – Régime d’institution et assiette
La taxe de séjour est instituée au régime du réel.
Ainsi et conformément à l'article L 2333-29 du Code général des collectivités territoriales, la 
taxe de séjour est établie pour les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire de 
la commune sans être redevable de la taxe d'habitation.

Article 4 : période de recouvrement.
Conformément à l'article L2333-28 du Code général des collectivités territoriales, donnant libre 
choix à l'organe délibérant pour fixer la période de recouvrement de la taxe, la Commune de 
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Jargeau décide de percevoir la taxe du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 : dates de reversement de la taxe de séjour.
Les logeurs et intermédiaires devront spontanément et sous leur responsabilité pour l'année 
« n » et  les suivantes reverser  les produits  de la  taxe de séjour  collectée au receveur 
communautaire à la « Trésorerie de Jargeau »:
- dès le 1er avril et au plus tard le 10 avril pour le premier trimestre,
- dès le 1er juillet et au plus tard le 10 juillet pour le deuxième trimestre,
- dès le 1er octobre et au plus tard le 10 octobre pour le troisième trimestre,
- dès le 1er janvier et au plus tard le 10 janvier de l'année « n» + 1 pour le quatrième 
trimestre de l'année « n ».

Pour ce faire, ils utiliseront un bordereau de versement type dont le modèle leur sera adressé 
par la commune.

Article 6 : exonérations et réductions.
Exonérations obligatoires :

• les enfants de moins de 13 ans,
• les mineurs en vacances dans un centre de vacances collectif d'enfants homologué,
• les fonctionnaires et agents de l'État appelés temporairement dans une station,
• les bénéficiaires des aides sociales au sens du code de l'action sociale et des 

familles à savoir
o personnes âgées qui bénéficient d'une aide à domicile,
o personnes handicapées,
o personnes en centres pour handicapés adultes,
o personnes en centre d'hébergement et de réinsertion sociale

Exonérations facultatives, sur proposition de la Commission :
• les mineurs de moins de 18 ans,

réductions obligatoires
les familles titulaires de la carte « famille nombreuse » bénéficiant de la même réduction que 
celle accordée par la SNCF.

Article 7 : tarifs (propositions de la Commission)

CATÉGORIES
BAREME TARIF RETENU PAR

PERSONNES ET PAR 
NUITÉESMINI MAXI

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles et +
Et tout autre établissement de caractéristiques 
équivalentes

0.65€ 1,50 € 0,70€

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles
Et tout autre établissement de caractéristiques 0,50€ 1,00 € 0,60€

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles
Villages de vacances grand confort
Et tout autre établissement de caractéristiques 
équivalentes

0,30€ 0,90 € 0,50€

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile
Villages de vacances confort
Et tout autre établissement de caractéristiques 
équivalentes

0,20€ 0,75 € 0,40€

Hôtels, résidences et meublés classés sans étoile
Et tout autre établissement de caractéristiques 
équivalentes

0,20€ 0,40 € 0,30€

Chambres d'hôtes 0,40€
Camping, caravanages et hébergements de plein 
air 3 et 4 étoiles
Et tout autre établissement de caractéristiques 

0,20€ 0,55 € 0,30€
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Camping, caravanages et hébergements de plein 
air et port de
plaisance 1 et 2 étoiles et catégories inférieures

0,20 € 0,20€

Hébergements collectifs, gîtes d'étapes, refuges, 
relais.
Et tout autre établissement de caractéristiques 

0,20€

Article 8 : affectation du produit de la taxe.
Conformément à l'article L.2333-27 du code général des collectivités territoriales, le produit de cette 
taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de 
la commune.

Article 9 : obligations des logeurs.
- le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur 
la facture remise au client, distinctement de ses propres prestations,
- le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser sous sa responsabilité, à 

la date prévue par la présente délibération, au moyen d'un bordereau de versement,
− le logeur a obligation de tenir un état, désigné par le terme « registre des logeurs » précisant 

obligatoirement
• le nombre de personnes,
• le nombre de nuits du séjour,
• le montant de la taxe perçue,
• les motifs d'exonération ou de réduction,

sans éléments relatifs à l'état civil.
La  commune  met  à  disposition  des  hébergeurs  un  modèle  de  «  Registre  de  Logeurs  ».  Ce 
document ne comporte aucun caractère obligatoire dans sa forme et il  peut lui être substitué tout 
document similaire, notamment informatique édité sur support papier. En tout état de cause quelle que 
soit sa forme, ce document justificatif doit être complet et contenir les informations légales prévues au 
présent article conformément aux dispositions de l'article R.2333-53 du CGCT.

Article 10     :   obligations de la collectivité.
La Commune a l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la  taxe de séjour. Il  s'agit  d'une 
annexe  au  compte  administratif  retraçant  l'affectation  du  produit  pendant l'exercice considéré. 
L'état doit être tenu à la disposition du public et doit figurer en annexe de compte administratif. 
Une  communication directe et  lisible  sera par ailleurs réalisée,  en direction des logeurs et  des 
touristes.

 Article 11 : retard dans le versement du produit de la taxe.
Conformément à l'article R2333-56 du CGCT, tout retard dans le versement du produit de la taxe dans 
les conditions prévues par les articles R2333-53 et R2333-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de 
retard égal à 0,75% par mois de retard.
Cette  indemnité  de retard  donne lieu à  l'émission d'un titre  de recettes adressé par  le  Maire  au 
receveur (Trésorerie de Jargeau). En cas de non – paiement, les poursuites sont effectuées comme 
en matière de contributions directes.

Article 12 : Procédure en cas d'absence ou de mauvais recouvrement.
La procédure suivante dite de « taxation d'office » est instaurée pour :

o absence de déclaration ou d'état justificatif:
Lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est avérée et que celui – ci malgré deux 
relances  successives  espacées  d'un  délais  de  quinze  jours  refuse  de  communiquer  la 
déclaration et les pièces justificatives prévues à l'article R.2333-53 du CGCT, il sera procédé à la 
taxation d'office sur la base de la capacité totale d'accueil concerné multipliée par le taux de taxe 
de séjour applicable sur la totalité des nuitées de la période considérée (« capacité » x « taux de 
la  taxe  »  x  «  nombre  de  nuits  sur  la  période  concernée »);  la  deuxième  et  dernière  relance 
mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser la situation, ainsi que les 
modalités  et  le  montant  de  la  taxation  d'office  à  laquelle  il  s'expose  dans  le  cas  où  il  ne 
procéderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation.
Le montant du produit ainsi obtenu fera l'objet d'un titre de recette établi par l'ordonnateur et transmis 
au comptable pour recouvrement, les poursuites se faisant comme en matière de recouvrement des 
créances  des  collectivités  locales.  Elles  pourront  être  interrompues  à  tout  moment  par  une 
décision de l'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. 
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o déclaration insuffisante ou erronée :
Lorsqu'il  apparaîtra  qu'une  déclaration  est  manifestement  incomplète  ou  erronée  cette  même 
procédure s’appliquera.

Article 13 : Infractions et sanctions prévues par la loi.
Les articles R.2333-58 et R.2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions pénales en classant 
les différentes infractions par référence au régime des contraventions.  Les peines applicables en 
matière de taxe de séjour peuvent aller jusqu'à une contravention de la cinquième classe et une 
amende de 150 € à 1500 € et, en cas de récidive une amende jusqu'à 3000 € comme il est prévu 
dans l'article 131 – 13 du Code Pénal.
En matière de taxe de séjour, seules peuvent intervenir des peines d'amende, à l'exclusion de toute 
peine d'emprisonnement.  Seuls  les  officiers  de police  judiciaire,  dont  les  maires,  sont  habilités  à 
constater par procès – verbal les infractions.

M. MARGUERITTE indique qu'il ne participera pas au vote, en raison de sa qualité de Président de  
l’Office du tourisme.

Adopté à l’unanimité



2009/73-   CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN QUAI DE   
BUS BOULEVARD JEANNE D’ARC,

Dans le cadre de la normalisation des points d’arrêt de transport en agglomération, la ville de Jargeau 
a souhaité entreprendre des travaux d’aménagement du quai de bus Boulevard Jeanne d’Arc.

A ce titre,  une demande de subvention a été adressée au Département du Loiret  qui  a  créé un 
dispositif  d’aide aux communes réalisant  ce type  d’aménagements.  Agissant  en qualité  d’autorité 
organisatrice de transport et autorité gestionnaire de voirie, la Commission permanente du Conseil 
Général a alloué la somme de 6 070,00 € à la ville de Jargeau par délibération n° E03 en date du 15 
mai  2009.  Celle-ci  correspond  à  50  %  du  montant  subventionnable  des  travaux,  modulée  d’un 
coefficient de 1,20.

Or, le versement de cette subvention est conditionné par la signature d’une convention de partenariat 
entre les deux entités.

Il  est  donc proposé au Conseil  municipal d’autoriser  M.  le  Maire à signer  cette convention de 
partenariat afin de pouvoir bénéficier de cette aide. (Note explicative en annexe n°3 )

Adopté à l’unanimité



2009/74-    MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE,   
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS, ET DES ANIMATIONS JEUNES,

Il s’est avéré nécessaire d’adapter les règlements de la garderie périscolaire, de l'accueil de Loisirs, et 
des Animations Jeunes.

Les modifications portent  sur  les horaires et  sur  le  lieu  d’accueil  de la  garderie  périscolaire  à la 
maternelle.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter les règlements joints en annexe n°4.

Adopté à l’unanimité
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2009/75-   CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE FESTIVAL EUROPA,  

Lors du bilan du festival 2009, les participants ont exprimé le souhait de créer un groupe de pilotage. 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de créer un comité de pilotage composé de 
d'au maximum 13 personnes.
Soit :
2 Représentants désignés par la commune de Darvoy, cette commune ayant demandé à participer au 
festival 2010.

5 Conseillers issus des membres majoritaires du Conseil municipal de Jargeau :
− Vincent BERTHELOT,
− Nicolas CHARNELET,
− Jean- Louis LEJEUNE,
− Henry PILLIERE,
− Loïc RESTOUX

2 Conseillers issus des membres minoritaires du Conseil municipal de Jargeau (à désigner)
- 
-
4 personnalités de la société civile :

− Viviane LECOULTRE,
− Lydia TEIXEIRA,
− Sophie JURANVILLE ;
− Sandrine FAURE

Les élus de la liste minoritaire sont d’accord pour le principe de la participation, mais les présents ne 
souhaitent pas faire partie du Comité de Pilotage et parmi leurs co-listiers aucun, dans l’immédiat n’a 
exprimé d’intention. Une réponse sera communiquée prochainement.

Adopté à l’unanimité



2009/76-   RAPPORT SUR L'EAU ET L’ASSAINISSEMENT 2008,  

Le rapport sur l'eau et l'assainissement est présenté au Conseil municipal. Un effort particulier a été 
fait pour reprendre les modèles de rapport nationaux . Il sera particulièrement intéressant de suivre 
l'évolution des indicateurs présents dans ces documents.
Celui-ci fait l'objet d'un envoi à M. le Préfet du Loiret et d'un affichage en Mairie.

Il est proposé au Conseil de bien vouloir adopter le présent rapport (joint en annexe n°5).

Adopté à l’unanimité



2009/77-    ATTRIBUTION DU MARCHE POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE   
DE LA STATION D’EPURATION ET DES POSTES DE RELEVEMENT DES EAUX 
USÉES DE LA COMMUNE
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La Commune de JARGEAU dispose d’une station d’épuration d’une capacité de 8000 eq/h et de 
postes  de  relèvement  qui  traitent  les  eaux  usées  de  la  collectivité.  Ils  font  l’objet  d’un  entretien 
mensuel, dont l’activité est réalisée par une entreprise privée dans le cadre d’un marché public.

Le marché actuel arrivant à son terme, une procédure d’Appel d’Offre Ouvert a été engagée par M. le 
Maire en vertu de la délibération DM 2009/33 en date du 19 mars 2009. Celle-ci s’est alors déroulée 
en trois phases :

1  ère   phase   : un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP le 9 avril 2009.
2  ème   phase   : la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 3 juin 2009, à 9h00, pour l’ouverture des plis.
3  ème   phase   : le 26 juin 2009, à 15h00, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie et a retenu la 
proposition de l’entreprise SUEZ / LYONNAISE DES EAUX, dont l’offre de prix est décrite ci-dessous : 

- Au titre des eaux usées   :
- Rémunération forfaitaire   :
- Entretien de la station 
- 5 postes de relevage 4 173,00 € HT/Trimestre

majoré de la TVA au taux en vigueur (5,5% à ce jour)
Soit : 4 402,51 € TTC

- Rémunération proportionnelle   :     
- Evacuation des boues 12,90 € HT/m3

majoré de la TVA au taux en vigueur (5,5% à ce jour)
Soit : 13,61€TTC

- Au titre des eaux pluviales   :
- Rémunération forfaitaire   :
- Gestion des déversoirs 

-     3 postes de relevage 443,00 € HT/Trimestre      
majoré de la TVA au taux en vigueur (5,5% à ce jour)
Soit : 467.36 € TTC

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal de  bien  vouloir autoriser  M.  le  Maire  à  signer  les  pièces 
relatives au présent marché, suite à la décision d’attribution prise par la Commission d’Appel d’Offres.

