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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 21 JANVIER 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le vingt et un janvier à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le 14 janvier 2010, 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, 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, M. Didier ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD.
Absents excusés :
Mme Colette COLLIN ayant donné pourvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Renée LEFEVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU.
Mme Béatrice CALVES ayant donné pourvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Thierry BRUNET.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte d’inscrire à l’ordre du jour le don pour Haïti.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 17 décembre 2009 est adopté à l’unanimité.

N°2010/01- AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNE E AU MAIRE AFIN
D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS – COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT,
Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter
er
du 1 janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’année antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux.
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi :
Commune

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Crédits 2009
32 100€
1 085 685€
1 474 396€

Autorisations 2010
8 000€
200 000€
200 000€

Crédits 2009
13 700€
113 963€

Autorisations 2010
3 400€
28 400€

Budget eau

Chapitre 21
Chapitre 23
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Budget Assainissement
Crédits 2009
899 635€

Chapitre 23

Autorisations 2010
224 900€

Il est proposé au Conseil municipal,
- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2010, les
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2010 lors de son adoption.
Adopté à l’unanimité


N°2010/02- DEPASSEMENT
L’ENTREPRISE RIGUET,

DE

DELAIS

SANS

VERSEMENT

DE

PENALITES

A

Le 12 juin 2009, M. le Maire concluait un marché public à procédure adaptée avec la SARL RIGUET
pour « la rénovation de fenêtres et de portes de bâtiments communaux ».
L’article II-11 du Cadre de la Consultation stipule que des pénalités de retard sont dues lorsque le
délai contractuel d’exécution des travaux est dépassé. En l’espèce, il convient de souligner que
l’entreprise RIGUET a exécuté le marché en respectant le délai imparti. Seules des imprévisions
techniques pesant sur les services municipaux ont retardé la réception des travaux, faisant ainsi
dépasser la date butoir de leur réalisation.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’acter la renonciation aux pénalités de retard auxquelles
la ville peut prétendre en application du marché conclu.
Adopté à l’unanimité

N°2010/03- DEPASSEMENT DE DELAIS SANS VERSEMENT DE PENALITES AUX
ENTREPRISES AB2 ET ISI ELEC POUR « L’AMENAGEMENT DE FEUX TRICOLORES ROUTE
D’ORLEANS », (ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE)
Le 23 juin 2009, M. le Maire concluait un marché public à procédure adaptée avec la SARL AB2
SIGNALISATION et la société ISI ELEC pour « l’aménagement de feux tricolores route d’Orléans ».
L’article II-11 du Cadre de la Consultation stipule que des pénalités de retard sont dues lorsque le
délai contractuel d’exécution des travaux est dépassé. En l’espèce, il convient de souligner que les
entreprises AB2 SIGNALISATION et ISI ELEC ont exécuté le marché en respectant le délai imparti.
Seules des imprévisions techniques pesant sur les services municipaux ont retardé la réception des
travaux, faisant ainsi dépasser la date butoir de leur réalisation.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’acter la renonciation aux pénalités de retard auxquelles
la ville peut prétendre en application du marché conclu.
Adopté à l’unanimité

N°2010/04- SANITAIRES DU CAMPING : PROLONGATION DU DELAI DES MARCHES,
Les ordres de services des marchés ordonnant le début des travaux ont été établis au 13 juillet 2009.
Le délai d’exécution prévu dans les actes d’engagement est de 19 semaines hors préparation et
congés (4 semaines en août), en conséquence la date contractuelle de fin des travaux était le
18 décembre 2009.
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Cette date doit être repoussée de 6 semaines, soient :
- 3 semaines, en raison des conditions climatiques qui ont perturbé le planning des travaux et
ont provoqué des décalages en chaîne,
- 1 semaine pour tenir compte de quelques travaux supplémentaires tels que l’abattage
d’arbres, le carrelage dans la lingerie, et des travaux de plomberie,
- 2 semaines de congés (Noël).
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de repousser le délai contractuel de tous les
marchés de cette opération au 28 janvier 2010.
Adopté à l’unanimité

N°2010/05- DEMANDE DE SUBVENTION AU PAYS POUR LES PAREMENTS BOIS DE LA
HALTE GARDERIE,
Lors de l’installation des bâtiments modulaires à usage de Halte-garderie, rue des Crosses, la
commune s’est engagée à en recouvrir les façades extérieures de parements en bois.
Pour soutenir l’acquisition et l’installation de ce type de biens, le Conseil régional du Centre, par le
biais du Syndicat pour le développement du Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire » a mis en place un
dispositif d’aide financière.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Conseil Régional
Contrat Régional
de Pays

Coût estimatif HT

37 200,00 €

30 %

11 160,00 €

TVA à 19,6 %

7 291,20 €

Autofinancement + TVA

33 331,20 €

Total projet TTC

44 491,20 €

Total projet TTC

44 491,20 €

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 la demande de subvention auprès du Syndicat pour le
développement du Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire ».
Adopté à l’unanimité

N°2010/06- PARTICIPATION AU FONDS DE CONCOURS EN SO LIDARITÉ AU PEUPLE
HAÏTIEN
Monsieur le Maire tient à exprimer son entière solidarité au peuple haïtien, durement frappé le
12 janvier 2010 par un séisme dévastateur. Se joignant à l’élan de solidarité suscité par l’ampleur de
cette tragédie, il propose au Conseil Municipal de soutenir l’action des associations et ONG qui se
sont mobilisées pour venir au secours des victimes en faisant un don de 1.000,00 € au fonds de
concours mis en place par le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et européennes,
ouvert aux collectivités.
Adopté à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES
Dates des prochains Conseils Municipaux :
- 25/02/2010
- 23/03/2010
- 22/04/2010
- 20/05/2010
- 17/06/2010
- 08/07/2010

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur BRETON précise que pour la première fois des critères environnementaux ont été insérés
dans le cahier des charges.
Six marchés à bons de commande, en procédure adaptée ont été passés pour les fournitures de
bureau, d’une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse pour 4 ans maximum :
- le lot n°1 a été passé avec l’A.P.I.H.T. « Atelier du vert bocage », sise à Origny en Thierache
(02550) 18 rue de la Gare, pour les sous-chemises et les chemises cartonnées,
- le lot n°2 a été passé avec la société Dactyl Burea u, sise à Bourges (18021) 2 avenue de la
Prospective, pour les accessoires de bureau et les petites fournitures,
- le lot n°3 a été passé avec la Compagnie Européenne de papeterie, sise à Rouillet St Estephe
(16440) BP 7, pour les enveloppes,
- le lot n°4 a été passé avec la société Dactyl Burea u, sise à Bourges (18021) 2 avenue de la
Prospective, pour papier,
- le lot n°5 a été passé avec la société Corbet, sise à Olivet (45160) 21 rue de Picardie, pour le
papier à en-tête,
- le lot n°6 a été passé avec la société ACIPA, sise à Monistrol sur Loire (43120) BP 30, pour
les fournitures informatiques.
Chacun des lots est d’un montant annuel de 5.000 € HT maximum.

La séance est levée à 20h55
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 25 FEVRIER 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le vingt cinq février à vingt heures cinquante, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le 18 février 2010, 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 HERON, 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, M. Pierre LAMBERT, M. Didier
ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE, M. Jean- Michel BOUARD.
Absents excusés :
M. Thierry BRUNET ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU,
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pourvoir à M. Pierre LAMBERT,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pourvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE.
Absente :
Mme Béatrice CALVES.
En préambule, intervention du Capitaine REIGNOUX qui présente l’exercice « Jargeau Vigie-pirate »
organisé le 25 février dans la commune.
La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20h50.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 21 janvier 2010 est adopté à l’unanimité.

N°2010/07- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) 201 0
Depuis la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, le
calendrier budgétaire des communes de 3 500 habitants et plus débute par un débat d’orientation
budgétaire (DOB), qui doit se tenir dans les deux mois précédents l’examen du budget primitif (BP).
S’agissant d’un débat et non d’une décision, il n’y a pas de vote à l’issue de cette discussion.
LE CONTEXTE
Le contexte économique de la France
• Produit intérieur brut : après quatre trimestres de repli, la croissance française a affiché +0,3%
ème
ème
au 2
trimestre 2009 et +0,3% au 4 . L’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) pourrait se
situer entre -1,5 et –2,2% pour 2009. Le prévisionnel de croissance pour 2010 est de 1,20%.
• Inflation : les prix à la consommation ont pratiquement stagné en 2009 du fait de la baisse
notamment du prix des produits pétroliers. En décembre 2009, l’indice des prix à la
consommation (IPC) augmente de 0,3 %, après un accroissement de 0,1 % au mois de
novembre. Corrigé des variations saisonnières (CVS), l’IPC progresse de 0,2 %. Sur un an,
les prix augmentent de 0,9 % (bruts et CVS). L’inflation retenue pour 2010 dans le projet de loi
de finances du gouvernement est de 1,2%
ème
• Dette publique : 67% du PIB en 2008, 75,8% au 3
trimestre 2009 ; elle atteindrait selon les
prévisions du gouvernement 84% en 2010.
• L’investissement productif a enregistré un fort recul en 2009 et devrait repartir légèrement en
2010.
Un contexte financier incertain
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Compte-tenu des incertitudes pesant sur la reprise économique et sur l’inflation, une grande prudence
est affichée sur l’évolution des taux d’intérêt des emprunts.

Le prix des dépenses communales augmente toujours plus vite que les prix à la consommation
L’indice de prix des dépenses communales, publié depuis novembre 2005 et actualisé chaque
trimestre, mesure l’évolution d’un indice reflétant le coût de la vie communale. Depuis sa création, cet
indice a toujours évolué à un rythme plus soutenu que l’inflation, l’écart se creusant ou se resserrant
au gré de l’évolution de certaines composantes davantage représentées dans le panier du maire que
dans celui de la ménagère. À la fin du premier semestre 2009, l’indice de prix des dépenses
communales enregistre une progression de 2,6 %, contre +1,3 % pour l’indice des prix à la
consommation. L’écart entre l’augmentation de l’indice de prix des dépenses communales et l’inflation
hors tabac se stabilise à 1,3 point.

LA LOI DE FINANCES POUR 2010
La Loi de Finances pour 2010 s’inscrit dans le cadre du projet de loi de programmation tri-annuelle
(2009-2011), l’objectif étant un retour à l’équilibre des finances publiques.
Elle prévoit que la quasi-totalité des concours financiers de l’État aux collectivités locales ne
devrait plus progresser que de la moitié de l’inflation prévisionnelle (+ 0,6 %) ou, en incluant le
fonds de compensation de la TVA, de l’inflation prévisionnelle (+ 1,2 %). L’État entend ainsi
faire participer les collectivités locales à l’effort d’assainissement des finances publiques. Une
contrainte par les recettes qui accompagne celle engendrée par la réforme de la taxe professionnelle
en cours.
En 2008, le mécanisme d’indexation de l’enveloppe normée avait déjà perdu toute référence à la
croissance économique ; il est maintenant amputé de la moitié de l’inflation, relançant ainsi le débat
sur la pertinence de l’indice de prix retenu. L’inflation est un instrument de mesure de la variation du
niveau général des prix des biens et services proposés aux consommateurs. Elle ne reflète pas
nécessairement l’inflation supportée par les communes, compte tenu des spécificités de leurs
dépenses.
Dimanche 24 janvier 2010, lors de l'émission "Le Grand Jury" sur RTL, Éric Woerth, ministre du
Budget et des Comptes publics a suggéré que chaque année le Parlement fixe un «objectif indicatif»
de progression des dépenses pour les collectivités. Concernant les dépenses de fonctionnement des
collectivités locales, après avoir rappelé qu’alors que l’État ne remplaçait pas un fonctionnaire sur
deux prenant sa retraite, les collectivités locales continuaient de recruter massivement, il a considéré
que «les collectivités devraient commencer à faire diminuer le nombre de fonctionnaires».