M. Le Maire précise qu'une baisse importante est obtenue sur la partie forfaitaire de la rémunération  
par rapport au contrat précédent (de l'ordre d'une dizaine de milliers d'euros par an) .

Adopté à l’unanimité



2009/78-    DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ETUDE DE RACCORDEMENT DU   
RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE JARGEAU SUR LA STATION D’EPURATION DE 
SANDILLON 

Les obligations communales relatives à l’assainissement des eaux usées imposent la collecte de la 
pollution grâce à des infrastructures adaptées et assorties de performances minimales. Or tel n’est 
pas le cas de la ville de Jargeau qui dispose d’une station d’épuration vieillissante.

Aussi, afin d’engager la ville sur la voie d’un traitement correct de ses effluents, une étude visant à 
raccorder  le  réseau  d’assainissement  de  Jargeau  sur  la  station  d’épuration  intercommunale  de 
Sandillon, va être menée.

Le coût total de cette étude est arrêté à 3 300,00 € hors taxes.
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Enfin, au vu des dispositifs d’aides aux communes créés par l’Agence de l’eau et le Conseil Général 
du Loiret,  des demandes de subventions peuvent leur être adressées pour la réalisation de cette 
étude.

Sur ce fondement, le plan de financement prévisionnel est ainsi arrêté :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES RECETTES

Coût de l’étude (H.T.)

T.V.A. (19,6 %)

3 300,00 €

646,80 €

Conseil Général (10 %)
Agence de l’Eau (50 %)

Autofinancement (40 %)

330,00 €
1 650,00 €

1 966,80 €

Total 3 946,80 € Total 3 946,80 €

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à solliciter ces subventions 
auprès de l’Agence de l’Eau, et du Conseil Général du Loiret.

Adopté à l’unanimité



DIVERS.

- Lancement de la procédure de reprise des tombes du cimetière : M. le Maire explique 
que cette procédure, annoncée par voie d’affichage et sur le site internet de la ville, se fera sur 
3 ans. Une première visite sur place pour avoir un aperçu préalable aura lieu le 21 juillet 2009. Il 
rassure l’assemblée en l’informant qu’aucune reprise ne se fera sans le consentement des 
familles concernées. Cette procédure est encadrée par des règles très strictes.

- Présentation rapide par M. BRETON des rapports d’activités 2008 des SYCTOM et 
SICTOM.  dont  une  version  électronique  a  été  adressé  aux  conseillers  municipaux.  Ces 
rapports  sont  consultables  en  Mairie  aux  heures  d’ouverture  des  services 
(Renseignements au 02.38.59.72.55)

- Date du prochain Conseil Municipal :jeudi 17 septembre 2009

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

1- Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’entreprise  FEUX DE LOIRE,  sise  à Tigy 
(45510) à l’Ousson route de Jargeau, pour la conception, la réalisation et la sonorisation du feu 
d’artifice du 1er août 2009 pour un montant de 5 016,72 € HT.

2- Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société RIGUET, sise 28 avenue Albert Viger 
à Châteauneuf sur Loire (45510)
Ce contrat a pour objectif la rénovation de fenêtres et de portes de bâtiments communaux. Il est 
composé d’une tranche ferme avec option et d’une tranche conditionnelle avec option.
Le montant du contrat s’élève à 26 355 € HT.

3- Un marché à procédure adaptée pour l’aménagement de feux tricolores route d’Orléans avec 2 
lots : a- lot n°1a été passé avec la société  ISI ELEC,  sise à Saint Denis de l’Hôtel (45550) 5 
impasse de la Garenne, pour la fourniture  et l’installation de feux tricolores, pour un montant de 20 
376.20€ HT.
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b- lot n°2 a été passé avec la société AB2 SIGNALISATION, sise à Semoy (45400) 290 rue de 
Marigny, pour la réalisation de travaux préparatoires de voirie d’un montant de 3 742.60€ HT.

4-  Un  marché  à  procédure  adaptée  pour  la  réorganisation  et  la  restructuration  du  service  de 
restauration scolaire de l’école maternelle en 5 lots :
a- lot  n°1  a  été  passé  avec  la  société  MALARD,  pour  la  démolition-gros  œuvre- 
plâtrerie- carrelages, d’un montant de 33 975.50€ HT,
b- lot n°2 a été passé avec la société RIGUET, pour les menuiseries, d’un montant de 13 
704 € HT et une option de 1 196 € HT
c- lot n°3 a été passé avec la société MIG, pour la plomberie- sanitaires- chauffage, d’un 
montant de 8 436€ HT
d- lot n°4 a été passé avec la société MIG, pour l’électricité, d’un montant de 4 785€ HT
e- lot n°5 a été passé avec la société  LEFORT, pour les équipements de cuisine d’un 
montant de 15 232€ HT
f- lot n°6 a été passé avec la société  ASSELINE,  pour la peinture, d’un montant de 4 
656.06€ HT

La séance est levée à 22 heures 30.
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Date d’affichage 14/04/04  
Date transmission  
aux conseillers  

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 17 SEPTEMBRE 2009 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    
L’an deux mille neuf, le dix sept septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le 7 septembre 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, 
sous la présidence de M. GIBEY, Maire.  

Étaient présents :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR (arrivée à 20h40), Mme Sophie ARNOULD, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis 
LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, Mme Renée LEFEVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette 
FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry 
PILLIERE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Jonny DE FREITAS, Mme Dominique 
PARSIGNEAU, Mme Béatrice CALVES, M. Didier ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-
Yvonne ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD. 
 
Absents excusés :  
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à Mme Dominique PARSIGNEAU, 
M. Thierry BRUNET ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU. 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE  
Le compte rendu du 9 juillet 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2009/79- BUDGET COMMUNE : RECTIFICATION DU RESULTAT  AFFECTÉ 2008 
 
A la suite d’un arrondi opéré sur les centimes d’euros durant deux années consécutives (en 
2007 et 2008), il est nécessaire de procéder à la rectification du résultat, adopté par 
délibération du 19 Mai 2009. 
 
En effet, le report de 2007 ; de 499 105,45 euros a été inscrit au Budget supplémentaire de 
2008, article 002, pour un montant de 499 105 euros.  
 
De ce fait, les montants présentés à l’assemblée, le 19 mai 2009, auraient dû être les 
suivants : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 
DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  
Report à nouveau (C/002 exercice 2007) 
ARRONDI À  (inscription constatée sur le document 
budgétaire) 

499 105,45 
499 105,00 

 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  
Résultat de l’exercice 2008 705 614,90 
Total excédent de fonctionnement à affecter 1 204 719,90 

 
 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  
En section d’investissement (C/1068) 637 993,07 
  
En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) 
ARRONDI À 
Au lieu de  (inscription constatée sur le document 
budgétaire) 

566 726,83 
 

566 726,00 
566 727,00 

 



 
Il y a donc lieu d’adopter à nouveau l’affectation des résultats 2008 – commune, selon le 
tableau ci-dessus d’une part, et d’opérer la rectification budgétaire correspondante dans la 
Décision Modificative n°2. 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
2009/80- BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°2 , 
 
Les situations de précarité de plus en plus fréquentes amènent le C.C.A.S. à accorder des 
aides au-delà de ses prévisions initiales. 
 
Il est  donc proposé au Conseil municipal de lui accorder une subvention complémentaire par la 
désaffectation d’un crédit équivalent à prélever sur les dépenses imprévues. 
De plus, lors de l’élaboration budget primitif 2009, l’acquisition de dictionnaires pour les écoles a 
été prévue à l’article 60632 – Fournitures de petit équipement en section de fonctionnement, or 
la dépense doit être acquittée à l’article 6714 – Bourses et prix. Il y a donc lieu de désaffecter 
montant inscrit au B.P. pour le réaffecter à l’imputation souhaitée, en lui ajoutant un crédit 
supplémentaire de 1 500 euros en vue de l’achat, dès le début de l’année scolaire 2009/2010, de 
dictionnaires pour la nouvelle promotion d’élèves inscrits en CM2. 
 
Enfin, il convient, après avoir adopté la délibération rectifiant le montant du résultat reporté 2008, 
de prendre en compte ladite modification dans cette décision modificative. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article Fonction Objet montant Article fonction Objet montant 
657362 520 Subvention 

CCAS 
  2 000,00 002 01 Excédent 

reporté 
 
- 1,00 

022 01 Dépenses 
imprévues 

-3 500,00     

60632 212 Fourniture 
petit 
équipement 

-1 433,00     

6714 212 Bourses et 
prix 

   2 933,00      

60612 814 Energie-
Electricité 

 
-         1,00 

    

 
TOTAL DEPENSES         - 1,00 TOTAL RECETTES - 1,00  

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
2009/81- BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICAT IVE N°1,  
 
En vue de procéder à l’étude, au niveau de l’avant projet sommaire, du raccordement du 
réseau d’assainissement de Jargeau sur la station d’épuration de Sandillon, il y a lieu de 
désaffecter des crédits inscrits à l’article 2315 « Installations, matériel et outillage technique -  
Station d’épuration »  pour les réaffecter à l’article 2031 « Frais d’études » 



 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES RECETTES 

Article Fonction Objet montant Article Fonction Objet montant 
2315 STAT20081 Installations, 

matériel et 
outillage 
technique 
STATION 
D’EPURATION 

 - 4 000,00     

2031 STAT20081 Frais d’études            4 000,00     

 
TOTAL 0,00  

 
D’autre part, il y a lieu de procéder, en fonctionnement, aux modifications d’imputations 
suivantes : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article Fonction Objet montant Article fonction Objet montant 
6378  Autres taxes et 

redevances 
-13 071,00     

 
706129 

 
 

Reversement 
agence de l’eau 
redevance 
p/modernisation 
réseau 

                    
13 071,00    

    

 
TOTAL 0,00  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal  d’adopter la décision modificative ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

2009/82- BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N°1,  
 
Afin de procéder à la location de matériel destiné à réparer une  fuite intervenue dans les 
canalisations, il y a lieu de désaffecter des crédits inscrits en dépense, à l’article 6152 
« Entretien et réparations sur biens»  pour les réaffecter à l’article 6135 « Locations 
mobilières » 
 
D’autre part, il y a lieu de procéder à une modification d’imputation budgétaire 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Article Fonctio
n 

Objet montant Article fonction Objet montant 

 
6152 

 Entretien et 
réparations sur 

biens 

 
- 500,00 

    



 
6135 

 
 

Réparation 
mobilière 

 
   500,00    

    

 
 
6372 

 Redevance 
versée aux 

agences bassin 
contre la 
pollution 

 
 

- 30 136,00 

    

 
 
701249 

 Reversement 
agences de 

l’eau redevance 
pour pollution 
domestique 

 
 

  30 136,00 

    

 
TOTAL 0,00  

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal  d’adopter la décision ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/83- MAITRISE D’ŒUVRE DES MAILS CARNOT ET MADEL EINE : SIGNATURE DE 
L’AVENANT N°1 RELATIF AU MARCHE,  
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22 offrant au 
Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés publics ; 
 
VU la délibération n° DCM 2008/75 en date du 10 jui llet 2008 par laquelle le Conseil 
Municipal a délégué au Maire la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés publics ; 
 
VU le Code des Marchés publics et notamment son article 20 relatif aux avenants ; 
 
VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la  maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée ; 
 
VU le budget de la Commune ; 
 
Considérant que fin 2006, une procédure de mise en concurrence de maîtres d’œuvre a été 
engagée en vue d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre du marché pour 
l’abattage et la replantation des arbres des Mails Carnot et Madeleine ; 
 
Considérant que la prestation a été confiée le 20 novembre 2006 à l’E.U.R.L. BARBIER par 
voie de procédure adaptée en l’application de l’article 28 du Code des Marchés publics, au 
taux de 8,60 % du coût prévisionnel du marché estimé à 146 000,00 € H.T., soit 12 556,00 € H.T. ; 
 
Considérant que le coût et le délai d’exécution des travaux s’est avéré supérieur à 
l’estimation initiale ; 
 
Il convient de conclure un avenant n°1 avec l’E.U.R .L. BARBIER pour réviser le montant de 
sa rémunération.(avenant ci-joint en annexe n°1)  
 
Le montant de la rémunération s’établira ainsi : 



 Montant initial de rémunération : 12 556,00 € H.T. 
 Avenant n° 1 :  4 606,79 € H.T. 
 Montant total du marché : 17 162,79 € H.T. 
 