Suppression de la taxe professionnelle
Afin d’augmenter la compétitivité des entreprises françaises en favorisant l’investissement productif, la
loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP).
Elle est remplacée, dès 2010, par une Contribution Economique Territoriale (CET) composée d’une
Cotisation Locale d’Activité (CLA), assise sur les valeurs foncières des entreprises, et d’une Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) représentant selon le chiffre d’affaires d’un taux de
0,5% à 1,5%. Ce taux est fixé au niveau national.
La TP sera également remplacée par une Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Ces nouveaux impôts seront perçus par les collectivités locales, qui pourront fixer le taux de la seule
CLA.
Pour assurer la compensation intégrale de la perte de ressources que représente, pour les
collectivités locales, la suppression de la TP, l’État leur transférera également certaines de ses
propres recettes :
- le solde des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
- la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)
- une part des frais de gestion de la fiscalité directe locale et la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM).
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Les collectivités ne disposeront d’aucun pouvoir de taux sur ces recettes.
Des dotations budgétaires compléteront ces ressources transférées.
Les nouveaux impôts économiques (CET et IFER) s’appliqueront dès 2010 aux entreprises, mais les
collectivités territoriales n’en percevront réellement le produit qu’en 2011. C’est également à cette
date qu’elles toucheront les recettes transférées par l’État.
Évolution des compensations d’exonérations
Afin de permettre aux concours financiers de l’État de progresser dans leur ensemble de + 0,6 %,
certaines compensations fiscales jouent le rôle de variables d’ajustement et absorbent les baisses
nécessaires à l’évolution positive des autres dotations. Ces compensations d’exonérations
représentent 1,5 md € et enregistrent une baisse de 3,6 % qui se décompose comme suit :
• - 2,3% pour la compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de TP, la
compensation des exonérations de taxes sur le foncier non bâti afférent aux terrains agricoles (hors
Corse et hors part communale),
la compensation au titre de la réduction pour création d’établissement (RCE) et les compensations
d’exonérations ajustées;
• - 5,7 % pour la dotation de compensation de la taxe professionnelle
2010, une année relais pour les collectivités locales
En 2010, les collectivités locales percevront une compensation-relais en lieu et place de la TP. Cette
compensation assurera à chacune d’entre elles un produit égal au produit de taxe professionnelle
perçu en 2009, ou bien au produit obtenu en appliquant aux bases de TP de 2010 le taux de TP de
2008 en vigueur sur le territoire de la collectivité, si ce montant est supérieur.
Revalorisation des valeurs locatives
Le coefficient de revalorisation des bases foncières pour les propriétés bâties et non bâties est fixé à
1,012 pour 2010, soit une hausse de 1,2 % correspondant à l’inflation prévisionnelle pour 2010. En
2009, la revalorisation des valeurs locatives était de 1,025.
Instauration d’une taxe carbone
Dans un contexte de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il a été décidé de mettre en
place une taxe carbone (également appelée Contribution climat-énergie), sous la forme d’une taxe
additionnelle sur la consommation des énergies fossiles. Elle est fondée sur le contenu en carbone
des produits taxables et calculée à partir d’un prix pour la tonne de carbone fixé à 17 € en 2010. Ce
tarif a vocation à évoluer chaque année. L’ensemble des acteurs de l’économie est soumis à cette
taxe, dont les collectivités locales à travers notamment leurs dépenses en matière de combustibles et
carburants. En accompagnement de ce dispositif, il est créé un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire
destiné à compenser aux ménages le montant de la taxe carbone. Les collectivités locales n’étant pas
soumises à l’impôt sur le revenu, elles ne peuvent bénéficier de cette redistribution de la taxe. Le coût
de cette mesure pour les collectivités locales est évalué à 160 millions € dont 90 millions à la charge
des communes.
er
Le Conseil d’Etat a annulé la taxe carbone qui devait entrer en vigueur au 1 janvier 2010 la jugeant
inefficace et inégalitaire, dénonçant les exonérations importantes.

LES FINANCES DE LA COMMUNE
L’état de la dette
L’encours de la dette n’a cessé de diminuer pour passer de 410 € par habitant en 2001 à 147 € en
2008.
L’emprunt de 2007 destiné à financer la restructuration de la Mairie et débloqué en 2008 portera,
pour 2010, l’encours de la dette à environ 320€ par habitant.
Ce montant peut être supporté par la collectivité gergolienne et reste très inférieur à celui observé
dans les communes de strate de population équivalente (évalué en 2009 à 938€). Il est à noter
cependant que l’évolution des dépenses (en forte augmentation) et des recettes (en stagnation)
depuis 2001 ne permet pas de supporter aussi facilement ce niveau d’endettement.
Augmenter le montant des annuités d’emprunt c’est réduire l’autofinancement.

3/15

Un nouvel emprunt est à réserver pour un projet de construction d’un espace socioculturel
indispensable à la ville de Jargeau.
Emprunt
Clos du
Paradis
Clos du
Paradis
Voirie

Taux

2008
Intérêts
Capital

CA 3,64%
CA
3,64%
CA
3,72%

Refinancemen
t maternelle
Terrain Salle
des Fêtes
CLSH
CLSH
Fin 2010

Dexia
5,82%
CE
2,78%
CAF

CE

Taux

0

0

00

0

2 294

39 452

626

29 589

0

0

481

20 532

0

0

0

0

3 580

30 754

1 790

30 754

0

0

10 599
0

50 000
4 400

9 209
0

50 000
0

7 819
0

50 000
0

0

9 750

0

9 750

0

9 750

10 ans

15 ans

0
0
17 073
166 206
183 279

Durée

CE
2,78%

Mairie
Total

CE

2010
Intérêts
Capital

11 317

2011
Intérêts

Terrain
salle des
Fêtes

2009
Intérêts
Capital

120

CAF

Mairie
Total
Annuité
Emprunt

Durée

Capital

56 784
86 667
68 408
206 761
275 169
2012
Intérêts
Capital

53 003
86 667
60 822
146 417
207 239

Intérêts

2013
Capital

10 ans

15 ans

Annuités

6 429

50 000

5 038

50 000

3 649

50 000

49 018
55 447

86 667
136 667

45 136
50 175

86 667
136 667

41 254
44 903

86 667
136 667

192 113,76

186 841,76

181 569,76

Le taux des impôts locaux
Le taux des impôts locaux est stable depuis 2001, la dernière augmentation remontant à cette année.
Seul le passage à la taxe professionnelle unique de la CCL a modifié légèrement les taux en 2007,
mais de manière artificielle et sans autre conséquence pour la population que l’augmentation du
montant des impôts du fait de l’augmentation des bases.

TAXES LOCALES

2006

2007

2008

2009

Taxe d’habitation

12,32 %

13,31 %

13,31 %

13,31 %

Taxe foncière bâti

21,74 %

23,42 %

23,42 %

23,42 %

Taxe foncière non bâti

48,00 %

51,86 %

51,86 %

51,86 %

Taxe professionnelle

11,82 %

Passage à la taxe professionnelle
unique

Une incertitude sur le montant des recettes provenant des dotations et des subventions
Dans le contexte général décrit précédemment, le Ministère de l’Intérieur vient de publier le montant
de la dotation forfaitaire globale des communes : pour Jargeau, le chiffre annoncé est de 763 252€
soit une baisse de 0,5%. Les conséquences financières de cette modification ne sont pas
actuellement connues.
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Par ailleurs, la commune de Jargeau est désormais classée en commune urbaine. Selon l’INSEE, une
commune urbaine est une commune appartenant à une unité urbaine*. Les autres communes sont
dites rurales.
*Unité urbaine : c’est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une
zone bâtie d’au moins 2 000 habitants où aucune n’est séparée de la plus proche de plus de 200
mètres. En outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette
zone bâtie.
Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, l’ensemble de ces communes forme une
agglomération multi communale ou agglomération urbaine.
Les orientations
Le souhait est de maintenir les taux à leur niveau actuel toutefois, le contexte budgétaire risque de
nous contraindre à les augmenter.
Pour information, ci-dessous un tableau comparatif du niveau des taux des communes voisines ou
aux communes de même strate de population dans le département.
Commune

Jargeau
Saint Denis de l’Hôtel
Sandillon
Fay aux Loges
Châteauneuf sur Loire
Férolles
Darvoy
La Ferté Saint Aubin
Meung sur Loire
Saint Denis en Val
Tigy
Taux moyen national
communes de 3 500
5 000 habitants

Taxe d’habitation 2009

Taxe foncière sur les
propriétés bâties 2009

13,31
10,34
12,27
14,63
11,70
11,50
12,66
19,11
14,12
15,60
14,27
14,97

23,42
13,97
20,66
23,63
19,54
16,00
16,34
35,76
25,34
24,85
18,65
19,32

à

Quelque soit la décision, les impôts augmenteront malgré tout dans la mesure où les bases
d’imposition sont revalorisées de manière forfaitaire de (1,2%), dans un contexte marqué par une
baisse des recettes, cela nous oblige à certaines contraintes :
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Cependant, le niveau de dépenses des années précédentes ne saurait être atteint compte-tenu
de nos obligations notamment en matière d’environnement (application du Grenelle de
l’environnement, commune située dans le périmètre du site classé au Patrimoine mondial) et tout
simplement pour progresser vers le monde que nous souhaitons transmettre à nos enfants.,
• Choix difficiles dans les investissements à réaliser.
Vigilance, rigueur doivent permettre de contenir le budget tout en préservant le devoir de
solidarité envers les plus défavorisés.

LES OBJECTIFS
Assurer les missions traditionnellement confiées à la commune au plus près des intérêts de ses
habitants dans les différents domaines d’intervention.
Prendre en compte les 3 composantes du développement durable et engager une démarche
d’agenda 21 local.
Ceci doit se traduire dans tous les domaines d’intervention :
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S’appuyer sur la diversité et la richesse du patrimoine naturel et du tissu associatif de la ville pour
favoriser son dynamisme.
Mettre l’accent sur la nécessaire solidarité intergénérationnelle.
Permettre aux agents communaux d’exercer correctement leurs missions
3 priorités importantes : Station d’épuration, agenda 21, espace socioculturel
Espace socioculturel : réflexion étude d’un espace salle polyvalente, mais également lieu
d’échange et de culture, adapté aux capacités financières et démographiques de la commune.
Scolarité et jeunesse
• Assurer la sécurité des enfants
Poursuite de la piste cyclable de la route d’Orléans jusqu’au collège
• Assurer l’accueil des enfants dans des locaux correctement entretenus.
Rénovation d’une classe porte Madeleine
• Adapter l’accueil périscolaire aux besoins actuels et le faire évoluer par la mise en place du
Contrat Educatif Local (CEL)
Travaux au niveau de l’accueil école Fg Berry
• Mettre en place la bourse au permis de conduire
• Mettre en libre service des installations sportives extérieures sur certains créneaux
• Installer une structure multi activités sportives à l’intention des adolescents et des jeunes
adultes
• Poursuivre le travail effectué en direction des jeunes avec la Mission Locale de l’Orléanais
pour l’emploi.
Travaux
Entretenir et valoriser notre patrimoine
ère
Terminer les chantiers de 2009 : rue des Tonneliers, piste cyclable route d’Orléans, 1 phase Eglise,
chemin du Paradis
Faire une pause en matière de nouveaux travaux. Noter cependant : restauration entrée Clos de la
Tuilerie, rénovation du réseau d’éclairage public quartier Avenue du Général de Gaulle, Clos Mein,
Sabotiers.
Sports, culture et loisirs
Entretenir les installations sportives mises à disposition des scolaires et des associations
Poursuivre la signature de conventions avec les associations
Réfléchir à la mise en place d’une saison culturelle 2011 avec les communes de la CCL
Poursuivre le festival Europa avec la commune de Darvoy
Acquérir des tables supplémentaires et des bancs pour les fêtes ainsi qu’un plancher pour les bals en
bord de Loire avec électricité et eau en définitif.
Œuvrer pour développer la fréquentation du cinémobile
Ouvrir la bibliothèque le mercredi matin.
Urbanisme et patrimoine : aménagement du territoire communal
• Un aménagement axé sur la sécurité
Restauration de l’église
Restauration du vitrail situé au-dessus du porche de l’Eglise
ème
Nettoyage des gouttières et des toitures (2
tranche)
Entretien de la voirie communale
• Un aménagement inscrit dans un schéma d’ensemble cohérent
• Un aménagement respectueux de l’environnement
• Un aménagement concerté
• Zones 30 Zones bleues Aménagement rue Piétonne
Action sociale
• Maintenir les actions existantes et reprogrammer pour 2010 l’action « seniors en vacances » à
l’intention de nos aînés à revenus modestes
• Réfléchir à la mise en place d’une épicerie sociale
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•

Poursuivre la démarche de reprise des tombes de l’ancien cimetière et réfléchir à la création
d’un columbarium et d’un jardin du Souvenir

Environnement
- Engager les premiers travaux suite au diagnostic énergétique des bâtiments communaux
- Poursuivre l’objectif zéro pesticide en étendant les surfaces non traitées et acquérir un
matériel de désherbage alternatif
- Se faire accompagner par un bureau d’études pour la démarche agenda 21.
- Poursuivre le plan de changement des illuminations de Noël (Grande rue)
- Poursuive le programme (sur 4 ans) de mise aux normes de sécurité des armoires électriques
de la ville et à l’équipement en horloges astronomiques et en réducteurs de tensions
- Poursuivre la campagne d’éclairage public (sur 4 ans) dans le cadre des économies
d’énergie.
Communication
• Faire évoluer le site internet afin d’offrir de nouveaux services aux habitants : envoi de
demandes et de réponses en ligne.
• Communiquer avec les différents acteurs de la démarche agenda 21 : habitants,
professionnels, personnel communal…
• Poursuivre les réunions thématiques avec les habitants lors de projets locaux…
• Faire participer les habitants au travers de groupes de travail ou des comités de pilotage.
Personnel
Donner les moyens en matériel aux services pour assurer leurs missions
Recruter un animateur pour préparer et coordonner dans un premier temps le projet « Jargeau
Plage »
Commerce, économie et tourisme
Etude sur l’aménagement des bords de Loire
Développer l’opération « Jargeau plage » en partenariat avec les associations gergoliennes
Se donner les moyens de la réussite pour l’arrêt de la Caravane de Loire le 9 septembre 2010 à
Jargeau Saint Denis.

Budget eau
•
•
•

Reprise de la canalisation Boulevard Jeanne d’Arc. Etaler son coût dans le temps en réalisant
un emprunt à moyen terme (5 ans).
3
Maintenir le prix de l’eau à un niveau supportable malgré une forte hausse du prix du m
facturé par le SEVAMOL.
Etablir une facturation de septembre à septembre avec un tarif unique au cours de la période.

Budget assainissement
Station d’épuration
Avancer sur le projet de reconstruction de la station d'épuration en collaboration avec les communes
de Darvoy, Férolles et Sandillon regroupés dans un syndicat intercommunal, ce qui devrait nous
permettre de solutionner la question foncière liée à ce problème délicat et pour lequel notre commune
est maintenant à l'index.
M. BERTHELOT demande quels pourraient être les motifs d’augmentation des impôts.
M. GIBEY affirme que la volonté est de ne pas augmenter les taux d’imposition, mais l’impératif
d’équilibre budgétaire risque de nous y contraindre.


N°2010/08- TARIFS 2010 : EAU ET ASSAINISSEMENT,
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VILLE de JARGEAU
TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT PROPOSITION - ANNEE 2010

Proposition

18,50
1,13
417,00

18,74
1,14
450,00

2009
EURO
19,30
1,18
450,00

Abonnement
Consommation :
par m3

22,44

22,78

23,46

< 200 m3
> 201 à 1 000
m3
> à 1 001 m3
Location
compteur Ø 15
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 60
Ø 80

0,57

0,58

0,70

0,56
0,54

0,58
0,57

0,70
0,70

6,09
6,51
14,13
20,97
60,10
103,53

6,18
6,60
14,34
21,28
61,00
105,08

6,37
6,80
14,77
21,92
62,83
108,24

6,56
7,01
15,21
22,58
64,71
111,48

612,45
774,45
1 139,29
1 306,13
117,43
29,63
10,97
8,88
48,28
53,76
155,85
248,05
588,29
1 033,92

621,64
786,06
1 156,38
1 325,72
119,19
30,07
16,33
9,01
49,01
54,57
158,19
251,77
597,12
1 049,43

640,29
809,64
1 191,07
1 365,50
122,76
30,97
16,82
9,28
50,48
56,21
162,94
259,32
615,03
1 080,91

659,50
833,93
1 226,80
1 406,46
126,45
31,90
17,32
9,56
51,99
57,89
167,82
267,10
633,48
1 113,34

2007
ASSAINISSEMENT Abonnement
(sans TVA)
Conso : par m3
TAXE de raccordement

EAU

T. V. A.

5,50%

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans
traversée de route

de 15 à 20
de 40
de 60
de 80
Citerneau
Percement de mur
Main d'œuvre taux horaire
Forfait déplacement
CHANGEMENT
Ø 15
de COMPTEUR
Ø 20
(en cas de gel
Ø 30
et de
Ø 40
destruction)
Ø 60
Ø 80
POUR INFORMATION

2008

2010
19,88
1,21
463,50
24,17

0,735

TAXE
Pollution/collecte

0,335

0,21

0,16 0,22

0,17 0,23 • 0,18

A NOTER :
Rappel : le prix de l’eau sera proratisé en 2010.
(Voir
en annexe n°moisx0,735))/12
1 l’évolution de la
facture)
((4 moisx0,70)+(8
= 0,723
Prix voté jusqu’au 31 août 2010
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Le tableau ci-dessus est établi avec une augmentation de 5% pour la consommation d’eau et de 3%
sur les autres tarifs.
er

Après avis de la commission des finances du 1 février 2010, il est proposé au Conseil Municipal :
- d’adopter ces tarifs,
- de préciser qu’ils sont valables jusqu’au 31 août 2010.
Adopté à l’unanimité

N°2010/09- ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LES BUDGETS : COMMUNE - EAU ASSAINISSEMENT
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les admissions en non-valeur présentées en
Commission des finances le 1er février 2010.
BUDGET COMMUNE :

319,00 €

BUDGET EAU :

247,73 €

BUDGET ASSAINISSEMENT :

264,91 €
Adopté à l’unanimité


N°2010/10- CLASSE DECOUVERTE 2010 A BEAUGENCY : PAR TICIPATION DES FAMILLES,
Pour la classe de découverte qui aura lieu du 23 au 27 mars 2010, il est proposé d’établir la
participation des familles comme ci-dessous :

Quotient Familial CAF

Participation de la famille

< 197
198 à 264
265 à 331
332 à 398
399 à 465
466 à 532
533 à 599
600 à 666
667 à 733
734 à 800
> 800, et autres

22 €
31 €
40 €
49 €
59 €
70 €
81 €
93 €
104 €
117 €
130 €

Sur proposition de la commission Education et Jeunesse réunie le 22 février 2010.
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.
M. ROBINEAU propose la création d’une tranche supplémentaire.
Mme HERON ARNOULD pense qu’une étude peut être menée dans ce sens, mais que le différentiel
risque d’être minime.
Adopté à l’unanimité
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N°2010/11- CLASSE DECOUVERTE 2010 A BEAUGENCY : DEM ANDE DE SUBVENTION AU
CONSEIL GENERAL,
Il est prévu d’organiser une classe découverte du 23 au 27 mars 2010 sur le thème « Lire, Ecrire et
communiquer » autour du salon du livre de Beaugency.
Le coût prévisionnel de cette classe découverte pour l’école Berry est de 6 913 euros
PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES
Séjour
Car

TOTAL

RECETTES
6 913.00 € Participation Commune
Montant attribué par le
Conseil Général est de
450.00€
14.50€, par enfant et par
jour
Participation des familles
7 363.00 TOTAL

2 812.00 €
1 740.00 €
2 811,00 €
7 363.00€

Vu l’avis de la commission scolaire du 22 février 2010, il est proposé au Conseil Municipal de bien
vouloir autoriser le Maire :
- à demander la subvention au Conseil Général,
- à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de la classe découverte.
Adopté à l’unanimité

N°2010/12- DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EA U ET AU CONSEIL REGIONAL
POUR LA MACHINE DE DESHERBAGE ALTERNATIF
Par délibération en date du 9 octobre 2008, la ville de Jargeau s’est engagée dans l’objectif « Zéro
Pesticide ».
Aussi, et afin de remplacer les produits phytosanitaires actuellement utilisés sur son territoire, la
commune souhaite acquérir une machine de désherbage respectueuse de l’environnement.
Pour soutenir le financement de cet appareil, des subventions peuvent être sollicitées auprès de la
Région Centre et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
RECETTES
Coût de la machine

24 000 €

TVA à 19,6 %

4 704 €

Total TTC

28 704 €

Région Centre

50 %

12 000 €

Agence de l’Eau
Loire-Bretagne

30 %

7 200€

Autofinancement + TVA

Total TTC

9 504 €

28 704 €

La commune assure donc 20 % du prix d’achat (4 800 €), auquel s’ajoute la TVA
(4 704 €), soit un total de 9 504 € TTC.
Adopté à l’unanimité
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N°2010/13- CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL ATTRI BUANT UNE AIDE FINANCIERE
POUR LA CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE ROUTE D’ORLEANS
Dans le cadre de la construction de la piste cyclable route d’Orléans à Jargeau, la commune a sollicité
une aide financière auprès du Département du Loiret. C’est par une délibération en date du
18/12/2009 que la Commission Permanente du Conseil Général a alloué la somme de 14 317,00 € à
la ville de JARGEAU.
Or, le versement de cette subvention est conditionné par la signature d’une convention (ci jointe en
annexe n°2) entre les deux entités,
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention afin de
percevoir cette aide.
Adopté à l’unanimité