Le montant de la rémunération du maître d’œuvre pour l’opération « abattage et replantation 
des arbres des mails Carnot et Madeleine » est ainsi porté à 17 162,79 € H.T, soit  
20 526,70 € TTC. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer l’avenant 
n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre dans le cadre du  marché pour l’abattage et la 
replantation des arbres des mails Carnot et Madeleine. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
2009/84- CREATION DE LA RESERVE COMMUNALE DE SECURI TE CIVILE, 
 
La création d’une réserve communale de sécurité civile est instituée par application des 
articles L. 1424-8-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, résultant de 
la  Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. 
 
Cette réserve communale a pour objet, en situation de catastrophe ou de crise et d’une 
manière générale en cas d’événements excédant les moyens habituels de secours, 
d’appuyer les services concourant à la conduite et l’organisation desdits secours. L’action de 
la réserve communale est complémentaire et respectueuse de celle des associations de 
sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide. Elle participe au soutien et à 
l’assistance aux populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités et 
contribue à la préparation de la population face aux risques. Elle participe également aux 
actions d’information des administrés. 
 
Placée sous l’autorité du Maire, qui reste responsable de l’évaluation de la situation et du 
soutien à apporter à ses administrés. Cette réserve communale est composée, sur la base 
du bénévolat, par les personnes ayant des capacités et compétences correspondant aux 
missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve. 
  
Conformément à l’article L.1424-8-2 du C.G.C.T., il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 - de créer une réserve communale de sécurité civile, 
 - d’autoriser le maire à signer les contrats d’engagement entre les réservistes et 
la Commune. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
2009/85- CREATION DE DEUX POSTES : MISE A JOUR DU T ABLEAU DES EFFECTIFS,  
 
Suite à un départ en retraite et à un détachement, il est proposé au Conseil  de créer à 
compter du 1er octobre 2009, les postes suivants : 
 
 
 



Un adjoint technique 
de 2ème cl Echelle 3  

Un adjoint 
d’animation 2ème 
classe Echelle 3 

Un technicien 
Supérieur Principal 

catégorie B 
Temps non complet 

 4/35 
Temps non complet 

31/35 Temps complet 

 
Adopté à l’unanimité  
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2009/86- CONVENTION A PASSER ENTRE LA COMMUNE ET UN  ADMINISTRE, EN VUE 
DE SOLUTIONNER UN PROBLEME DE CLOTURE,  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de passer une convention avec 
les propriétaires du bien situé 11 route de Férolles à Jargeau afin de résoudre un problème 
d’implantation de clôture. 
 
En effet, à l’occasion de sa réfection et conformément à la Loi 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et de son décret d’application n°2006-1 657 du 21 décembre 2006 relatif à 
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, il est apparu souhaitable d’opérer le recul 
de la clôture de cette propriété en vue de permettre l’accessibilité du trottoir aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Il en va de même pour les parents poussant un landau, afin qu’ils puissent cheminer en toute 
sécurité, sans avoir à descendre du trottoir à cet endroit. 
 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil de  :  
 - l’autoriser à signer la convention, (dont projet ci-joint en annexe n°2),  
 - d’engager les démarches s’y rapportant et en particulier, le bornage, les travaux et 
la signature des actes notariaux, 
 - d’engager la dépense en résultant qui s’élèverait à environ 6.000 euros et qui sera 
inscrite au budget de l’exercice 2009. 
 
Madame Sylvaine Manceau, tout en reconnaissant le bien fondé de cette décision, observe 
toutefois qu’il n’existe pas de continuité sur les trottoirs en raison des fossés qui bordent la 
voirie, quelques mètres plus loin, ce qui amène, de toutes façons, à traverser.  
 
Madame Huguette Gaudou, reconnait la pertinence de cette remarque, toutefois, approuvée 
par Madame Dominique Parsigneau, elle estime qu’il serait dommage de ne pas saisir 
l’opportunité de la réfection de cette clôture, pour améliorer l’accessibilité des cheminements 
aux personnes à mobilité réduite. Ceci pourrait d’ailleurs devenir obligatoire, dans le cadre 
de la Loi, dans toutes les situations similaires. 
 
Monsieur Nicolas Charnelet précise d’autre part que le schéma annexé à la convention ne 
possède qu’une valeur indicative, ce qui du reste est précisé sur le schéma.  

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
2009/87- VŒU CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE,  
 
Le 10 juillet dernier, le Conseil d’Administration de la Poste a validé la proposition du 
Président de la Poste de transformer cette entreprise publique en Société Anonyme et d’en 



ouvrir 20 % du capital à des capitaux privés. A terme, la SA la Poste serait cotée en bourse 
ce qui placerait son activité directement sous la pression de la rentabilité financière. 
 
 D’ores et déjà, nous constatons une dégradation du service rendu malgré le dévouement 
des personnels. Ainsi, plus de 6100 bureaux de poste sur 17 000 ont déjà été transformés 
en « partenariats » et plus de 50 000 emplois ont été supprimés depuis 2002. Ceci se traduit 
par un allongement des tournées de facteurs, des horaires de levées avancées, des files 
d’attente qui s’allongent, des bureaux de poste qui ferment. 
 
 Considérant le rôle social que joue la poste au service d’un traitement équitable des 
territoires, 
 Considérant que seul un service public peut répondre au droit à la communication et à la 
correspondance (égalité tarifaire, universalité du service, confidentialité, sûreté…),  
 Considérant que la population a son mot à dire sur l’avenir du service public postal, dans le 
cadre d’un débat public et d’un référendum, 
  
 le Conseil Municipal de Jargeau  réuni le jeudi 17 Septembre 2009  
 � se prononce pour le retrait du projet de loi postale 2009 
 � soutient l’action engagée par le Comité départemental du Loiret contre la 
privatisation de la poste 
 � s’associe à la revendication d’une consultation par voie référendaire sur le service 
public postal. 
 
Monsieur Didier Robineau, s’exprimant au non de la minorité, souligne que ses collègues et 
lui-même ne souhaitent pas prendre part au vote, estimant qu’il s’agit d’une délibération à 
coloration politique. 
 
Monsieur Jean-Marc Gibey, tout en respectant cette position, est surpris, car selon lui ce 
vœu n’a rien de « politique », mais s’inscrit très concrètement dans une démarche de 
défense du service public de proximité qui a toujours prévalu à Jargeau. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire présente au Conseil la situation présente au regard de la délibération adoptée en 
vue de bénéficier du reversement Fonds de Compensation de la T.V.A. – Plan de relance et remercie 
les services municipaux pour les efforts accomplis en vue d’atteindre l’objectif fixé. 

- Monsieur le Maire présente au Conseil les premières mesures prises dans le cadre du Plan de 
Continuité d’Activités des services, en vue de faire face à la pandémie grippale. 

 - Monsieur le Maire informe le Conseil des dates des prochains Conseils municipaux, à savoir : 
15/10/09, 19/11/09, 17/12/09 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL  
 
1- Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’entreprise COLAS Centre Ouest, 

sise à Orléans 180 rue des Bruyères, pour l’aménagement de la rue Papelard avec 
création d’une piste cyclable pour un montant de 69 446.24 € HT et 3 options de 
4 164 € HT. 



2- Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’entreprise ALHO Construction, sise 
à Mitry Mory rue Sophie Germain, pour l’installation de parements extérieur en bois sur 
les bâtiments modulaires de la halte garderie pour un montant de 37 119.60 € HT. 

3- Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’entreprise ROC, sise à Saint Cyr 
en Val 1136 rue de Gautray, pour la reprise de l’enduit du pignon sud de la « Maison 
de Loire » pour un montant de 6 467.60 € HT. 

4- Des marchés négociés après appel d’offres infructueux ont été signés pour la 
construction d’un bloc de sanitaires au camping. 

 

Lots  Corps d'état Entreprise 
Montant hors 

taxes Options 
Total en € 

H.T. 

1 GROS ŒUVRE 
ORLEANS 

CONSTRUCTION 40 358,06   40 358,06 

2 VRD - DEMOLITION ADA TP 15 817,84 
152,84 

bois chauffage 15 970,68 

3 

OSSATURE ET 
CHARPENTE 

BOIS BARDAGE PETROT 59 129,87   59 129,87 

4 
COUVERTURE - 

ZINGUERIE COUVRETOIT 22 000 4 327,36 26 327,36 

5 

MENUISERIES 
EXTERIEURES 

ALUMINIUM CROIXALMETAL 7 265,48   7 265,48 

6 

MENUISERIES EXT ET INT 
BOIS 

ET CLOISONS 
PREFABRIQUES CROIXMARIE 24 141,43   24 141,43 

7 
CLOISONS SECHES -  

PLAFONDS COUPE-FEU ODION 7 961,45   7 961,45 
8 CARRELAGE - FAIENCES BATI CARRELAGE 17 944,05   17 944,05 
9 PEINTURE SEB DECO 2 100,25   2 100,25 

10 
PLOMBERIE - 
SANITAIRES BOUHOURS 51 687,00 

894,95 (réducteur 
pression) + 7 

880,00  
(eau chaude 

solaire) 60 461,95 
11 ELECTRICITE IRALI 8 176,43   8 176,43 

    TOTAL 256 581,86 13255,15 269 837,01 
 
 
La séance est levée à 21h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE N° 1 
 

         AVENANT n° 1 
(Forfait définitif de rémunération) 

 
Date de notification 20/11/2006 
 

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE 
D’OEUVRE 

 
 

- Maître d’ouvrage :  

Mairie de JARGEAU 
Place du Grand-Cloître 
45150 JARGEAU 
 
- Personne Responsable du Marché : 

Monsieur le Maire de la commune de JARGEAU 
 

- Maître d’œuvre  

EURL Brigitte BARBIER 
Paysagiste D.P.L.G. 
19 rue d’Angleterre 
45000 ORLEANS 

 
 
 

Objet : Abattage et replantation des arbres des mails Car not et porte madeleine  
 
Fin 2006, la ville a lancé une procédure de concours de maîtrise d’œuvre en vue de confier un marché 
de maîtrise d'œuvre pour l’abattage et la replantation des arbres des mails Carnot et porte Madeleine. 
 
A l'issue de cette procédure, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à l’EURL Brigitte BARBIER, 
Paysagiste D.P.L.G. 
 
Le taux de rémunération étant de 8,60 % et le coût prévisionnel des travaux de 146 000,00 € H.T., le 
forfait initial de rémunération s’élevait à 12 556,00 € H.T., soit 15 016,98 € T.T.C. 
 
En raison d’un coût total des travaux supérieur à l’estimation, et d’un avenant en date du 8 avril 2009, 
le coût total des travaux se monte à 199 567,27 € HT, ce qui a pour effet, de réévaluer la 
rémunération du maître d'œuvre, conformément à son marché. 
 
Il convient donc de conclure un avenant au marché. 
 
L'avenant ci-joint a donc pour objet : 
- de fixer le coût définitif des travaux à 199 567,27 € HT ; 
- d'arrêter la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre à 17 162,79 € HT, soit 20 526,70 € TTC. 
 
� OBJET DU MARCHE Maîtrise d’œuvre pour l’abattage et la replantation des 



 
 
� DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE 

arbres des mails Carnot et porte Madeleine 

 
20 novembre 2006 

I - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
 

Conformément à l’article n° 4 du cahier des clauses  administratives particulières, le maître d'œuvre 
s’engage sur le coût prévisionnel des travaux au niveau des études d’avant projet définitif fixé dans 
l’acte d’engagement : 
 

 

� Coût prévisionnel initial des travaux 

� Taux de rémunération (mission de base) 

� Montant du marché – forfait provisoire 

146 000,00 € HT 

8,60 % 

12 556,00 € HT 

 
 
 

II - FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION 
 

 Conformément à l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières, le forfait définitif 
de rémunération est le produit du taux de rémunération (t’) fixé à l’acte d’engagement par le 
montant du coût définitif des travaux. 

 
Nouveau coût des travaux : Mail Carnot :       79 430,00 € HT 

Mail Madeleine :       117 769,27 € HT 
Avenant Mail Madeleine :            2 368,00 € HT 

 
Soit : 199 567,27 € HT 

 

� Nouveau coût des travaux  

(valeur mo Etudes) 

� Taux de rémunération (mission de base) 

� Nouveau montant du marché – forfait définitif 

 

199 567,27 € HT 

8,60 % 

17 162,79 € HT  

20 526,70 € HT 

 

III - MONTANT DE L’AVENANT 
 

Forfait de rémunération au niveau de l’acte d’engagement …….….. 12 556,00 € HT 
Forfait définitif de rémunération …….…………………………….. 17 162,79 € HT 
Soit le montant du présent avenant n° 1…………. ……………… . 4 606,79 € HT 
 
IV – AUTRES DISPOSITIONS DU MARCHE 
 

Elles restent inchangées 
 
 

 

Le  …./…./….       Le …/…./…. 
 

Le Titulaire du marché         Le Maire 
Lu et accepté 
     
 
 
 
                Jean-Marc GIBEY 

 
 
 



ANNEXE N°2 
 

PROJET DE CONVENTION  
 

Entre les soussignés 
 
Monsieur Jean-Marc GIBEY, Maire de Jargeau, dûment habilité pour représenter la commune de Jargeau en 
application de la délibération du Conseil Municipal en date du 17 Septembre 2009, d’une part 
 
Et Madame et Monsieur X, domiciliés à JARGEAU, d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  : Objet : 
 
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire est notamment chargé de tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. 
 De plus, en application de la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de son décret d’application n°2006-1657 du 21 
décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,  des mesures destinées à 
l’aménagement, en agglomération, des espaces et de l’ensemble de la voirie  sont susceptibles d’être prises de 
manière à permettre leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande 
autonomie possible. 

De ce fait, il y a lieu, chaque fois que l’occasion se présente, d’améliorer la qualité des cheminements 
existants que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics et notamment celle des trottoirs. 

Ainsi, le projet de clôture de Madame et Monsieur X n’autorisant pas l’accessibilité du trottoir, devant leur 
habitation, aux personnes à mobilité réduite pas plus qu’aux parents poussant un landau, il leur a été demandé de 
déplacer les  limites de leur propriété.  
 
Madame et Monsieur X acceptent les limites proposées. 
 
ARTICLE 2  : Zone concernée: 
 
Cette convention concerne la zone définie selon schéma ci-joint. 
 
ARTICLE 3  : Engagements de la commune de Jargeau : 
 
En contrepartie, la commune de Jargeau s’engage à :  
 - prendre  en  charge : 

- le comblement de la tranchée, sa reprise à l’alignement nouvellement           défini  selon 
schéma précité, ainsi que la remise en état du trottoir, 

- les frais de déplacement des compteurs EDF et Gaz 
- les frais de bornage et de déplacement de trois points de niveau 
- les frais de notaires actant la rétrocession des parcelles de terrain qui   
  Intégreraient dès lors le domaine privé de la commune. 
 

 - débuter les travaux de comblement dès la production du nouveau plan de bornage. 
 
 

SIGNATURES 
 

Fait en trois exemplaires originaux à Jargeau, le ………………….. 
 
 Le Maire,   Madame X  Monsieur X 
 Jean-Marc GIBEY 
 



Date d’affic PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 15 OCTOBRE 2009

♦♦♦♦

L’an deux mille neuf,  le quinze octobre à vingt  heures trente, les membres du Conseil  municipal, 
dûment convoqués le 7 octobre 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous 
la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Etaient présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel  DENOIR,  M.  Joël  HOURDEQUIN, M.  Jean-Louis  LEJEUNE, Mme  Renée  LEFEVRE,  M. 
Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFEVRE, Mme 
Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Jonny DE FREITAS (arrivé à 20h35), M. Pierre LAMBERT, 
M.  Thierry  BRUNET, Mme  Dominique  PARSIGNEAU,  M.  Didier  ROBINEAU,  M.  Alain 
MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD.

Absents excusés     :  
Mme Sophie ARNOULD ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Colette COLLIN ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Vincent BERTHELOT ayant donné pourvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
M. Henry PILLIERE ayant donné pourvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Béatrice CALVES ayant donné pourvoir à M. Alain MARGUERITTE.

M. Olivier ZOIS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 17 septembre 2009 est adopté à l’unanimité.

2009/88-    MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES   
(CCL)     : ADHÉSION DE CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE,  

Monsieur  le  Maire  présente  les  modifications  des  Statuts  qui  résulteraient  de  l’adhésion  de 
Châteauneuf sur Loire à la Communauté de Communes. En particulier,  la modification des règles 
d'attribution du nombre de délégués: Châteauneuf s’en voyant attribuer 4, le nombre de délégués pour 
notre commune restant inchangé à 3 et de 2 pour les communes de moins de 3500 habitants.

Madame PARSIGNEAU demande si Jargeau et Châteauneuf se verront confier une Vice-Présidence, 
Monsieur GIBEY et BRETON lui précisent que cela ne relève pas des statuts de la CCL, mais sera 
vraisemblablement abordé à l’occasion d’un prochain Conseil  Communautaire après l'entrée de la 
commune de Châteauneuf.

En outre, Monsieur GIBEY fait observer que la commune de Châteauneuf représentant plus d'un quart 
de la population globale de la CCL, l'accord du Conseil municipal de Châteauneuf est nécessaire dans 
tout nouveau transfert de compétence.

Puis il est passé au vote :

Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’intérêt, pour la Communauté de Communes des Loges, à ce que la ville de Châteauneuf 
sur Loire adhère pour la cohésion du territoire et la dynamique de projets,
Considérant les négociations menées entre la ville et la Communauté de Communes des Loges, 
Vu la présentation faite au conseil le 27 juillet dernier,

Le Conseil Municipal approuve à l’UNANIMITÉ:
- l’entrée de la commune de Châteauneuf sur Loire dans la Communauté de Communes des 

Loges, et adopte à l’UNANIMITÉ
- les statuts dûment modifiés. (document ci-joint en annexe n°1).





2009/89-    APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES   
CHARGES TRANSFÉRÉES DE LA CCL,
Dans le  cadre  du  transfert  de voiries  des  communes de  St  Denis  de  l’Hôtel,  Fay  aux Loges  et 
Seichebrières, à la Communauté de Communes des Loges, il est demandé au Conseil Municipal de 
Jargeau d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, ci-
annexé en n°2. 

Approuvé à l’UNANIMITÉ



2009/90-    DEMANDE  D’AUTORISATION  AU  CONSEIL  MUNICIPAL  POUR  LE  DÉPÔT  D’UN   
PERMIS DE CONSTRUIRE,
Par délibération du 16 Avril 2009, Monsieur le Maire a demandé au Conseil Municipal de l’autoriser à 
démolir  les constructions préfabriquées du Centre de Loisirs Clair  Soleil  et,  de ce fait,  à déposer 
auprès de la Direction Départementale de l'Équipement du Loiret une demande de permis de démolir.

Cependant, la décision sur la nature de la construction susceptible de remplacer ce bâtiment n’avait 
pas encore été prise.

Or, il s’avère que, compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis au centre Clair Soleil, 
il  peut  sembler utile de déplacer le bâtiment modulaire installé à l’école maternelle devenu inutile 
après la création des espaces supplémentaires et de transférer ce bâtiment (de même type que les 
bâtiments existants) au centre de loisirs.  L’installation comportera deux rampes d’accès à chaque 
ouverture, permettant l’accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. 

Monsieur le Maire souhaite que le Conseil Municipal l’autorise à déposer la demande de permis de 
construire correspondante auprès de la Direction Départementale de l'Équipement du Loiret d’une part 
et à solliciter l’accord de la commission de sécurité, d’autre part.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ



QUESTIONS DIVERSES
1) Le conseil Municipal a pris connaissance du rapport d’activité 2008 de la CCL.

2) Monsieur le Maire informe l’assemblée que le groupe majoritaire s’est positionné par rapport au 
questionnaire adressé par la CCL à l’ensemble des élus du Conseil Municipal. Il propose au Conseil 
d’en débattre en commun à l’occasion d’une réunion informelle. La date est fixée d’un commun accord 
au jeudi 22/10 à 18 h 30.

3) Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil du Conseil le contenu du courrier du groupe 
« Jargeau pour Tous » qui lui a été adressé le 12 octobre:
« Objet : proposition de motion pour le conseil Municipal du 15 octobre 2009.

« Monsieur le Maire,
Suite  à  l'article  paru  dans  la  République  du  Centre  du  7  octobre  dernier  intitulé  «  l'Europe 
approfondira  son  enquête  sur  le  contournement  d'Orléans  »,  nous  sommes  très  inquiets  sur  la  
construction d'un nouveau pont pour le franchissement de la Loire à Jargeau ; en effet, la commission  
des pétitions du Parlement européen a jugé recevable la pétition de l'association Mardiéval contre la  
construction d'un nouveau pont.
Nous rappelons que ce pont est attendu par les habitants de St Denis de l'Hôtel et Jargeau depuis de  
nombreuses années. En effet, près de 15 000 véhicules franchissent le pont chaque jour avec toutes 
les nuisances induites.
Dans ce même article, le Conseil général précise : « Si les communes concernées ne souhaitaient  
plus cette réalisation, le Conseil général ne réaliserait pas ce projet ».



C'est  pourquoi  nous  souhaitons  qu'une  motion  soit  votée  lors  du  prochain  Conseil  municipal  
réaffirmant la volonté et le souhait de l'ensemble des élus d'avoir impérativement un nouveau pont  
dans les plus brefs délais.
Nous souhaitons également que vous puissiez prendre contact avec M. le Maire de St  Denis de  
l'Hôtel afin que son Conseil municipal débatte sur cette motion. »

Monsieur le Maire indique que la Majorité ne voit  pas de problème à adopter une telle motion et 
suggère au groupe « Jargeau pour tous » de proposer un texte qui pourrait être présenté aux élus de 
Saint-Denis de l’Hôtel puis à l’adoption du prochain conseil.
Il  indique que,  pour  sa part,  il  a  rencontré  à  plusieurs  reprises,  Monsieur  DOLIGÉ,  Président  du 
Conseil Général pour connaître sa position et qu’à son instigation, une réunion publique (annoncée 
dans le bulletin municipal) destinée à informer sur l’état d’avancement de ce dossier se tiendra le 
lundi 16 Novembre 2009 à 18 h 30, à la salle polyvalente.

4)  Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  de  la  réception  d’un  courrier  envoyé  par  une  nouvelle 
association  « La  Tribune  de  Jargeau »  sollicitant la  création  d’une  épicerie  sociale  ainsi  que  la 
constitution, pour y travailler,  d’une commission extra-municipale d’une part, d’autre part la mise à 
disposition de terrain pour aménager des jardins familiaux.
Monsieur le Maire et sa majorité expriment leur accord pour mener une réflexion sur la création d’une 
épicerie sociale en associant toutes les bonnes volontés. En revanche, la mise à disposition de terrain 
pour aménager des jardins familiaux se heurte à un obstacle majeur, l’absence de terres agricoles 
disponible, d’où l’appel lancé dans le dernier bulletin municipal. Il précise par ailleurs que ce bulletin 
municipal est distribué actuellement avec l'aide d'une entreprise d'insertion.

5)  Monsieur  le  Maire  et  Monsieur  HOURDEQUIN informent  le  Conseil  que  les  bornes  situées  à 
l’extrémité du pont, qui avaient été endommagées et ne pouvaient être remplacées avant le passage 
de l’expert, seront remplacées dans les  prochains jours, l'expert ayant rendu son avis.

6) Monsieur Daniel BRETON rappelle la collecte de denrées organisée les vendredi 27 et samedi 28 
novembre 2009 pour la banque alimentaire et demande à chacun de se mobiliser.

7) Madame Renée LEFÈVRE rend compte de son déplacement à Vic sur Cère, au cours duquel elle 
accompagnait un groupe de Seniors dans le cadre du voyage financé avec l'aide de la municipalité et 
l'ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances). Les intéressés se sont montrés enchantés de 
ce séjour et l’ont manifesté en adressant à la Municipalité une  carte postale « grand format » signée 
par chacun d’entre eux.

8) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Jean-Pierre SUEUR, Sénateur du 
Loiret, l’a informé qu’à la suite de son intervention, une dotation de 12 000 euros pour la piste cyclable 
dans le cadre de la dotation budgétaire affectée au Sénat , serait allouée à la Ville. Un courrier de 
remerciement  lui a été adressé.
 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’entreprise COLAS Centre Ouest, sise à Orléans 
180 rue des Bruyères, pour la création d’une piste cyclable route d’Orléans pour un montant de 116 
101,10 € TTC.

La séance est levée à 21 h 20.



Date d’affichage 14/04/04
Date transmission
aux conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 NOVEMBRE 2009

♦♦♦♦
L’an deux mille neuf, le dix neuf novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,  
dûment convoqués le 10 novembre 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie,  
sous la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Etaient présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie ARNOULD,  M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme 
Colette COLLIN, Mme Renée LEFEVRE, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline 
LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIERE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, 
M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Thierry BRUNET, Mme Dominique PARSIGNEAU, 
M. Didier ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE.