N°2010/14- CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVE C SAINT DENIS DE L’HOTEL
POUR L’ETUDE DE LA ZONE DITE DU PORT DE ST DENIS ET DES RIVES DE LOIRE DE
JARGEAU
Préambule
Considérant l’intérêt économique d’inclure dans une même consultation, les projets des communes de
Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel visant à réhabiliter et valoriser les rives de Loire de Jargeau et la
zone dite du port de Saint-Denis-de-l’Hôtel,
Par la présente convention, les communes de Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel conviennent de se
regrouper conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics pour la
réalisation d’une étude de programmation sur la restauration et la valorisation des rives de Loire de
Jargeau et la zone dite du port de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Le groupement est créé en vue de la passation d’un contrat par chacune des communes membres du
groupement.
La présente convention vise principalement à :
o définir les modalités de fonctionnement du groupement, notamment en précisant les missions
respectives de chacune des parties,
o optimiser les conditions économiques de l’opération,
o définir les modalités financières de l’opération menée.
Vu l’avis de la commission Commerce, Economie et Tourisme du 4 février 2010, il est proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention (ci-jointe en
annexe n°3) avec la commune de Saint Denis de l’Hôtel.
Adopté à l’unanimité

N°2010/15- CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LE FESTIV AL EUROPA ENTRE LES
COMMUNES DE JARGEAU ET DARVOY
Préambule
En 2009, la commune de Jargeau a organisé seule son Festival Europa. En 2010, la commune de
Darvoy souhaite se joindre à la manifestation.
Par la présente convention, les villes de Jargeau et Darvoy actent l'organisation commune d'un
festival dénommé « festival Europa Jargeau-Darvoy » sur le thème des cultures européennes qui aura
lieu sur les territoires des deux communes du 8 au 16 mai 2010.
La ville de Jargeau s’engage :
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- à financer les artistes qui interviendront à Jargeau.
- à coordonner le budget spécifique – technique et communication- pour l'ensemble du festival. Ce
budget spécifique prévoit des recettes de mécénat d'entreprise; dans le cas où ces recettes ne
couvriraient pas l'ensemble des dépenses, la ville de Jargeau s'engage à prendre à sa charge 75 %
du solde des dépenses concernant la technique et la communication.
La ville de Darvoy s'engage :
- à financer les artistes qui interviendront à Darvoy.
- à prendre à sa charge le cocktail d'inauguration le samedi 8 mai.
Dans le cas où les recettes de mécénat ne couvriraient pas l'ensemble des dépenses « technique et
la communication » gérées par la Ville de Jargeau, la ville de Darvoy s'engage à reverser à la ville de
Jargeau 25 % du solde.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention (ci-jointe en annexe n°4) avec la commune de Darvoy.
Adopté à l’unanimité

N°2010/16- CONVENTION DE MECENAT POUR LE FESTIVAL E UROPA 2010
Pour la deuxième année, la commune projette d'organiser une semaine festive du 8 au 16 mai 2010 :
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.
Cette année Darvoy s’est associé à la manifestation.
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°5 .
Cette convention propose aux entreprises 3 montants de dons pour soutenir le festival : 500 €,
1000 €, 1500 € et plus.
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 VIP offertes pour la « soirée cabaret » d’inauguration, le samedi
8 mai à Darvoy,
- 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- Darvoy.
Adopté à l’unanimité

N°2010/17- CONVENTION CARAVANE DE LOIRE AVEC LE CON SEIL GENERAL ET SAINT
DENIS DE L’HÔTEL
Préambule
Evénement organisé par le Département du Loiret, la Caravane de Loire se produira pour la
cinquième édition, du 3 au 12 septembre 2010 sur l’ensemble du département.
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L’objectif est de faire de cet événement, un véritable moteur touristique pour le Loiret. C’est également
pour ses habitants, l’occasion de découvrir la Loire et ses canaux et de se rassembler dans la grande
tradition du spectacle de rue.
Pour la première fois cette caravane fera étape à Jargeau- St Denis de l’Hôtel.
La présente convention définit les rôles respectifs du Département et des Villes de Jargeau et de
Saint Denis de l’Hôtel dans le cadre de Caravane de Loire 2010. Elle précise les engagements
financiers liants les trois parties, ainsi que les apports matériels et humains. Le programme et les
horaires définitifs seront précisés ultérieurement.
Chacune des Villes de Jargeau et de St Denis de l’Hôtel s’engage principalement :
- à verser chacune la somme de 7.500 € TTC pour la participation au financement de la journée
de spectacle le 9 septembre 2010,
- à identifier un référent,
- à mettre du matériel à disposition,
- à concevoir en propre le programme des animations complémentaires organisées sur son
territoire,
- à mettre en place les éléments de communication fournis par le Conseil Général,
- à assurer la bonne organisation de la manifestation,
- à établir un bilan de la manifestation.
Principaux engagements du Département du Loiret :
- fournir le spectacle du 9 septembre 2010,
- fournir le matériel technique complémentaire,
- mettre à disposition les éléments de communication (dépliants, affiches…)
- assurer la communication de l’événement.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser :
- Monsieur le Maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n°6) avec le Département et
Saint Denis de l’Hôtel
- Nommer M. Jean- Louis Lejeune comme référent.
Adopté à l’unanimité

N°2010/18- APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIE E DU PLAN D’OCCUPATION DES
SOLS (POS)
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-13, R.123-20-1, R.123-20-2,
Vu la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accé lération des programmes de construction et
d’investissement publics et privés,
Vu le décret n°2009-722 du 18 juin 2009,
Considérant qu’aucune observation n’a été déposée sur le registre mis à disposition du public,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols relative à la correction d’une
erreur matérielle dans le règlement de la zone NAi telle qu’elle est annexée à la présente (annexe
n°7) ,
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.
Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans
le département conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l’urbanisme.
Adopté à l’unanimité
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N°2010/19- JARGEAU PLAGE : RECRUTEMENT D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS
L’EMPLOI (CAE) PASSERELLE
Vu la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du Contrat
er
Unique d’Insertion (CUI) au 1 janvier 2010,
Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relati f au CUI,
Vu l’arrêté du 27 novembre 2009 fixant dans le cadre du CUI le montant de l’aide de l’Etat pour les
Contrats Initiative Emploi (CIE) et les Contrats d’Accompagnement dans l’emploi (CAE),
Il est proposé au Conseil :
- d’autoriser le recrutement d’un jeune diplômé souhaitant acquérir une première expérience
professionnelle dans le cadre d’un CAE passerelle, afin d’assurer la mission de « chargé du projet
JARGEAU PLAGE ».
Type de contrat : Convention tripartite et contrat de travail de droit privé
er
Durée du contrat : 12 mois soit du 1 mars 2010 au 28 février 2011.
Durée hebdomadaire de travail : 20 h
Rémunération : SMIC horaire
Une aide de l’état est prévue à hauteur de 90% du salaire brut au SMIC (exonération de charges
patronales).
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires
(convention, contrat de travail…) au recrutement d’un CAE passerelle.
Adopté à l’unanimité

N°2010/20- CAMPING : BILAN D’ACTIVITES 2009 EN APPL ICATION 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
2009, ci-joint en annexe n°8 )
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du Bilan d’activités 2009 du
camping de l’Isle aux moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire, lors de la commission
Commerce- Economie et Tourisme le 4 février 2010.

M. GIBEY informe que les nouveaux sanitaires seront inaugurés le 5 juin.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Prochain conseil Municipal le MARDI 23 mars 2010.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Il a été conclu pour l’année 2010, avec la société AGATE distribution S.A., sise 15 rue Curie, 95830
Cormeilles en Vexin, un contrat d’assistance pour le logiciel de gestion de la Médiathèque Agate ainsi
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que pour le module WEB JADE utilisés par la bibliothèque municipale, pour 2 postes de travail ; le
montant est de 840 € H.T..
Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société SCREG OUEST SA, sise 36 rue Pierre
et Marie Curie à Chécy, pour l’aménagement de la rue des Tonneliers et du chemin du Paradis pour
un montant de 153 423,35 HT (option incluse) pour la tranche ferme et 43 821,49 € HT pour la
tranche conditionnelle.

La séance est levée à 22h40
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 23 MARS 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le vingt trois mars à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le 16 mars 2010, 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 HERON, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, Mme Renée
LEFEVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, Mme Caroline LEFEVRE, M. Vincent
BERTHELOT, M. Henry PILLIERE, M. Olivier ZOIS, M. Thierry BRUNET, Mme Dominique
PARSIGNEAU, M. Didier ROBINEAU, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M.
Jean- Michel BOUARD.
Absents excusés :
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pourvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE.
M. Loïc RESTOUX ayant donné pourvoir à M. Nicolas CHARNELET
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Olivier ZOIS
M. Pierre LAMBERT ayant donné pourvoir à M. Didier ROBINEAU,
Absente :
Mme Béatrice CALVES.
M. Olivier ZOIS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 25 février 2010 est adopté à l’unanimité.
2010-21- COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DE LA COMMUNE
Le compte administratif 2009 s’établit comme suit : Voir annexe n°4.
RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
(total)
Investissement (total)
002 Résultat reporté
N-1
001 Solde d’Invest. N1
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

3 399 334,24

3 899 418,04

500 083,80

1 528 300,43

1 213 419,29
566 727,28

- 314 881,14

139 600,07
Dépenses

Recettes

3 399 334,24
1 667 900,50

Dépenses
Fonctionnement
Investissement

Résultat/Solde

Résultat/Solde

4 466 145,32
1 213 419,29

RESTE A REALISER
Recettes

1 124 576,00
RESULTAT CUMULE
EXCEDENT

1 066 811,08
- 454 481,21

Solde
547 941,00

- 576 635,00
DEFICIT
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TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

1 066 811,08
1 031 116,21

M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Colette COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2009.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2009.
Adopté à l’unanimité

2010-22- COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET EAU POTABLE
Le compte administratif 2009 s’établit comme suit : Voir annexe n°5.
RESULTAT DE L’EXECUTION
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
(total)
Investissement (total)
002 Résultat reporté
N-1
001 Solde d’Invest. N1

263 756,24

299 555,85

35 799,61

56 167,88

108 063,90

51 896,02

101 266,51
67 296,55

Dépenses
Fonctionnement
Investissement
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

Résultat/Solde

RESTE A REALISER
Recettes

Solde

48 700,00

- 48 700,00

Mandats émis

Titres émis

Résultat/Solde

263 756,24
172 164,43

400 822,36
108 266,51

137 066,12
- 64 100,53

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

DEFICIT

137 066,12
64 100,53

M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Colette COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2009.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2009.
Adopté à l’unanimité


2010-23- COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET ASSAINISSEMENT
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Le compte administratif 2009 s’établit comme suit : Voir annexe n°6.
RESULTAT DE L’EXECUTION
DEPENSES
RECETTES
Fonctionnement
(total)
Investissement (total)

157 768,92

358 532,98

200 764,06

31 115,30

90 205,25

59 089,95

647 589,23

647 589,23

177 746,66

177 746,66

002 Résultat reporté
N-1
001 Solde d’Invest. N1

Dépenses
Fonctionnement
Investissement
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

RESTE A REALISER
Recettes

Solde

887 570,00

- 887 570,00

Mandats émis

Titres émis

Résultat/Solde

157 768,92
918 685,30

1 006 122,21
267 952,16

848 353,29
-650 733,39

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

Résultat/Solde

DEFICIT

848 353,29
650 733,39

M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif
Mme Colette COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2009.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2009.
Adopté à l’unanimité

2010-24- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 : COMMUNE,
Le Conseil Municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2009 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 2008, 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 2009 par le Receveur Municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableaux joints en annexe n°7.
Adopté à l’unanimité
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2010-25- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 – EAU POTABLE
Le Conseil Municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2009 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 2008, 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 2009 par le Receveur Municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableaux joints en annexe n°8.
Adopté à l’unanimité

2010-26- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 - ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2009 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 2008, 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 2009 par le Receveur Municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableaux joints en annexe n°9
Adopté à l’unanimité

2010-27- AFFECTATION DU RÉSULTAT 2009 : COMMUNE,
Constatant que le compte administratif 2009 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Il est proposé au Conseil Municipal 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 2008)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2009
Total excédent de fonctionnement à affecter
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002)

566 727,28
500 083,80
1 066 811,08
1 031 116,21
35 694,87

Adopté à l’unanimité

2010-28- AFFECTATION DU RÉSULTAT 2009 : EAU,
Constatant que le compte administratif 2009 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
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Statuant sur le résultat à affecter,
Il est proposé au Conseil Municipal 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 2008)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2009
Total à affecter
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002)

101 266,51
35 799,61
137 066,12
64 100,53
72 695,59

Adopté à l’unanimité

2010-29- AFFECTATION DU RÉSULTAT 2009 : ASSAINISSEMENT,
Constatant que le compte administratif 2009 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Il est proposé au Conseil Municipal 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 2008)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2009
Total à affecter
DECISION S DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068)
Affectation en report à nouveau
Excédent antérieur reporté (C/002)

647 589,23
200 764,06
848 353,29
650 733,39
197 619,90

Adopté à l’unanimité

2010-30- VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2010,
Monsieur le Maire rappelle la progression des taux et l’historique sur le passage à la taxe
professionnelle unique opéré en 2007.
TAXES LOCALES

2007

2008

2009

13,31 %

13,31 %

13,31 %

Taxe foncière bâti

23,42 %

23,42 %

23,42 %

Taxe foncière non bâti

51,86 %

51,86 %

51,86 %

Taxe d’habitation

Il est proposé au Conseil Municipal que les taux restent inchangés :
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Taux 2010

TH
13,31%

TF
23,42%

TFNB
51,86%

Adopté à l’unanimité

2010-31- VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2010,
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 des règles de fonctionnement associatif, participation et transparence
- le respect de l’enveloppe budgétaire allouée en référence aux montants versés l’année pas sée.
Il est proposé au Conseil municipal, sur proposition des différentes Commissions, de bien vouloir voter
le détail des subventions à verser aux associations, selon le tableau ci-joint :

Associations

2007

2008

2 009

Demandes
2010

Propositions
commissions

Carnaval
Cercle artistique
Têtes en fête
Têtes en fête sub exceptionnelles 2010 pour
énergie

9 935
100
1 000

10 347
100
1 000

12 000
50
500

12 000
150
1 262

11 000
50
1 200

TRAC
L’excuse gergolienne
Association franco-portugaise
Yoga
Harmonie de Jargeau
Ecole de musique
La Rabolière
Les Bargeots
Les amis de Jargeau
Jumelage AJ Corsham
Jumelage AJ Reilingen
Jumelage AJ Reilingen subvention exceptionnelle
en 2010
Bibliothèques sonores (pour mal-voyants)
0,04€/hab
Total Associations culturelles
OTSI (selon convention) montant versé en 2009
Les arcandiers
Les arcandiers - subvention exceptionnelle 2010
Confrérie des chevaliers du goûte andouille
Association philatélique
ANEP
Total Associations de mise en valeur du
patrimoine

450
550
200
500
80
17 500
0
500

700
200
600
80
0
19 000
230
500

580
580

600
1 200

700
200
80
0
19 000
230
500
0
600
600

800
200
0
100
3 600
20 000
300
800
375
620
600

700
0
0
0
1 000
19 000
230
600
300
600
600

1 000

1 000
0
36 730
43 859
100
1 000
3 500
80
50
48 589

31 525
39 975
100

34 557
42 150
100

34 460
43 449
100

9 605
77
50

7 963
77
50

7 000
77
50

172
41 979
43 859
100
À discrétion
9 300
77
100

49 807

50 340

50 676

55 436
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Maison de Loire- montant versé en 2009- reste
19,78€ solde à verser
Star 45 (Adhésion)
Loiret Nature Environnement
Total Environnement
Sidi Brahim
Union des anciens combattants
Médaillés militaires
Amicale des Sapeurs Pompiers
Jeunes sapeurs pompiers
CERCIL (taux par hab à voir)
Musée de la résistance (n'est plus une asso, pas
de demande)

24 100
54
382
92
1 500
1 200
600

24 301
54
382
242
1 000
700
600

24 500
5
150
24 655
100
400
100
500
700
600

61

61

61

0

0

3 889

3 039

2 461

3 670

2 900

UCIA
800
Total Association économique
800
Familles rurales Jarg/St Denis
200
Centre social
4 500
Donneurs de sang Jarg/Chât
160
Amis du tiers monde
250
Amicale des empl. communaux
2 000
CLIC Val d'or (Sully)
100
Soins à domiciles Nord Sologne
700
ADAPA (aide à domicile) (convention 0,75€/hab
4332 en 2010)
1 550
Jarge'anim
Associations d'entraide
9 460
Aqua des Loges (maîtres nageurs)
Jargeau Abysse Club (plongée)
Jargeau St Denis Football Club
13 500
Jargeau Sports Hand-Ball
5 440
Val Sologne Handball féminin
1 000
Kang-Ho Taekwondo Jargeau
Arts Martiaux Vietnamiens
650
Jargeau Sports Tennis
1 250
Jargeau sports SDH Badminton
400
Amicale Billard Jargeau
180
Amicale Boules Jargeau/SDH
180
Pêche L'Ablette section concours
100
Foulées du bord de Loire
350
Cyclisme Bou / SDH
200
Judo
2 500
Le réveil USMO
Total Associations sportives
25 750
Coop scolaire maternelle
400
Coop scolaire Berry
700
Scolaire Berry: projets spécifiques
Coop scolaire Madeleine
750
Scolaire Madeleine: projets spécifiques

2380
2 380
200
4 500
160
250
2 000
100
700

2 500
2 500
200
3 000
180
250
2 000
100
700

3 000
3 000
200
3 000
180

2 000
2 000
200
3 000
180
250
2 500
100
700

1 550

3 216
0
9 646
0
1 500
13 500
4 500
1 000
0
700
2 000
450
0
200
100
500
200
0

3 249
500
12 079
1 000
1 500
14 000
6 000
2 000
1 000
800
2 500
7 200
200
250
800
750
500
0
1 000
39 500
500
800

Total Associations patriotiques et de sécurité
civile et structures extérieures pour la mémoire

24 100

24 301

9 460

13 500
5 071
1 000
200
700
1 300
400
180
520
100
500
200
0
23 671
400
400
750

24 650
400
400
200
400
350

24 520
200
24 720
250
400
120
1 000
700
1 200

24 520
6
150
24 676
100
400
100
800
700
800

3 000
1 200
750

900

3 249
300
10 479
0
1 000
13 500
5 100
0
500
500
2 000
450
180
200
100
750
200
0
0
24 480
450
450
350
450
350
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USEP
GPIJ- Asso de parents d'élèves de Jargeau
Conseil local parents élèves élémentaire et
maternelle (FCPE)- Fusion avec GPIJ

450
84

500
100

500
150

84

100

150

Conseil local parents collège (FCPE)
GPIC
Centre sciences (CCSTI de la Région Centre
Adhésion )
Institut Médico Educatif Chât/Loire (2 élèves en
2010) pas de montant
IME PEP 45 (5 élèves en 2010) pas de montant
Total Associations scolaires et structures
éducatives
TOTAL GENERAL

61
61

61
61

70
70

0

89

640
320

2 674

2 550

3 650

148 005 150 298 152 698

500

500

630

300

75
200

75
75

80

80
93
93

3 785

3 266

184 168

153 120

Mmes Caroline LEFEVRE et Renée LEFEVRE ainsi que M. Alain MARGUERITTE investis dans
certaines associations subventionnées ne prennent pas part au vote.
Adopté à l’unanimité

2010-32- VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE – ANNEE 2010
Le budget primitif 2010 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif
2010 selon les modalités ci-dessous.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire.
LE FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre à 3 936 578,00€ en dépenses et en recettes avec un virement à la section
d’investissement de 226 273,00 €.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
Voir le détail joint en annexe n°1.
Pour la plupart des articles, reconduction des prévisions de l’année passée. Sur certains articles, il est
même prévu une diminution des crédits pour tenter de limiter les dépenses, une rigueur dans les
consommations devra être observée. Cependant compte tenu de l’état du patrimoine et des voiries,
certains postes sont en augmentation.
A noter :
a) article 6042 – achat de prestation de services : 4 classes partent en classe de découverte cette
année. Le budget est donc plus conséquent.
b) article 60632 – Fournitures de petits équipements - l’achat des dictionnaires pour 1 700€ est à
nouveau imputé sur l’article bourses et prix (6714).
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c) article 60633 – Fournitures de voirie - Augmentation due à l’accroissement des besoins sur
l’entretien des chemins et des mails (calcaire) et au besoin de reconstituer les stocks de sel suite à
l’hiver rigoureux.
d) article 6064 – Fournitures administratives - augmentation due à l’inscription de l’achat du papier
dans les écoles (régularisation).
c) article 611 - prestations de services –
• inscription du solde de financement pour l’opération « zéro pesticide » (2 450€).
• inscription d’une prestation d’enlèvement des tags pour 1 500€
• provision de 6 100€ pour le gardiennage de l’opération « Jargeau Plage ».
• inscription de 4 850€ pour l’évolution du site internet (réponses en ligne…)
f) article 6135 – locations mobilières –
1- crédits de 5 500€ pour la location de matériel pour les manifestations (WC extérieurs,…)
2- 6 000€ sont prévus pour la sonorisation du festival et la location du piano
g) article 61522 – entretien bâtiment – enveloppe de 30 000€ pour l’entretien général des bâtiments,
réparations diverses…avec en plus, l’inscription de 35 000€ correspondant au coût de nettoyage des
toitures et gouttières de quelques bâtiments (tranche 2). Rappel : Le coût global de ces interventions
avoisine les 100 000€ pour l’ensemble des bâtiments communaux. L’an passé une première tranche a
été réalisée pour 27 000€.
h) article 61523 – entretien voies et réseaux – Sont prévus l’entretien des marronniers plantés sur le
mail Madeleine (3 500€).
5 000€ supplémentaires sont également prévus pour l’entretien de l’éclairage public dont l’état général
est vieillissant ; ce qui double le montant des dépenses d’entretien d’éclairage depuis 2008.
Une prestation extérieure d’éparage est également prévue pour 4 500€.
i) article 61551 – entretien des véhicules – 5 000€ de plus sont prévus pour faire face à l’entretien du
car.
j) article 617 – Etudes et recherches – poste important pour cette année 2010, les crédits augmentent
car sont à réaliser :
 la deuxième phase du diagnostic énergétique sur les bâtiments communaux permettant
d’identifier les bâtiments énergivores et les solutions envisageables pour réduire les
consommations d’énergie (21 000€).
 le lancement de l’étude agenda 21 pour 50 000€.
 l’étude d’aménagement de la zone dite du port de Saint Denis de l’Hôtel et des rives de Loire
de Jargeau pour 10 000€.
k) article 6232 – Fêtes et cérémonies – augmentation du budget alloué pour plusieurs raisons :
• Arrêt de la manifestation « Caravane de Loire » à Jargeau et St Denis de l’Hôtel,
manifestation d’envergure organisée par le Conseil Général – participation de la commune de
7 500€.
• 10 000€ sont prévus pour l’organisation de « Jargeau Plage »
l) article 6283 – nettoyage des locaux – diminution significative suite à la décision de reprendre en
régie la prestation de nettoyage des installations sportives.
m) article 6238 – Divers communication – 5 700€ sont prévus pour les frais de communication du
festival et de « Jargeau plage » ainsi que diverses manifestations réalisées sur l’année.
n) article 6247 – transport collectif - Tous les 2 ans, le centre de loisirs organise un camp d’ado, cette
année les jeunes partiront en Corse. Le coût du transport est donc prévu en conséquence.
2 – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent de façon modérée et se maintiennent à un peu moins de 50%
des charges. Ces prévisions prennent en compte :
1. Les avancements de grade et d’échelons
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2. L’augmentation de la valeur du point de 1% sur l’année (non prévue à ce jour)
3. Les indemnités élection, les astreintes…
4. Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie
5. Le recrutement d’un CAE passerelle pour « Jargeau plage »
6. L’augmentation des effectifs du périscolaire et de la mise en place des garderies sur
sites
3 – AUTRES CHARGES
Le montant des indemnités des élus est maintenu aux taux votés en 2008.
Une enveloppe de 153 000€ est allouée pour le versement de subventions aux associations. Ce
montant correspond aux subventions effectivement allouées en 2009.
La subvention au CCAS repasse à 30 000€.
4 – CHARGES FINANCIERES
Le montant prévisionnel inscrit prend en compte la mobilisation de l’emprunt d’1,3 millions d’euros à la
fin de l’année 2008.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Il y a peu de changement. Les recettes augmentent moins vite que les dépenses, le contexte général
national nous conduit à être prudents sur les prévisions de recettes.
Les recettes liées aux services périscolaires sont évaluées légèrement à la hausse pour tenir compte
de la fréquentation et de la hausse des tarifs.
Les taux d’imposition sont inchangés. Seule l’augmentation des bases constitue la différence.
L’attribution de compensation reste fixe et la dotation de solidarité n’est pas encore calculée.
L’évolution des dotations et compensations notifiées est à la baisse (comme annoncé par les autorités
gouvernementales).
Voir le détail joint en annexe n°1.