Absents excusés     :  
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pourvoir à M. Olivier ZOIS,
M. Jean- Michel BOUARD ayant donné pourvoir à M. Jonny DE FREITAS,
Mme Béatrice CALVES ayant donné pourvoir à M. Alain MARGUERITTE.

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 15 octobre 2009 est adopté à l’unanimité.

2009/99-   FONDS DE CONCOURS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE VOIRIE COMMUNALE AVEC   
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES (CCL)

Vu le projet de la Communauté de Commune des Loges de procéder à des travaux d’aménagement 
d’un plateau surélevé boulevard Carnot  (voirie classée d’intérêt communautaire), à l’intersection avec 
l’avenue du Général de Gaulle (voirie communale),

Vu le paragraphe V de l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités territoriales, précisant  
notamment ce qui suit :
« Afin  de  financer  la  réalisation  ou  le  fonctionnement  d’un  équipement,  des  fonds  de  concours  
peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords  
concordants exprimés à la majorité  simple  du conseil  communautaire et  des conseils municipaux  
concernés »

Considérant que la CCL, par un vote du 26 Octobre 2009, a engagé ces travaux pour un montant total 
de 41 869,34 HT

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  d’adopter  le  versement  d’un  fonds  de 
concours au profit de la CCL d’un montant de 13 956,45 €uros correspondant à la quantité de 
prestations réalisées sur l’emprise communale. 

Madame PARSIGNEAU, rejointe par Monsieur ROBINEAU s’étonnent de ne pas avoir été informés de 
ces travaux au cours de la récente commission.
Madame GAUDOU leur fait observer que la question a été abordée lors de l’examen en commission 
finances de la DM3 et qu’à ce moment là aucune question n’a été posée.
Monsieur GIBEY et Monsieur HOURDEQUIN indiquent que l’occasion a été toute trouvée des travaux 
lancés par la CCL sur l’avenue du Général de Gaulle pour saisir cette opportunité de réaménager par 
la  même  occasion  le  plateau  du  boulevard  Carnot  simultanément.  Aucun  d’entre  eux  n’a  eu 
connaissance  du  cahier  des  charges  et  le  lancement  des  travaux  s’est  fait  très  rapidement,  
l’information sur le démarrage des travaux n’ayant été donnée par la CCL que quelques jours plus tôt.
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Monsieur  le  Maire  précise  en outre  que  si  chacun peut  s’accorder  sur  la  nécessité  de faire  ces 
travaux, ce que la minorité concède, c’est la méthode de communication de la CCL qui peut sembler  
regrettable et qu’il s’en fera l’écho auprès de Monsieur de BEAUREGARD

Adopté à l'unanimité 
(par 21 voix POUR et 6 abstentions marquant la désapprobation de la minorité sur la méthode de  

communication)



2009/92-   RÉGULARISATION DE LA SUBVENTION VERSÉE À L’OTSI  

Par délibération du 19 mars 2009, le Conseil Municipal a octroyé une subvention de 43.449 €uros à  
l’O.T.S.I.

Après application de l’article 3 de la Convention - Subvention annuelle de fonctionnement - il y a lieu 
de procéder à une régularisation de 410 €uros.

Ce montant sera inscrit à la Décision Modificative n°3 et financé par une désaffectation sur la ligne  
budgétaire « provisions pour dépenses imprévues ». 

Adopté à l’unanimité 
(Monsieur Alain MARGUERITTE n’ayant pas pris par au vote)



2009/93-   BUDGET COMMUNE     : DM 3  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES  

Article Fonction Objet Montant Article Fonction Objet Montan
t

6574 95 Régularisatio
n
Subvention
OTSI

       410,00

22 01 Dépenses 
imprévues

-      410,00
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Adopté à l'unanimité  
(par 21 voix POUR et 5 abstentions en raison de l’inscription des travaux ayant fait l’objet de la délibé-
ration sur le fonds ce concours à la CCL et Monsieur Alain MARGUERITTE n’ayant pas pris part au  

vote en raison de la régularisation de la subvention à l’OTSI)



2009/94-   CONVENTION A PASSER AVEC LA MISSION LOCALE DE L’ORLEANAIS  

La Mission  Locale  de  l'Orléanais  est  une  association  au  service  de  l'insertion  professionnelle  et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans révolus du bassin d'emploi d'Orléans (mission inscrite dans le 
projet de la loi de cohésion sociale).
Elle leur propose des prestations d'accueil,  d'information,  d'orientation et  d'accompagnement pour 
faciliter leur accès à l'emploi et aux dispositifs d’orientation, de reconnaissance sociale, de formation,  
de logement,  de  santé  et  tout  ce  qui  touche  à  leur  vie  quotidienne  (citoyenneté,  culture,  loisirs,  
transport…) ;

Pour accomplir  ces missions,  la mission locale propose des conventions de partenariat  avec des 
communes adhérentes. Ce réseau de proximité permet l'observation et l'analyse des besoins de la 
jeunesse  et  soutient  l'ingénierie  de  projet  et  de  développement  local.  C’est  également  un  lieu 
d’échanges de pratiques et de confrontations de savoir-faire et d’expérience.

La présente convention (ci-jointe en annexe n°1) proposée à l’approbation du Conseil Municipal 
a  pour  objet  de  définir  l'engagement  mutuel  de  collaboration,  les  objectifs  de  travail  et  les 
conditions  concrètes  du  partenariat  d'action  entre  la  mairie  de  Jargeau  et  elle-même,  parties 
signataires.

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité ladite convention et autorise le Maire à 
procéder à sa signature.
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Article Fonction Objet  Montant Article Fonction Objet  Montant 
215 822/VOI Supplément 

travaux piste 
cyclable 

20 000,00   1641  01 Emprunt 
en 
Euros

 350 000,00

2135 251/RSCOL Installations 
générales 

(changement 
de fenêtre du 

réfectoire

- 20 000,00  

 

2315 822 Réfection de 
voiries

350 000,00  
   

20415 822 Subvention 
d’équipement 

versée à la 
CCL (travaux 

boulevard 
Carnot)

18 000,00

21318 324 Démolitions 
bâtiments 

publics

- 18 000,00

TOTAL GENERAL (F + I) 350 000,00 TOTAL GENERAL (F + I)  350 000,00     
 



Adopté à l’unanimité 


2009/95-    CONVENTION AVEC  LA  RÉGION CENTRE  ATTRIBUANT  UNE  AIDE  FINANCIÈRE   
POUR LA CRÉATION DU BLOC SANITAIRE DU CAMPING

En  créant  le  fonds  CAP’HEBERGEMENTS  TOURISTIQUES,  la  Région  Centre  accompagne  les 
projets d’hébergements touristiques, en allouant des subventions. 

Dans le cadre de la construction du nouveau bloc sanitaire au camping de Jargeau, la ville a sollicité 
une aide financière auprès de la Région Centre. C’est par une délibération n° CPR n°09/08/84 en date 
du 18/09/2009 que la Commission permanente régionale a alloué la somme de 50 000,00 € à la ville 
de JARGEAU, correspondant à 17,2 % du montant subventionnable des travaux.
Or, le versement de cette subvention est conditionné par la signature d’une convention entre les deux 
entités.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention (ci-
jointe en annexe n°2) afin de percevoir cette aide.

Adopté à l’unanimité 



2009/96-   CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES POUR LA MISE   
À DISPOSITION D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE

La CCL met à disposition des communes de la communauté un radar pédagogique permettant de 
donner une information aux usagers de la route sur la vitesse de leurs véhicules et pour connaître 
l’importance du trafic routier sur la voie où il est installé.

La présente convention vise à définir les engagements réciproques de cette mise à disposition.

La CCL met à  disposition le radar pédagogique à titre gratuit,  et  s’engage à réaliser  les travaux 
nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil (art. n°7).

La commune de Jargeau s’engage :
- à préserver ce matériel en assurant sa surveillance et son entretien,
- à  souscrire  une  police  d’assurance  contre  le  vol,  l’incendie,  les  actes  de  vandalisme  et  

couvrant sa responsabilité civile.

Il est demandé au conseil Municipal de bien vouloir autoriser monsieur le Maire à signer cette 
convention ( ci-jointe en annexe n°3)

Adopté à l’unanimité 



2009/97-   PRISE EN CHARGE DES REPAS DES JEUNES ET D’UN ANIMATEUR     À DARVOY  

Une convention est signée entre la Commune de Jargeau et la Mission Locale de l’Orléanais (MLO).  
De leur côté, les communes de Darvoy et Saint Denis de l’hôtel, s’associent à ce projet.

Afin de promouvoir la mise en place de ce service, la MLO propose une opération «  Tremplin vers 
l’emploi », il s’agit d’une formation destinée à douze jeunes qui se déroulera du 9 au 27 novembre  
2009. Cette formation permet aux jeunes d’affiner un projet professionnel et d’acquérir des réflexes 
d’insertion dans la vie active, tout en s'exprimant de manière « inhabituelle ». 
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La création d’une fresque dans le fond de scène du festival Europa Jargeau-Darvoy sera donc leur 
projet professionnel.

Ces jeunes prendront leurs repas au restaurant scolaire de Darvoy. Le tarif est de 2,88€ le repas.

Il est proposé au Conseil Municipal, de prendre en charge les frais de restauration des jeunes 
de notre commune et d’un des animateurs.

Adopté à l’unanimité 



2009/98-   VOTE DES TARIFS 2010 DU CAMPING  

L’entreprise FRERY,  délégataire  du camping de  l’Isle  aux Moulins,  propose les  tarifs  pour 2010, 
suivant le document joint en annexe n°4.

Il est proposé au Conseil municipal, sur avis de la commission des finances du 09 novembre 
2009 d’approuver ces tarifs pour 2010.

Adopté à l’unanimité  



2009/91-   ACTUALISATION DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNÉE AU MAIRE,   
EN  APPLICATION  DE  L’ARTICLE  L  2122-22  DU  CODE  GENERAL  DES  COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Des changements intervenus dans la réglementation des marchés publics conduisent  Monsieur le 
Maire à proposer au Conseil Municipal de procéder au « toilettage » de cette délégation et de lui 
permettre, pour la durée de son mandat :

1°  D’arrêter  et  modifier  l'affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics 
municipaux ;

2° De fixer,  dans la limite de 10.000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans la limite de 2.500.000 €, 

a) A la réalisation des emprunts :

Ces emprunts pouvant être :
− à court, moyen ou long terme,
− libellés en euro ou en devise,
− avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
− au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)  

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.

En outre le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
− des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement  

et/ou de consolidation par mise en place de tranche d’amortissement,
− la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s)  

du ou des taux d’intérêt,
− la faculté de modifier la devise,
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− la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
− la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de  
prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des  
caractéristiques ci-dessus.

b)  Aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et  de passer à cet  effet les actes 
nécessaires     :

Il pourra être :
− procédé  au  remboursement  anticipé  des  emprunts  en  cours,  avec  ou  sans  

indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur,  
et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer  
les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans  
les conditions et limites fixées au a)ci-dessus.

− plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des  
emprunts.

c) A déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat (opérations de placement)     :  
Le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de  
l’article L. 1618-2 du Code Généralité des Collectivités Territoriales relatif à l’obligation de  
dépôt des fonds auprès de l’Etat et passer à cet effet les actes nécessaires.

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
- l’origine des fonds,
- le montant à placer,
- la nature du produit souscrit,
- la durée ou l’échéance maximale du placement.

Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra  
procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement.

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler  les frais et honoraires des avocats,  notaires,  avoués, 
huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de  
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme;
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15° D'exercer,  sans limite, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les  
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, sans restriction aucune, et  
constituer avocat à cet effet ;

17° De régler  les conséquences dommageables des accidents dans lesquels  sont  impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50.000 € maximum;

18° De donner, en application de l'article L.  324-1 du code de l'urbanisme, l'avis  de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2  du  même  code  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  propriétaire  peut  verser  la 
participation pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1.000.000 d’€uros;

21° D'exercer, sans limites, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 
du code de l'urbanisme ;

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du 
code de l'urbanisme.

Monsieur le Maire propose en outre que : conformément aux articles L2122-17 et L.2122-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les adjoints au Maire, dans l’ordre du tableau, puissent en son 
absence ou en cas d’empêchement, exercer ladite délégation.

Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble des Conseillers que les décisions prises en ces matières sont 
obligatoirement portées à  leur connaissance à la fin de chaque Conseil Municipal.