L’INVESTISSEMENT
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 270 925,00€ (dont reports).
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 – LA CHARGE D’EMPRUNT
L’annuité en capital prévue tient compte de la mobilisation du nouvel emprunt.
2 – LES INVESTISSEMENTS
Voir le détail joint en annexe n°1.
En plus de la fin des chantiers de voirie (Tonneliers, Rte d’Orléans), il faut noter :
2. L’achat de petits matériels pour les écoles
3. La poursuite de la rénovation des sanitaires de l’école Madeleine – avec la réfection de
la toiture terrasse en bac acier (3 000€).
4. La réfection d’une classe à l’école Madeleine (20 000€)
5. Le renouvellement de matériel informatique, dans la continuité de ce qui a déjà été
acheté (10 000€).
6. L’achat de matériels pour les services techniques (6 500€)
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7. La mise en place de l’électricité et de l’eau de manière définitive sur les bords de Loire
pour l’organisation des manifestations (9 730€)
8. Le remplacement de la chaudière du centre social (6 200€)
9. L’étude pour la construction d’un espace socio-culturel (30 000€)
10.L’achat de panneaux de voirie pour 15 000€
11.L’achat de matériels sportifs, filets de tennis…
12.La reprise complète de l’éclairage public bd Général de Gaulle (85 000€)
13.La mise aux normes des armoires électriques et des luminaires (première tranche)
pour 42 000€
14.L’achat de mobiliers urbains pour remplacer ceux dégradés (5 000€)
15.La reprise de l’entrée de la voirie Clos de la Tuilerie (estimation à 50 000€)
16.L’aménagement de la Grande Rue en voie piétonne (30 000€)
17.L’achat de la machine de désherbage alternatif avec sa remorque – 42 000€
18.La reprise de la balustrade de la Chanterie (sécurité) – 32 000€
L’ensemble des travaux atteignant le montant de 506 380€
Certains projets ne débuteront qu’au dernier trimestre 2010, pour permettre le cas échéant de faire
face aux dépenses imprévues en cours d’année. Il faut ici rappeler que les travaux sont proposés sur
l’ensemble de l’exercice. Il n’y aura pas de budget supplémentaire.
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes sont :
• l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour 226 273 €.
• Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 200 000€. La commune a respecté son
engagement de dépasser la somme de 1 732 000€ de dépenses (y compris restes à réaliser)
sur 2009. Le reversement d’une année sur l’autre du FCTVA est donc pérennisé. Le FCTVA
sur les travaux réalisés en 2009 sera donc perçu cette année.
• Des subventions liées au projet en cours ou à lancer pour 77 800€.
A la suite du débat, M. Thierry BRUNET demande la parole pour lire le texte suivant :

 « En 1995, au début de l’avant-dernier mandat, la commune avait 20 millions de francs
de dette, soit 3 millions d’euros. Ce fut un mandat de galère : bien souvent, on n’avait
pas 150 000 € à dégager du fonctionnement pour l’investissement et, une fois déduit le
capital de la dette, il n’y avait pratiquement plus rien pour investir, alors qu’il y avait
énormément à faire : les routes, les ateliers municipaux, la mairie, le centre aéré, la
salle polyvalente, le bassin de natation …

 En 2001, au début du dernier mandat, la dette était de 10 millions de francs, soit 1,5
million d’euros. De 2001 à 2006, environ 500 000 € étaient virés tous les ans de la
section fonctionnement pour l’investissement, dont 250 000 € servaient au
remboursement du capital de la dette. C’était mieux, mais sans plus. De 2007 à 2009, il
y a eu le chevauchement de la dette de 1995 avec les deux nouveaux prêts souscrits
pour l’achat du terrain de la salle polyvalente (500 000 €) et de la restructuration de la
mairie (1 300 000 €), de telle sorte que le virement à l’investissement s’est trouvé
amputé temporairement de 150 000 € environ.

 2010 : Cela fait 15 ans que l’on a cette date en point de mire, comme étant la fin de la
dette de 1995, et à la clef, une capacité d’investissement plus conforme à la taille de
notre commune. L’arithmétique voulait que l’on ait, au minimum, 600 000 € à virer tous
les ans, du fonctionnement à l’investissement et, malheureusement, grosse déception,
ils n’y sont pas, il manque 400 000 €.
En effet, si l’on compare 2001 et 2010 :
2001

2010

. Virement à la section
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Investissement ……..
. Annuité de la dette ..

501 569

-

223 386

=

278 183

330 435

-

207 500

=

122 935

Où sont-ils ? …………………..

401 118

On nous dit dans le débat d’orientation budgétaire, que les dépenses de
fonctionnement augmentent plus vite que les recettes. Cela a toujours été, mais tout de
même : si l’on compare les recettes de fonctionnement, on constate qu’elles augmentent :
Entre

2001

et

3 221 896
Entre

2008
3 629 915

2010
3 933 691

et

+ 712 000

2010
3 933 691

+ 303 776

Non, la réponse est ailleurs. Sur deux budgets, 2009 et 2010, on constate que les
dépenses à caractère général et les dépenses de personnels ont augmenté de 400.000 €
(261.000 € + 138.000 €), ce qui explique que l’on ne vire que 223.386 € pour l’investissement,
dont 146 500 € doivent servir au remboursement du capital de la dette. Reste 76 786 € pour
investir ! Retour à la case départ : en 2 ans, on a effacé 13 ans d’efforts. C’est désolant, et ce
n’est vraiment pas un hasard si, pour la première fois, on nous fait voter le compte administratif
en même temps que le budget primitif, pour utiliser l’excédent de fonctionnement de 2009, soit
566 000 €, de manière à pouvoir présenter un budget avec 506.380 € d’investissements.
•

Mais comment ferez-vous l’année prochaine ? On peut, certes, trouver des raisons
d’espérer, et penser qu’il y a une prise de conscience, à moins que ce ne soit des
avertissements.

 Dans l’analyse du C.A. 2009, on nous dit :
Sur 2 ans, l’augmentation des charges à caractère général atteint 36 %.
- La rigidité entre nos recettes de fonctionnement et nos dépenses obligatoires est
croissante. Nos marges de manœuvre se réduisent et notre excédent de fonctionnement
reporté, jusqu’ici confortable, s’éteint pour passer de 566.000 € en 2009 à 31.000 € en 2010
(estimation).
-

 Dans le D.O.B. de 2010, on relève 2 points intéressants:
- Sur l’encours de la dette qui n’a cessé de diminuer pour passer de 410 € par
habitant en 2001 à 147 € en 2008. L’emprunt de 2007 destiné à financer la restructuration de la
mairie, portera pour 2010 l’encours à 320 € par habitant. Ce montant peut être supporté par la
collectivité gergolienne et reste très inférieur à celui observé dans les communes de strate de
population équivalente (évalué en 2009 à 938€). Il est à noter cependant que l’évolution des
dépenses (en forte augmentation) et des recettes en stagnation depuis 2001 (on a vu que
c’était faux), ne permet pas de supporter aussi facilement ce niveau d’endettement. Augmenter
le montant des annuités d’emprunt, c’est réduire l’autofinancement.
- Sur le souhait de maintenir les taux des impôts à leur niveau actuel. Notez que c’est
la moindre des choses, parce que c’est votre engagement électoral.
•

Au final, ce n’est donc pas le contexte budgétaire qui risque, l’année prochaine, de
vous mettre en position délicate, c’est votre gestion. Deux exemples qui nous
paraissent les plus flagrants :
Le budget Fêtes et Cérémonies (6232) figurant pour
dont : 7 500 € pour Caravane de Loire
10 000 € pour Jargeau Plage
9 850 € pour Festival Europa
Mais il faut rajouter à cela les dépenses qui ont été

48 650
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éparpillées dans d’autres postes budgétaires, savoir :
. 611 : Prestation de services :
.gardiennage Jargeau Plage
. 6135 : Locations mobilières :
.matériels pour fêtes (WC, compteurs ...)
. sonorisation festival
. location piano festival
. 6238 : Communication :
. festival
. Jargeau Plage

6 100
5 500
5 400
600
2 800
1 500
70 550

Soit environ 50 000 € de plus qu’auparavant. Entendons-nous bien : on ne porte pas de
jugement de valeur, mais on pense qu’en temps de crise et avec un budget comme on
a là, que c’est déplacé et qu’il n’y a vraiment pas de quoi faire la fête à ce point. Cet
argent pourrait être mieux utilisé.
Etudes et Recherches (617)
2008
2009
2010
9 170
73 300
86 700
On peut se demander à quoi cela vous sert d’étudier, étant donné que vous n’avez plus
rien pour investir ? »
La réponse du Maire à la suite de cette intervention,
« Je suis surpris de vos remarques alors même que vous n'êtes jamais intervenus lors
des différentes commissions municipales qui ont eu lieu pour l'élaboration du budget.
Par ailleurs, votre allusion sur la simultanéité du vote du compte administratif et du vote
du budget primitif pour masquer les chiffres est particulièrement choquante et
déplacée, vous savez fort bien qu'il s'agit d'une raison conjoncturelle (NDLR congé de
maternité de la directrice générale des services).
Vous vous étonnez également du montant des études, certaines sont obligatoires, c'est
le cas de l'étude accessibilité, d'autres sont indispensables comme celle sur le
diagnostic énergétique des bâtiments communaux afin d'économiser l'énergie et de
réduire nos dépenses. Enfin, celle sur l'agenda 21 nous semble fédératrice puisqu'elle
traite des aspects sociaux, environnementaux et économiques qui guident nos actions.
Sur les aspects festifs que vous dénoncez, nous pensons que le tourisme est l'un des
principaux atouts de notre commune et c'est pour cette raison que nous organisons ces
manifestations, qui bénéficient par ailleurs de subventions et de mécénat, elles doivent
avec le renouveau du camping que vous aviez laissé dépérir, donner un nouvel élan au
tourisme dans notre commune ».
Adopté à 5 voix contre (conseillers minoritaires) et 21 pour

2010-33- VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT – ANNEE 2010
Le budget primitif 2010 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif
2010 selon les modalités ci-dessous.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire.
Voir annexe n°2.
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FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 542 019€.
• Augmentation des tarifs de 3%.
• Virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement de 290 539€.
A NOTER :
- une augmentation des prévisions de dépenses pour l’électricité, des modifications dans les
installations entraînent des consommations supérieures.
- 6 000€ sont prévus pour l’exploration des bassins.
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte passe de 0,17 à
0,18€/m3 d’eau consommée.
INVESTISSEMENT
La section s’équilibre à 1 244 288€ (avec restes à réaliser 2009-2010).
Les travaux envisagés sont :
• des travaux sur la station pour 25 000€ : préleveurs automatiques, mise en sécurité,
télésurveillance…
• l’achat de matériel informatique à hauteur de 1 000€ (pour moitié avec le budget eau) pour le
poste de travail de l’agent administratif.
• La suite de la reprise des déversoirs pour 100 000€ (+ 137 935€ de restes à réaliser)
• La station d’épuration pour 199 318€ (+ 749 635€ de restes à réaliser)
Sont également inscrites 17 000€ de dépenses imprévues.
Adopté à l’unanimité

2010-34 DU BUDGET PRIMITIF EAU POTABLE – ANNEE 2010
Le budget primitif 2010 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif
2010 selon les modalités ci-dessous.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire.
Voir annexe n°3.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 385 683€.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 100 373 €.
Par ailleurs, il faut noter :
• La taxe pollution passe à 0,23€/m3.
• 89 600€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL (sur un volume estimatif de 280 000
m3 au prix de 0,32€ HT/m3 ).
• L’augmentation des tarifs de l’eau (abonnements, location compteurs…) de 3%.
• L’augmentation du prix du m3 d’eau. Il passe en effet de 0,70€ à 0,735€ pour 2010 (+5%).
Les tarifs 2010 ont été votés jusqu’au 31 août 2010. Cette année encore la facturation sera calculée à
partir d’un tarif moyen permettant de prendre en compte « 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 2010 à 0,723€/m3 .
Pour mémoire le détail du calcul est :
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Prix/m3
Tarif 2009

0,70

Nbre
mois
4 mois

Tarif 2010

0,735

8 mois

de

Moyenne
mensuelle
=(4x0,7)/12
mois=0,233
=(8x0,735)/12
mois=0,49

Moyenne HT/
m3
0,723€

INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 300 203€ (dont restes à réaliser).
Sont prévus :
• La reprise de la canalisation du Bd Jeanne d’Arc pour environ 172 000€ HT
• 1 000€ pour l’achat de matériel informatique (pour moitié avec le budget assainissement)
• La réalisation d’un emprunt de 100 000€ à court terme pour financer la réfection du réseau
Jeanne d’Arc.
Adopté à l’unanimité


2010-35- DÉGRÈVEMENTS D’ASSAINISSEMENT,
Sur proposition de la commission finances réunie le 11 mars 2010.
A réception de ses factures 2009 d’eau et d’assainissement, la propriétaire du compteur 604-3015,
nous a signalé, une fuite d'eau sur son installation.
Le prorata de consommation établi sur 3 ans fait ressortir une consommation moyenne de 73,5 m 3 à
l'année.
Compte tenu du dernier relevé à 327 m 3 facturés, il est proposé d'accorder à l’abonné 0000100935
une réduction sur la partie redevance assainissement de sa facture 2009:
Dégrèvement sur 327 – 73,5 = 253,5 m3
253,5 X 1,18 = 299,13 €
Soit: 299,13 €
A réception de leurs factures 2009 d’eau et d’assainissement, les propriétaires du compteur
05 557840, nous ont signalé, une fuite d'eau sur leur installation.
Le prorata de consommation établi sur 3 ans fait ressortir une consommation moyenne de 105,5 m 3 à
l'année.
Compte tenu du dernier relevé à 298 m 3 facturés, il est proposé d'accorder aux abonnés 0000102562
une réduction sur la partie redevance assainissement de leur facture 2009:
Dégrèvement sur 298 – 105,5 = 192,5 m3
192,5 X 1,18 = 227,15 €
Soit: 227,15 €
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder les dégrèvements de :
• 299,13 € à l’abonné 0000100935,
• 227,15 € aux abonnés 0000102562.
Adopté à l’unanimité

2010-36- CLASSES DÉCOUVERTES 2010 A DAMGAN ET SAINT JEAN DE MONTS :
PARTICIPATION DES FAMILLES,

15/19

Trois classes de découverte partiront à la fin du semestre : la première à Saint Jean de Monts du 25
mai au 3 juin 2010, et les deux autres à Damgan du 27 mai au 5 juin 2010.
Il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous :
Quotient Familial CAF
< 197
198 à 264
265 à 331
332 à 398
399 à 465
466 à 532
533 à 599
600 à 666
667 à 733
734 à 800
> 800
Hors Commune

Participation de la famille/ enfant
30 €
42 €
54 €
67 €
81 €
95 €
110 €
126 €
142 €
159 €
177 €
310 €

Sur proposition de la Commission Education réunie le 17 novembre 2009 et de la commission Finances du 11 mars 2010.
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.
Adopté à l’unanimité

2010-37- GARANTIE D’EMPRUNT POUR BÂTIR CENTRE : RENOVATION LOGEMENTS
SABOTIERS,
Le Conseil Municipal,
Vu la demande formulée par BATIR CENTRE, société anonyme d’HLM pour garantir à 50% des
emprunts contractés auprès de la C.D.C. pour la réhabilitation de 29 logements locatifs situés rue
des Sabotiers à Jargeau.
Vu l’article L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil ;
DELIBERE
Article 1 : La commune de JARGEAU accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de
232 850,50€, représentant 50% d’un emprunt d’un montant de 465 701€ que la SA HLM BATIR
CENTRE se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 29 logements locatifs situés rue des Sabotiers à Jar geau.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PAM consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont
les suivantes :
Durée totale du prêt
: 15 ans
Echéances
: annuelles
Différé d’amortissement
: aucun
Taux d’intérêt actuariel annuel
: 1,85 %
Taux annuel de progressivité
: 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans
que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
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Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci- dessus sont susceptibles de varier en fonction de la
variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En
conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente
délibération.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité

2010-38- DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL ET AU CONSEIL RÉGIONAL
POUR LE FESTIVAL EUROPA 2010,
Il est prévu d’organiser le festival « Europa Jargeau » du 8 au 15 mai 2010.
Une partie de ces manifestations est subventionnable :
- par la Région pour un montant forfaitaire de 800 €,
- par le Département à 75% pour les groupes originaires du Loiret dans le cadre du fond
d’accompagnement culturel aux communes. Cette année deux groupes sont subventionnables
« D’ixie et d’ailleurs » ainsi que « JC Briant Quintet » pour un montant de 3 680 €.
Le coût prévisionnel pour Jargeau de cette manifestation est de 18 915 € TTC.

DEPENSES
SACEM
Cachets groupes
Sonorisation éclairage
Communication
Location piano
TOTAL

RECETTES
500,00 € Subvention Région
Montant subventionnable par
Conseil Général 3 680 €, à
10 915,00 €
75% avec plafond de
3.048,98€
4 800,00 € Participation Commune
2 100,00 € Mécénat d'entreprise
600,00 €
18 915,00 € TOTAL

800,00 €
2 250,00 €
8 365,00 €
7 500,00 €
18 915,00 €

Vu l’avis favorable du Conseil Municipal sur la présentation du budget du festival, 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,
• à demander les subventions au Conseil Général et au Conseil Régional.
Adopté à l’unanimité

2010-39- CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC FÉROLLES POUR LA FACTURATION
RÉCIPROQUE DE L’EAU,
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Préambule
Pour des raisons de proximité, un certain nombre d'habitations des communes de Férolles et de
Jargeau implantés sur des voies limitrophes entre les communes sont alimentées en eau par la
commune voisine.
Dans tous les cas, l'eau est fournie par le SEVAMOL, syndicat auquel adhère chacune des
communes.
Par la présente convention, les villes de Jargeau et Férolles souhaitent définir les modalités de fourniture et de paiement entre les collectivités de l'eau fournie aux habitants de la commune voisine.
Quelle que soit la collectivité qui les alimente en eau, les habitants de chaque commune sont facturés
par la commune dans laquelle ils sont domiciliés, selon les tarifs votés par chacun des conseils municipaux.
Les habitants de Jargeau desservis en eau par la commune de Férolles font l'objet d'un relevé par les
services techniques de la commune de Jargeau au cours du mois de juin.
Ces habitants feront l'objet d'une facturation séparée du service de l'eau par la commune de Jargeau,
selon les tarifs votés par la commune.
Pour le cas particulier des habitants de Jargeau raccordés au service d'assainissement de la com mune de Férolles, une copie du relevé des consommations est adressée à la mairie de Férolles pour
facturation du service d'assainissement.
La commune de Jargeau s'engage à mettre à jour et transmettre à la commune de Férolles avant la
facturation, la liste des habitants de Férolles desservis par le réseau d'eau de Jargeau.
Les habitants de Férolles desservis en eau par la commune de Jargeau font l'objet d'un relevé par les
services techniques de la commune de Férolles au cours du mois de juin.
La commune de Férolles s'engage à mettre à jour et transmettre à la commune de Jargeau avant la
facturation la liste des habitants de Jargeau desservis par le réseau d'eau de Férolles, en précisant
ceux raccordés au service d'assainissement de la commune de Férolles.
Vu l’avis de la commission des Finances du 11 mars 2010, il est proposé au Conseil Municipal de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n°10) avec la
commune de Férolles.
Adopté à l’unanimité