Monsieur le Maire explique qu’il ne s’agit que d’un « toilettage » de la délégation qui lui a déjà été 
accordée, à l’unanimité, par un Conseil précédent. Ce complément intègre des domaines (possibilité 
d’emprunter notamment) qui n’y figuraient pas et limite, certains autres domaines, ainsi qu’indiqué en 
italique dans le projet proposé.
La minorité fait part de son étonnement sur ces modifications et souhaite la réunion d’une commission 
pour  obtenir  des  explications,  notamment  sur  la  partie  « emprunts ».  Les  conseillers  minoritaires 
estiment que la phrase « dans les limites définies par le Conseil Municipal » présente  dans la version 
précédente  de  la  délégation  oblige  le  Maire  à  revenir  devant  le  Conseil  pour  lui  demander,  par 
délibération, les autorisations souhaitées.
Le  Maire  répond  que  cela  lui  semble  suffisamment  clair  et  qu’il  n’y  a  pas  lieu  de  réunir  une 
commission à propos d’une délégation qui lui a déjà été accordée et qui n’est, ici, que complétée. 
D’autre part, il est précisé que, s’agissant d’une délégation donnée au Maire par le Conseil pendant 
toute la durée de son mandat, l’expression « dans les limites définies par le Conseil Municipal », si 
aucune limite n’est définie, n’oblige en rien le Maire à revenir devant le conseil à chaque fois pour les 
définir,  mais,  à  l’inverse  n’impose  aucune  restriction  pour  décider  dans  les  différents  domaines 
concernés, la seule obligation pour le Maire (toujours respectée jusqu’à présent), étant d’en rendre 
compte à chaque Conseil Municipal.

Adopté à la majorité - 6 contre (dont 1 pouvoir)
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2009/100-   PROJET D’AGENDA 21  
L’Agenda 21 consiste à intégrer le développement durable dans toutes les politiques d’une collectivité 
autour  de  trois  piliers :  progrès  social  et  solidarité,  respect  et  protection  de  l’environnement, 
développement économique local.

Elaboré en concertation avec la population, il constitue un véritable projet commun de développement.

Comme le rappelle la note de présentation, ci-jointe : "Il n'existe pas de loi obligeant les collectivités  
locales à élaborer un Agenda 21. Cette décision relève d'un engagement volontaire de la commune  
officialisé par une délibération du Conseil Municipal". 

Le Maire propose donc au Conseil de marquer sa volonté en adoptant une délibération afin 
d’élaborer  l’Agenda 21 local. 
Le texte de présentation figure en pièce annexe n°5.

Adopté à l’unanimité



2009/101-   VŒU POUR LA CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA LOIRE  

Lors  de  sa  séance  du  13  septembre  2001,  le  Conseil  municipal  à  l'unanimité  avait  affirmé  son 
attachement à la réalisation d'un pont sur la Loire à l'ouest de Jargeau. 
Huit années plus tard, constatant toujours les mêmes nuisances liées au trafic quotidien de plusieurs 
milliers de véhicules et de poids lourds, dont la circulation devant l'école primaire Porte Madeleine, le 
Conseil  municipal  réaffirme  son  attachement  à  une  solution  de  franchissement  du  fleuve, 
respectueuse  de  l'environnement  et  n'aggravant  pas  le  risque  inondation,  afin  de  diminuer  les 
nuisances liées au trafic routier en centre ville.

Le Maire propose donc au Conseil de marquer sa volonté en adoptant une délibération

Monsieur  Daniel  BRETON indique qu’il  ne votera pas ce vœu, qui  lui  semble contradictoire avec 
l’adoption  de  l’Agenda  21  et  les  discussions  sur  le  climat  qui  vont  débuter  prochainement  à 
Copenhague d’une part. D’autre part, si la nécessité de ce pont peut paraître utile à court terme, sur le 
long terme elle peut s’avérer être une véritable catastrophe écologique. Monsieur BRETON regrette 
que des solutions alternatives n’aient pas été étudiées.
Il précise que s’il a choisi de s’abstenir et non pas de voter contre, c’est qu’il mesure toute la difficulté 
de  tenir  cette  position  face  aux  Gergoliens  qui  subissent  quotidiennement  les  nuisances  liées  à 
l’accroissement du trafic.

Adopté à l’unanimité (1 abstention) 



QUESTIONS DIVERSES

- Présentation commentée du rapport d’activité 2008 de la CCL (pièce jointe le 8/10/09 par e-
mail pour le CM du 15/10/09).

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société SAS QUALICONSULT, sise à Olivet 431 
rue de la Bergeresse, pour un diagnostic d’accessibilité pour un montant de11 200HT pour le lot n°1  
et 9 000€ HT pour le lot n°2 soit un montant total de 24 159,20 € TTC.
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La séance est levée à 22h30

10pv 19 11 09.doc 9/9



Date d’affichage 14/04/04
Date transmission
aux conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 DECEMBRE 2009

♦♦♦♦

L’an deux mille neuf, le dix sept décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le 10 décembre 2009, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, 
sous la présidence de M. GIBEY, Maire.

Etaient présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY,  Mme Huguette GAUDOU, M.  Daniel  BRETON,  Mme Muriel  DENOIR,  Mme 
Sophie ARNOULD,  M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, Mme 
Renée LEFEVRE,  M.  Dominique  VENON, Mme Bernadette  FOUCHER,  M.  Loïc  RESTOUX,   M. 
Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIERE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier  ZOÏS, M. Pierre 
LAMBERT,  M. Didier ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE (arrivé  à 20h55),  Mme Marie-Yvonne 
ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD.

Absents excusés     :  
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pourvoir à M. Olivier ZOIS,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Thierry BRUNET ayant donné pourvoir à M. Pierre LAMBERT,
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU.

Absentes     :  
Mme Béatrice CALVES, Mme Caroline LEFEVRE.

M. Olivier ZOÏS  est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

En préambule, Monsieur le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point supplémentaire. Il 
s’agit  de  rétablir  une  erreur,  en  effet  pour  la  délibération  n°2009/79,  du  Conseil  Municipal  du 
17 :septembre 2009, le Conseil a annulé la délibération n°2009/50 sur l’affectation du résultat 2008. Il 
n’y avait pas lieu de prendre une telle décision. Il convient donc d’annuler la délibération n°2009/79 du 17 septembre .
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’inscription de ce point à l’ordre du jour.

Rectification d'une erreur sur le compte rendu de la Commission Environnement du 24 novembre 
2009 : M. ROBINEAU était présent.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 19 novembre 2009 est adopté à l’unanimité.

2009/102-   TARIFS 2010     : COMMUNE,  

Il est demandé au Conseil Municipal, sur proposition de la commission des Finances du 10 décembre 
2009,  l’approbation  des  tarifs  suivants  applicables  à  compter  du  1er janvier 2010.  D'une  manière 
générale, les tarifs sont majorés de 1,20% (représentant l'inflation prévisionnelle de 2010), sauf  pour 
les droits de place des marchés et foires traditionnelles qui restent inchangés.
Pour les services scolaires et périscolaires, les tarifs sont applicables jusqu’au 31 août 2010. Pour la 
restauration scolaire, la municipalité ne répercutera pas totalement l'augmentation de 2,5% des tarifs 
du fournisseur à compter du 1er mars 2010 en limitant la hausse à 1,20%.

TARIFS 
2005

TARIFS 
2006

TARIFS 
2007

TARIFS 
2008

TARIFS 
2009

TARIFS 
2010

ACCUEIL PERISCOLAIRE    
  

Garderie matin 1,76 € 1,79 € 1,82 € 1,85 € 1,89 € 1,91 €
Garderie soir 3,06 € 3,12 € 3,18 € 3,22 € 3,29 € 3,33 €
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Garderie matin et soir 4,62 € 4,71 € 4,79 € 4,87 € 4,96 € 5,02 €
Forfait garderie matin et soir si 
fréquentation supérieur à 70 % dans 
le mois

4,10 € 4,17 € 4,25 € 4,31 € 4,39 € 4,45 €

BIBLIOTHEQUE    
Impression multimédia (noir et 
blanc) 0,19 € 0,19 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

Impression multimédia (couleur) 0,34 € 0,34 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 €

Adhésion habitant JARGEAU 2,74 € 2,79 € 2,84 € 2,88 € 2,94 € 3,00 €

Adhésion habitant hors commune 5,28 € 5,38 € 5,48 € 5,56 € 5,67 € 5,75 €

Perte carte abonnement 1,76 € 1,79 € 1,82 € 1,85 € 1,89 € 1,90 €
Indemnité de retard d'un livre 0,34 € 0,34 € 0,35 € 0,35 € 0,36 € 0,36 €

TRANSPORTS SCOLAIRES    

Forfait trimestriel "aller et retour" 1,77 € 1,78 € 1,81 € 1,84 € 1,88 € 1,90 €

Forfait trimestriel "aller ou retour" 0,88 € 0,89 € 0,91 € 0,92 € 0,94 € 0,95 €

1 aller ou 1 retour occasionnel 0,46 € 1,00 € 1,02 € 1,03 € 1,05 € 1,07 €

RESTAURANT SCOLAIRE    
Prix du repas pour le forfait 2,54 € 2,58 € 2,63 € 2,67 € 2,80 € 2,83 €
Prix du repas hors forfait 3,00 € 3,04 € 3,09 € 3,14 € 3,30 € 3,34 €
Prix du repas hors commune 3,08 € 3,16 € 3,22 € 3,27 € 3,43 € 3,47 €
Repas enseignant 4,62 € 4,71 € 4,79 € 4,87 € 5,11 € 5,17 €

REPAS DES ANCIENS    
Personnes non bénéficiaires 17,71 € 18,06 € 18,39 € 18,66 € 19,03 € 19,25 €

VOYAGE DES ANCIENS    
Personnes - de 70 ans 33,80 € 34,47 € 35,00 € 35,53 € 36,24 € 36,70 €
Personnes + de 70 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

CONCESSIONS (au m²)    
Cinquantenaire 93,38 € 95,24 € 96,95 € 98,41 € 100,38 € 101,58 €
Trentenaire 62,95 € 64,20 € 65,36 € 66,34 € 67,66 € 68,47 €
15 ans 37,55 € 38,30 € 39,00 € 39,59 € 40,38 € 40,86 €
Nouvelle inhumation 37,55 € 38,30 € 39,00 € 39,59 € 40,38 € 40,86 €

PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE    
Demi page      175,00 €
Quart de page 124,23 € 126,71 € 129,00 € 130,94 € 133,55 € 135,16 €
Huitième de page 88,70 € 90,47 € 92,10 € 93,48 € 95,35 € 96,49 €
Seizième de page 54,20 € 55,28 € 56,28 € 57,12 € 58,26 € 58,96 €

TARIFS 
2010

ASSEMBLEES REUNIONS -  SPECTACLES  - VINS 
D'HONNEUR    

Salle polyvalente + Foyer       
Habitants JARGEAU 125,63 € 128,14 € 130,45 € 132,40 € 135,05 € 136,67 €
Hors JARGEAU 251,26 € 256,28 € 260,89 € 264,81 € 270,10 € 273,34 €
Usage professionnel ou commercial 251,26 € 256,28 € 260,89 € 264,81 € 270,10 € 273,34 €

Foyer uniquement      0,00 €
Habitants JARGEAU 87,00 € 88,74 € 90,34 € 91,69 € 93,53 € 94,65 €
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Hors JARGEAU 174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 € 189,30 €

Usage professionnel ou commercial 174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 € 189,30 €

BANQUETS    
Salle polyvalente + Foyer       

Habitants JARGEAU 230,00 € 234,60 € 238,82 € 242,41 € 247,25 € 250,22 €
Hors JARGEAU 460,00 € 469,20 € 477,65 € 484,81 € 494,51 € 500,44 €

Usage professionnel ou commercial 460,00 € 469,20 € 477,65 € 484,81 € 494,51 € 500,44 €

Foyer uniquement       
Habitants JARGEAU 180,00 € 183,60 € 186,90 € 189,71 € 193,50 € 195,82 €
Hors JARGEAU 361,00 € 368,22 € 374,85 € 380,47 € 388,08 € 392,74 €

Usage professionnel ou commercial 361,00 € 368,22 € 374,85 € 380,47 € 388,08 € 392,74 €

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS    
SALLE BERRY 1       

Habitants de JARGEAU 87,00 € 88,74 € 90,34 € 91,69 € 93,53 € 94,65 €
Hors JARGEAU 174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 € 189,30 €
Usage professionnel ou commercial 174,00 € 177,48 € 180,67 € 183,38 € 187,05 € 189,30 €

SALLE BERRY 2       
Habitants de JARGEAU 60,00 € 61,20 € 62,30 € 63,24 € 64,50 € 65,27 €
Hors JARGEAU 120,00 € 122,40 € 124,60 € 126,47 € 129,00 € 130,55 €
Usage professionnel ou commercial 120,00 € 122,40 € 124,60 € 126,47 € 129,00 € 130,55 €

SALLE BERRY 1 + SALLE BERRY 2      
Habitants de JARGEAU 125,00 € 127,50 € 129,80 € 131,74 € 134,38 € 135,99 €
Hors JARGEAU 251,00 € 256,02 € 260,63 € 264,54 € 269,83 € 273,07 €
Usage professionnel ou commercial 251,00 € 256,02 € 260,63 € 264,54 € 269,83 € 273,07 €

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations    
Verre cassé 1,96 € 1,99 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
Photocopies les 100     0,65 € 0,66 €

TARIFS 
2005

TARIFS 
2006

TARIFS 
2007

TARIFS 
2008

TARIFS 
2009

TARIFS 
2010

Associations de Jargeau, 
Organismes publics, les réunions 
des partis politiques

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Caution pour les particuliers 
applicable aux différentes salles 154,70 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS 
TRADITIONNELLES, ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES (Gratuité 

pour les stands des associations locales, caritatives et organismes d'Etat et des 
collectivités territoriales)

 

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire

      

Mail abonnés mensuels (le M 
linéaire) 0,38 € 0,38 € 0,39 € 0,39 € 0,40 € 0,40 €

Mail non abonnés (le M linéaire) 0,64 € 0,65 € 0,66 € 0,67 € 0,70 € 0,70 €

Halle abonnés mensuels (le M 
linéaire) 0,47 € 0,47 € 0,48 € 0,49 € 0,50 € 0,50 €
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Halle non abonnés (le M linéaire) 0,64 € 0,65 € 0,66 € 0,67 € 0,70 € 0,70 €

Branchement électricité / jour 0,98 € 0,99 € 1,01 € 1,02 € 1,05 € 1,10 €
Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché bio     1,00 € 1,00 €

Fêtes et manifestations diverses       

M linéaire de plein air     5,00 € 5,00 €

Location d'un stand communal     75,00 € 75,00 €

Emplacement sous la halle     65,00 € 65,00 €
Fêtes foraines       
Petit manège 68,97 € 70,34 € 71,61 € 72,68 € 74,00 € 74,00 €
Grand manège 172,42 € 175,86 € 179,03 € 181,71 € 185,00 € 185,00 €
Location d'un stand forain /m 
linéaire     12,00 € 12,00 €

Carnaval d'hiver       
Grand manège 512,14 € 522,38 € 531,78 € 539,76 € 550,00 € 550,00 €
Petit manège 201,99 € 206,02 € 209,73 € 212,87 € 220,00 € 222,00 €
Location d'un stand forain / m 
linéaire 11,65 € 11,88 € 12,09 € 12,28 € 12,00 € 12,00 €

Manèges occasionnellement 
semaine       

Petit manège enfantin 68,97 € 70,34 € 71,61 € 72,68 € 74,00 € 74,00 €
Cirques       
Mails 20,71 € 21,12 € 21,50 € 21,82 € 22,00 € 22,00 €

URBANISME    
Reproduction du plan d'occupation 
des sols (PLU) 40,60 € 41,41 € 42,16 € 42,79 € 44,00 € 44,53 €

       

Tarifs CLSH   
 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010

QF CNAF JOUR ½ JOUR HC JOUR HC ½ 
JOUR JOUR ½ JOUR HC JOUR HC ½ JOUR

<198 1 1,90 € 1,42 € 5,90 € 5,42 € 1,92 € 1,44 € 5,97 € 5,49 €
De 198 à 264 2 2,60 € 1,95 € 6,60 € 5,95 € 2,63 € 1,97 € 6,68 € 6,02 €
De 265 à 331 3 3,40 € 2,55 € 7,40 € 6,55 € 3,44 € 2,58 € 7,49 € 6,63 €
De 332 à 398 4 4,20 € 3,15 € 8,20 € 7,15 € 4,25 € 3,19 € 8,30 € 7,24 €
De 399 à 465 5 5,10 € 3,82 € 9,10 € 7,82 € 5,16 € 3,87 € 9,21 € 7,91 €
De 466 à 532 6 6,00 € 4,50 € 10,00 € 8,50 € 6,07 € 4,55 € 10,12 € 8,60 €
De 533 à 599 7 7,00 € 5,25 € 11,00 € 9,25 € 7,08 € 5,31 € 11,13 € 9,36 €
De 600 à 666 8 8,10 € 6,07 € 12,10 € 10,07 € 8,20 € 6,14 € 12,25 € 10,19 €
De 667 à 710 9 9,20 € 6,90 € 13,20 € 10,90 € 9,31 € 6,98 € 13,36 € 11,03 €
De 711 à 800 10 10,40 € 7,80 € 14,40 € 11,80 € 10,52 € 7,89 € 14,57 € 11,94 €
> 800 11 14,50 € 10,87 € 18,50 € 14,87 € 14,67 € 11,00 € 18,72 € 15,05 €

Adopté à l’unanimité 
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2009/103-   BUDGET COMMUNE 2009     : DÉCISION MODIFICATIVE N°4  

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante sur avis de la Commission 
Générale du 15 décembre 2009 : :
Pour la partie FONCTIONNEMENT, il s'agit d'inscrire des crédits suite à la réalisation plus tôt que prévu de 
l'emprunt pour la restructuration de la mairie, pour tenir compte de taux d'intérêts avantageux (un trimestre plus tôt).
Pour la partie INVESTISSEMENT, il s'agit d'ajustements techniques (Articles/Fonctions) sans incidence financière.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

ArticlesFonction LIBELLES MONTANT Articles Fonction LIBELLES MONTANT
        

66111 1Intérêts d'emprunt    14 000,00 7381 1
taxe droits de 
mutation    14 000,00   

  Total    14 000,00   Total    14 000,00   
               -     

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

ArticlesFonction LIBELLES MONTANT Articles Fonction LIBELLES MONTANT
       

1641 1Emprunt    10 700,00    

16812 1
Emprunt entreprises 
non financ.      9 800,00    

2031 Etudes - diagnostic -   5 000,00      

2121822-voi20081Plantations - mails - 12 000,00       

21318212-div20091
Démolition préfa école 
mad.    18 000,00     

21318324-div20082Démolition 71ème BCP- 41 990,00       

21318421-div20091
démolitions préfa 
CLSH         100,00     

2135025
Installations générales 
- chaudière bargeots      4 970,00     

2135211 fenêtres resto scolaire -   6 300,00       

2135212
Installations générales 
- classe Marinier      1 700,00     

2135251 Installations générales    20 000,00     

2135421

Installations générales 
- démontage
remontage préfa 
maternelle      3 450,00     

213571-log20081

Installations générales 
- logement
de la Poste -   2 800,00       

2135814

Installations générales 
- horloge
illuminations      3 870,00     

213595

Installations générales 
- 
Enduit Chanterie -   2 500,00      

2152822 Installations voirie - 20 000,00      

2152822-voi20091

Installations voirie - 
piste cyclable Rte 
d'Orléans + feux    20 000,00    

21534814
Réseaux electrification 
- candélabre solaire -   3 700,00      

2183
020-
adm20081

Matériel de bureau - 
mairie         600,00     

2183212
Matériel de bureau - 
ordi Madeleine         100,00     
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2188 412Autres immob. Matériel      1 000,00     
  Total                -       Total                -     

Adopté à l’unanimité 



2009/104-   BUDGET COMMUNE 2009     : RÉSULTAT AFFECTÉ 2008   

La délibération 2009/79 du Conseil Municipal du 17 septembre 2009 est annulée.
De ce fait, les éléments de la délibération 2009/50 sont confirmés. Soient :
AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT)
DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2007) 499 105,45
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2008 705 614,90
Total excédent de fonctionnement à affecter 1 204 720,35
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
En section d’investissement (C/1068) 637 993,07
En section de fonctionnement 
Excédent antérieur reporté (C/002)

566 727,28

Adopté à l’unanimité 



2009/105-   CRÉATION DU POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION POUR LE PÉRISCOLAIRE,  

Considérant l’augmentation du nombre d’enfants accueillis à l’Accueil de Loisirs,

Considérant le recours à un agent contractuel non titulaire à l’Accueil de loisirs depuis plusieurs mois, 

Considérant la déclaration effectuée auprès de la direction Jeunesse et Sport pour obtenir l’agrément 
« accueil périscolaire » et ainsi la prestation CAF,

Considérant les consignes émises par la Direction Jeunesse et Sport,  impliquant  la présence d'une 
personne diplômée BAFD  le matin et le soir sur les différents sites (école maternelle et accueil de 
loisirs « Clair Soleil »):
Un adjoint d’animation diplômé BAFD rejoindra l’équipe des ATSEM.

Ainsi, il est proposé au Conseil de créer à compter du 1er janvier 2010, le poste suivant :
Un adjoint d’animation 

2ème classe titulaire 
Temps complet

Tableau des effectifs au 1er janvier 2010 :
EB : effectif budgétaire EP : effectif pourvu  tableau 01/10/2009 nouveau tableau au 

01/01/2010

GRADE OU EMPLOIS (*)
 

EB EP
DONT TNC  

EB EP
DONT TNC

 NBRE ETP NBRE ETP
. Directeur général des services (*)  1 1   1 1   

SECTEUR ADMINISTRATIF          
. Attaché  3 3   3 1   
. Rédacteur en chef  1 1   1 1   

11pv 17 12 09def.doc 6/12



. Rédacteur principal  1 1   1 1   

. Adjoint adm principal de 1ère classe          

. Adjoint adm principal de 2ème classe          

. Adjoint administratif de 1ère classe  3 3 1 0,91 3 3 1 0,91

. Adjoint administratif 2ème classe  2 2 1 0,91 2 2 1 0,91
  10 10 2 1,82 10 8 2 1,82

SECTEUR TECHNIQUE          
. Technicien supérieur chef  2 2   2 2   
. Technicien supérieur principal  1 0   1 1   
. Agent de maîtrise principal  2 2   2 2   
. Agent de maîtrise  1 1   1 1   
. Adjoint technique principal 1ère classe          
. Adjoint technique principal 2ème classe  2 2   2 1   
. Adjoint technique  1ère classe  4 4   4 4   
. Adjoint technique 2ème classe  16 16 5 3,42 16 16 5 3,54

  28 27 5 3,42 28 27 5 3,54
SECTEUR SOCIAL          

. ATSEM principal de 2ème classe.  1 1   1 1   

. ATSEM de 1ère classe  4 4 1 0,88 4 4 1 0,88

. ATSEM de 2ème  classe  1 1 0 0,00 1 0 0 0,00
  6 6 1 0,88 6 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF          
. Educateur des APS hors classe  1 1   1 1   

  1 1   1 1   
SECTEUR ANIMATION          

. Adjoint d'animation 2ème classe  3 3 1 0,77 5 5 1 0,77
  3 3 1 0,77 5 5 1 0,77

SECTEUR CULTUREL          
. Assistant qualifié de conservation 2ème CL  1 1   1 1   
. Adjoint du patrimoine 2ème classe  1 1 1 0,46 1 1 1 0,46

  2 2 1 0,46 2 2 1 0,46
POLICE MUNICIPALE          

. Gardien de police          
  brigadier de police  1 1   1 1   

  1 1   1 1   
TOTAL GENERAL  51 50 10 7,35 53 49 10 7,47

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE  51 50 47,35 53 49   

Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emplois et grades sont inscrits au budget de l'exercice en 
cours (chapitre  012 )

Adopté à l’unanimité 



2009/106-   CONVENTION VACANCES SENIORS AVEC L’ANCV,  
Le conseil Municipal du 19 mars 2009 a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention Vacances 
Seniors avec l’ANCV pour l’année 2009. Dans ce cadre, la mairie de Jargeau a organisé un séjour, 
pour un groupe de 30 personnes, à Vic sur Cère dans le Cantal du vendredi 2 octobre  inclus au 
vendredi 9 octobre 2009 inclus. 
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En raison du succès obtenu, et après avis favorable de la commission sociale du 17 novembre 2009, 
il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention pour 2010 (ci-jointe en annexe 
n°2) et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Rappel des éléments     :  
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public ayant pour mission es-
sentielle de gérer et de développer le dispositif des Chèques-vacances et d’attribuer des aides en fa-
veur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
Depuis 2007, l’Agence a mis en place un programme spécifique destiné aux personnes âgées et dé-
nommé « Seniors en Vacances ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties.
Elle a pour objet de favoriser le départ en vacances des personnes âgées sur les critères cumulatifs 
suivants :

- âgées et/ou dépendantes de 60 ans et plus, ou handicapées de 55 ans et plus,
- être retraitée ou sans activité professionnelle, 
- résider à Jargeau,
- être non imposable avant déductions fiscales (ligne 14 de l’avis d’imposition) pour bénéficier 

de l’aide financière de l’ANCV ou imposable sans l’aide ainsi que les conjoints du bénéficiaire.
Ce dispositif est limité à une fois par année civile.

Pour 2010, il est envisagé un départ début octobre. La destination sera choisie lors de la prochaine 
commission sociale de janvier.

Adopté à l’unanimité 



2009/107-   AVENANT N°2 AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CCL,  

La commune de Vitry  aux loges souhaite  mettre  en place des activités  en faveur  des jeunes et 
envisage pour ce faire, de recruter un animateur à mi-temps, via une convention avec la Fédération 
Régionale des Maisons de Jeunes et de la culture de la Région Centre.

Ce nouvel engagement en faveur des jeunes peut faire l’objet d’un financement CAF, dans la mesure 
où il est recensé au contrat Enfance- Jeunesse.

Ce contrat étant signé par chacune des communes de la communauté, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 (ci-joint en annexe n°3) 
au contrat Enfance- Jeunesse.

Adopté à l’unanimité 



2009/108-   BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE,  

Préambule
Le  permis  de  conduire  constitue  aujourd’hui  un  atout  incontestable  pour  l’emploi  ou  la 

formation des jeunes.  Son obtention contribue, en outre,  à la lutte contre l’insécurité routière, qui 
constitue  la  première  cause  de  mortalité  des  jeunes  de  moins  de  25  ans  (de  nombreux  jeunes 
conduisent à ce jour sans permis). Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à 
la portée de toutes les familles.

Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville de Jargeau décide de mettre 
en place le dispositif de la "bourse au permis de conduire". A cet effet, la ville participe financièrement 
à  la  formation  de  jeunes  candidats  au  permis  de  conduire,  sélectionnés  selon  des  critères  de 
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ressources, de motivation et d’engagement citoyen. Il est précisé que le dispositif ne concerne que le 
permis B à l’exclusion de tout autre permis de conduire.
Présentation du dispositif suivant le règlement ci-joint en annexe n°4-a

- Cette bourse s’adressera au maximum à 10 jeunes de la Ville de Jargeau par an, âgés de 18 
à 25 ans, la participation de la Ville s’élèvera à hauteur de 300 € par bénéficiaire.

- Les jeunes de la Ville de Jargeau souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire 
automobile rempliront un dossier de candidature (fiche en annexe n°4-b)

- Ce dossier sera étudié par une commission qui émettra un avis sur chaque candidature et la 
bourse sera attribuée selon les critères définis dans le règlement.

- Les  candidats  retenus  signeront  une  Charte  (voir  en  annexe  n°4-c) dans  laquelle  ils 
s’engageront  à  réaliser  leur  projet  d’action  ou  d’activité  à  caractère  humanitaire,  social, 
environnemental et/ou culturel à hauteur de 30 heures (à réaliser dans la limite de six mois à 
un an après l’obtention de l’épreuve théorique)  et  à rencontrer régulièrement leur référent 
chargé du suivi.

- Une convention sera passée entre la Commune et l’auto-école (ci-jointe en annexe n°4-d)
- La bourse au permis de conduire sera versée directement par la Commune à l’auto-école 

signataire de la convention.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal sur  proposition  de  la  commission  Sociale  et 
Education/Jeunesse du 17 novembre 2009 :

- de valider le règlement et la fiche de candidature,
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec l’auto-école Michèle BOUIN et les 

engagements avec les bénéficiaires retenus par la commission.

Adopté à l’unanimité 



2009/109-   CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU CENTRE   
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,

Il est proposé au Conseil de valider l’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de 
gestion .
Conditions financières : Le montant dû par la collectivité est fixé à un taux de cotisation additionnel de 
0,30% du montant de l’ensemble des rémunérations du personnel telles qu’elles apparaissent sur le 
bordereau de versement des cotisations URSSAF, en y ajoutant les rémunérations des agents non-
soumis à la cotisation URSSAF.

Il s’agit d’une prise en charge globale pour l’ensemble des agents employés par la collectivité.

Durée  de  la  convention :  3  ans  à  compter  du 1er janvier  2010  et  renouvelable  automatiquement 
chaque année par tacite reconduction.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal de  bien  vouloir  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la 
convention (ci-jointe en annexe n°5) avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale.

Adopté à l’unanimité 



2009/110-   CONVENTION AVEC LA PRÉFECTURE DU LOIRET POUR LA DÉMATÉRIALISATION   
DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ,

La télétransmission des actes des collectivités locales fait partie des éléments du programme national 
de modernisation du contrôle de légalité.
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Concrètement, il s’agit de proposer aux collectivités locales qui le souhaitent de télétransmettre leurs 
actes en préfecture en supprimant le support papier. Cette faculté ne présente pas qu’un intérêt en 
termes de rapidité ou de réduction des coûts d’édition et de transmission des documents. Elle offre 
aussi des garanties juridiques pour la collectivité par émission automatique d’un cachet à date qui 
certifie sa réception en préfecture et fait courir le délai de recours contentieux.

La Sté CDC FAST sise 195 Bd St Germain à Paris (75007), est le prestataire informatique choisi par 
la  Communauté  de  Communes  des  Loges  qui  prend  à  sa  charge  tous  les  frais  relatifs  à  la 
télétransmission à la Préfecture des actes des communes membres.

A cet effet, il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention (jointe en 
annexe n°6) à intervenir entre le Préfet du Loiret et la Commune de Jargeau pour fixer :
- Les références et informations relatives au dispositif utilisé,
-  Les engagements sur  l’organisation de la mise en œuvre de la télétransmission (confidentialité, 
suspension d’accès, types d’actes télétransmis…etc),
- La validité et actualisation de la convention.

Adopté à l’unanimité 



2009/111-   AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL AVEC GRDF,  

Vu l’article L2121-29 du code Général des Collectivités territoriales.

Monsieur le Maire expose qu’un avenant au contrat de concession pour la distribution publique de gaz 
naturel a été négocié avec GrDF afin de se conformer aux obligations du décret n°2008-740 du 28 
juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°1 au contrat de concession pour la 
distribution  publique  de  gaz  naturel  au  périmètre  de  la  commune  établi  avec  GrDF  et  autorise 
monsieur le Maire à signer cet avenant (joint en annexe n°7).

Adopté à l’unanimité 



2009/112-    PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION «     LE TREMPLIN     » POUR   
LE RAMASSAGE DES PAPIERS ET DES CARTONS,

Préambule
"Le plan gouvernemental sur la gestion des déchets pour la période 2009-2012" vise à mettre 

en œuvre les engagements du "Grenelle de l’environnement" et fixe comme objectifs prioritaires la 
réduction de la production de déchets et le développement du recyclage et de la valorisation. 

Il prévoit : 
- une  réduction  de  7%  de  la  production  de  déchets  ménagers  et  assimilés  par 

habitant sur les cinq prochaines années;
- une augmentation du taux de recyclage porté à 35% en 2012 et à 45% en 2015 pour 

les déchets ménagers,  à 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et les 
emballages;

- une  diminution  des  quantités  de  déchets  (15%)  partant  à  l’incinération  et  au 
stockage, de manière à réduire les nuisances sanitaires et environnementales.
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Ces objectifs sont ambitieux mais réalisables grâce à l’implication de tous les partenaires concernés : 
Etat,  Collectivités  locales,  acteurs  économiques,  professionnels  du  recyclage  et  du  traitement, 
associations environnementales et de consommateurs, citoyens.

Notre commune est doublement concernée d’autant qu’à ce jour aucun tri sélectif n’est réalisé 
pour l’ensemble de nos déchets municipaux. Déchets verts, bois, verres, papiers, cartons, déchets 
fermentescibles, déchets divers … sont déversés sans tri  dans la même benne. Pour des raisons 
évidentes de respect de l’environnement et d’exemplarité auprès des habitants, il serait souhaitable de 
valoriser  et  limiter  tous  ces déchets,  en organisant  le  tri  et  en recyclant  au maximum.  Dans cet 
objectif, il est envisagé de passer une convention avec l’Association « Le Tremplin ».

La présente convention a pour objectif de définir les engagements réciproques des parties :
La commune de Jargeau s’engage :
- à procéder au conditionnement des papiers usagés et des cartons dans des conteneurs.
-  à  verser  à  l’Association  une  rémunération  d’un  montant  de  150  €  (valeur  au  1er janvier  2010, 
modifiable  par  voie  d’avenant)  par  tournée  de  ramassage  d’un  volume  maximum  de  20  m3.  Le 
montant de la rémunération sera versée en une seule fois sur facture et présentation des justificatifs 
des missions effectivement effectuées.

L’Association :
- transmettra une information claire, sur les critères de tri à respecter.
-  assurera  la  collecte  aux  ateliers  municipaux,  dans  un délai  de deux  semaines  après  avoir  été 
contactée par la Commune.

Sur avis  de la Commission Municipale Environnement du 24 novembre 2009,  il  est  proposé au 
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention  (ci-jointe en annexe n°8) 
avec l’Association Le Tremplin.

Adopté à l’unanimité 



2009/113-   DÉNOMINATION DE LA VOIE DESSERVANT LE «     CLOS DE LA CROIX ROUGE     »,  

Par  délibération  en  date  du  19  mai  2009,  le  Conseil  municipal  a  autorisé  l’aménagement  d’un 
lotissement de trois lots sur la partie nord de la zone NA situé entre le lotissement de Chapotte et la 
route de Férolles.

Le permis d’aménager venant d’être délivré, Monsieur le Maire demande au Conseil de donner un 
nom à la voie  desservant ce lotissement, reliant la rue de Chapotte et le chemin du même nom.

Au  vu  du  cadastre  et  des  lieudits  qui  y  sont  désignés,  la  proposition  suivante,  retenue  par  la 
Commission municipale d'aménagement du territoire communal,  est soumise à l’approbation du 
Conseil : allée de Chapotte

Adopté à l’unanimité 



2009/114-   LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU POS  

Le règlement du POS concernant la zone NAi comporte une erreur matérielle.
La  zone  NAi  est  destinée  à  une  urbanisation  future  par  des  activités  économiques  à  caractère 
industriel, artisanal ou de services. L’article NAi 1.1 admet, sous conditions, les constructions à usage 
industriel, d’équipement collectif, de commerce et d’artisanat, de bureaux et de services, d’entrepôts 
commerciaux,  de  stationnement  ainsi  que  les  lotissements  à  usage  d’activités  et  les  installations 
classées. Or, l’article NAi 2 interdit les constructions à usage de locaux industriels et les lotissements 
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à usage d’activité. Il y a donc une incohérence entre ces 2 articles résultant d’une erreur matérielle de 
rédaction et de transcription. 
La procédure à adopter est une procédure de modification simplifiée du POS.

En application de l’article L 123-13 du code de l’urbanisme, modifié par la loi n° 2009-179 du 17 février 
2009 pour l’accélération des programmes de constructions (dans le cadre du Plan de relance et du 
Grenelle de l’environnement), lorsque la modification du POS a uniquement pour objet la rectification 
d’une erreur matérielle elle peut, à l’initiative du Maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. 
La modification simplifiée du POS est adoptée par le Conseil Municipal par délibération motivée, après 
que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public 
pendant un délai d’un mois. Les documents seront consultables en mairie. Le public sera informé par 
voie de presse huit jours avant le début du délai de consultation.

Monsieur Le Maire souhaite que le Conseil Municipal l’autorise à lancer la procédure de modification 
simplifiée du Plan d’Occupation des Sols pour rectifier une erreur matérielle à l’article NAi 2.

Adopté à l’unanimité 



2009/115-   CONCERT DU 27/11/09, RÉGULARISATION DES CONTRATS,  

Il est proposé au conseil l’embauche de 5 artistes étudiants sous contrat non titulaire pour le concert 
du 27 novembre 2009.

Coût chargé des salaires : 1040 € 
Versement des salaires : décembre 2009

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS DIVERSES
- Dates des Conseils Municipaux du 1er trimestre 2010 :

- jeudi 21 janvier 2010 
- jeudi 25 février 2010 (Débat d'orientation budgétaire)
- mardi 23 mars 2010 (vote du Budget Primitif)

- Réunion SICTOM pour remise des composteurs : 16 mars 2010 – à 18 h 30.

- Une enquête publique relative à la révision du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de St Denis 
de l’Hôtel est ouverte, le dossier est consultable en Mairie de Jargeau du 14/12/2009 au 23/01/2010, 
aux d’heures d’ouverture habituelles.

La séance est levée à 22h00
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