2010-40- DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS POUR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE DU
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ÉTUDE DE LA ZONE DITE DU PORT DE ST DENIS ET
DES RIVES DE LOIRE DE JARGEAU,
Lors de sa précédente réunion du 25 février 2010, le conseil Municipal a approuvé la signature de la
convention de groupement de commande pour l’étude de la zone dite du port de Saint Denis et des
rives de la Loire de Jargeau avec la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Pour son fonctionnement, le groupement a besoin de créer une commission d’appel d’offre composée
de conseillers municipaux des deux communes membres.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de désigner des représentants pour la
commission d’appel d’offre du groupement, soit deux titulaires et un suppléant :
• M. Jean-Louis LEJEUNE (titulaire)
• Mme Huguette GAUDOU (titulaire)
• M. Didier ROBINEAU (suppléant)
Adopté à l’unanimité
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2010-41- DISPOSITIONS CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS PARTICIPANT A
L’ORGANISATION DES ELECTIONS : INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR
ELECTION (IFCE)
A l’occasion des élections Régionales 2010, certains agents éligibles à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (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 2 000€ pour le
scrutin.
La modulation par 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

QUESTIONS DIVERSES
Le Maire fait part de l'incendie accidentel survenu au centre de loisirs « Clair Soleil » mercredi 17
mars, fort heureusement en l'absence des enfants. Les dispositions ont été prises pour accueillir les
enfants sur d'autres sites en attendant les réparations. Le dossier est suivi avec la compagnie
d'assurance de la collectivité.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Néant

La séance est levée à 22h45
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 22 AVRIL 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le vingt deux avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le quinze avril 2010, 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, Mme Muriel DENOIR, 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, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOIS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre
LAMBERT, M. Thierry BRUNET, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Alain MARGUERITTE, Mme
Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD.
Absents excusés :
M. Daniel BRETON ayant donné pourvoir à M. Vincent BERTHELOT,
Mme Sophie HÉRON ayant donné pourvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à M. Jonny DE FREITAS,
Mme Béatrice CALVES ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Didier ROBINEAU ayant donné pourvoir 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 23 mars 2010 est adopté à l’unanimité.
1-

BUDGET 2010 DECISION MODIFICATIVE N° 1 – COMMUNE

Il est proposé au Conseil municipal la décision modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Articles Fonction Libelles
65731 01-DIV
Soutien Haïti
673 020-DIV Titres annulés
22
Dépenses imprévues
TOTAL GENERAL

Montant
1 000,00
1 000,00
- 2 000,00
-

Articles Fonction

Libelles

Montant

TOTAL GENERAL

-

Adopté à l’unanimité

2-

BUDGET 2010 DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EAU

Il est proposé au Conseil municipal la décision modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Articles Fonction Libelles
Montant
Articles Fonction Libelles
673 020-DIV Titres annulés
2 000,00
22
Dépenses imprévues - 2 000,00
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL

Montant

-

Adopté à l’unanimité

3-

BUDGET 2010 DECISION MODIFICATIVE N° 1 –ASSAINIS SEMENT
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Il est proposé au Conseil municipal la décision modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Articles Fonction Libelles
Montant
673 020-DIV Titres annulés
2 000,00
22
Dépenses imprévues - 2 000,00
TOTAL GENERAL
-

Articles Fonction Libelles

Montant

TOTAL GENERAL

-

Adopté à l’unanimité

4-

APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS),

RAPPEL – délibérations n° 2006-37 du 23 mai 2006 et n° 2008/32 du 24 avril 2008
De 1987 à 2004, plusieurs textes législatifs (lois du 22/07/1987 et du 30/07/2003) et réglementaires
(décrets du 11/10/1990 et du 9/06/2004) ont d’abord affirmé le droit des citoyens à être informés sur
les risques majeurs naturels ou technologiques auxquels ils sont exposés, puis ont progressivement
mis en place cette information préventive qui fait obligation aux communes d’élaborer un document
d’information permettant à la population de connaître :
• les risques existants sur la commune
• les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour réduire ces risques
• les actions que chaque citoyen doit entreprendre afin de limiter les risques sur ses biens
propres et les mesures qu’il doit prendre lors de l’arrivée du phénomène.
Appelé Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs ou DICRIM, ce document doit
comporter l’ensemble des risques auxquels la commune est exposée. Il est élaboré sur la base du
« porté à connaissance » sur les risques majeurs notifiés par la Préfecture du Loiret dans le Dossier
Communal Synthétique (DCS). Le DCS de Jargeau, toujours consultable en mairie, a été notifié le 12
juin 2002. Il en ressort que les risques majeurs encourus sur la commune sont :
• les intempéries hivernales
• les inondations
• les mouvements de terrain
• le transport de matières dangereuses
Par ailleurs, la loi n° 2004-811 du 13/08/2004 dite de « modernisation de la sécurité civile » fait
également obligation aux communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN)
d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le contenu minimal de ce Plan Communal de Sauvegarde, tel que défini par l’article 3-1 du décret
d’application de cette loi, comporte :
- le Dossier d'Information Communal sur le risque concerné
- le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales
- l’organisation de la réception de l’alerte et de sa diffusion aux populations
Pour mener à terme la rédaction du PCS, un comité de pilotage a été constitué.
Le comité de pilotage, avec l’aide du Conseil Général, a rédigé le PCS qui est présenté.
Le Maire remercie les membres du Conseil municipal (Mme Renée LEFÈVRE, MM. BOUARD, DE
FREITAS, HOURDEQUIN et ROBINEAU) ainsi que M. BASTIEN qui se sont beaucoup investis dans
cette tâche importante.
Il rappelle également que du travail restera à faire pour tenir à jour et faire évoluer ce document.
Après avis de la commission générale du 30 mars 2010, il est proposé au Conseil municipal de
bien vouloir adopter le Plan Communal de sauvegarde ainsi rédigé.
Le PCS est consultable en Mairie par les Conseillers Municipaux. Il pourra être transmis sous forme
électronique aux conseillers qui en feront la demande.
Adopté à l’unanimité
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APPROBATION DE LA CONVENTION POUR L’HEBERGEMENT DES POPULATIONS
FACE AU RISQUE INONDATION ENTRE LES COMMUNES DE SAINT DENIS DE L’HOTEL
ET DE JARGEAU,

Préambule
La réglementation française attribue au maire d’importantes responsabilités en matière
d’information préventive et de sauvegarde des personnes et des biens. Le code général des
collectivités territoriales, dans son article L.2211-1, spécifie notamment que : « Le Maire concourt par
son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. ». Ainsi, le PCS (Plan Communal
de Sauvegarde) constitue un volet primordial de la politique locale de prévention des inondations.
La loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 rend obligatoire la rédaction
d’un PCS afin d’assurer la sécurité et la sauvegarde de la population (mettre à l’abri, soutenir,
ravitailler, reloger…).
Consciente de la nécessité d’initier une collaboration locale basée sur une solidarité intercommunale,
la question de l’hébergement des sinistrés peut donc faire l’objet d’une entente planifiée pour les
communes dont les moyens de relogement sont insuffisants ou indisponibles.
Soucieuses d’une organisation concertée, cohérente et équilibrée ;
Désireuses de coordonner au mieux ces relations intercommunales relatives à l’hébergement, les
communes de St Denis de l’Hôtel et Jargeau s’engagent à respecter la présente convention.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités administratives,
techniques et financières prévoyant non seulement la mise à disposition des moyens d’accueil de la
commune de St Denis de l’Hôtel des populations sinistrées mais également l’accueil de la « cellule de
crise » pour la commune de Jargeau.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention ci-dessous avec la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.

Convention pour l’hébergement face au risque inondation
entre les communes de SAINT DENIS DE L’HOTEL et JARGEAU....
Préambule :
La réglementation française attribue au maire d’importantes responsabilités en matière
d’information préventive et de sauvegarde des personnes et des biens. Le code général des
collectivités territoriales, dans son article L.2211-1, spécifie notamment que : « Le Maire concourt par
son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. ». Ainsi, le PCS (Plan Communal
de Sauvegarde) constitue un volet primordial de la politique locale de prévention des inondations.
La loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 rend obligatoire la rédaction
d’un PCS afin d’assurer la sécurité et la sauvegarde de la population (mettre à l’abri, soutenir, ravitailler, reloger…).
Consciente de la nécessité d’initier une collaboration locale basée sur une solidarité
intercommunale, la question de l’hébergement des sinistrés peut donc faire l’objet d’une
entente planifiée pour les communes dont les moyens de relogement sont insuffisants ou indisponibles.
Soucieuses d’une organisation concertée, cohérente et équilibrée ;
Désireuses de coordonner au mieux ces relations intercommunales relatives à l’hébergement, les
communes de St Denis de l’Hôtel et Jargeau s’engagent à respecter la présente convention.
Article 1 : Objectifs
La convention a pour objet de préciser les conditions et modalités administratives, techniques et
financières prévoyant non seulement la mise à disposition des moyens d’accueil de la commune
de St Denis de l’Hôtel des populations sinistrées mais également l’accueil de la « cellule de crise » pour la commune de
Jargeau.
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Article 2 : Domaine d’application
La présente convention s’applique aux domaines suivants :
 L’hébergement périodique des sinistrés de la commune de Jargeau
 La restauration périodique des sinistrés de la commune de Jargeau
 Les compétences d’accueil des sinistrés de la commune de Jargeau
 Le partage entre les communes signataires des dépenses et recettes.
 La remise en état des moyens d’hébergement.
 La dénonciation de la convention.
Article 3 : Modalités de validité de la convention
La présente convention est valable seulement et uniquement dans le cadre d’une activation du PCS
« volet inondation » de la commune de Jargeau.
La survenue d’une inondation risquant également de toucher en partie la commune de St Denis de
l’Hôtel, priorité sera donnée à l’accueil des populations sinistrées et des services de la commune.
Article 4 : Hébergement périodique des sinistrés de la commune de Jargeau
La commune de St Denis de l’Hôtel s’engage à accueillir les sinistrés de la commune de
Jargeau lorsque le PCS de cette dernière est activé et que l’hébergement est nécessaire.
Les moyens mis à disposition par la commune de St Denis de l’Hôtel sont définis en annexe
« Recensement des lieux d’hébergement ».
Article 5 : Restauration périodique des sinistrés de la commune de Jargeau
La restauration doit être supervisée par un représentant de la commune de Jargeau
Si les moyens d’hébergement disposent de structures de restauration (cuisine, moyen
réfrigérant…), la commune de St Denis de l’Hôtel, propriétaire de ces locaux, se doit d’assurer les
premiers ravitaillements (eau, nourriture…) si la commune hébergée n’est pas en mesure de pourvoir à cette mission.
Cependant, la commune hébergée doit prendre l’initiative d’engager des démarches
concernant le ravitaillement alimentaire (moyens préfectoraux, associations, conventions de
partenariat avec coopératives...). Elle doit en avertir la commune de St Denis de l’Hôtel.
La répartition des dépenses est précisée à l’article 8 : modalités financières, alinéa 1 : frais de restauration.
Article 6 : Compétences d’accueil
Les services mis à disposition par la commune de St Denis de l’Hôtel sont les suivants :
- l’accueil des sinistrés dans les lieux d’hébergement par des volontaires (recensement,
coordination…).
- la restauration des sinistrés par des volontaires (achat de denrées alimentaires, nécessaire
de cuisine, distribution des repas…).
- le couchage des sinistrés dans les lieux d’hébergement prévus
- l’accueil de la cellule de crise
En contrepartie la commune de Jargeau s’engage à fournir une aide humaine et matérielle
nécessaire au bon accomplissement des services énumérés ci-dessus.
Article 7 : Remise en état des moyens d’hébergement
La commune de Jargeau doit respecter le règlement intérieur du lieu dans lequel ses sinistrés sont hébergés.
Les modalités des frais de remise en état sont précisées à l’article 8 : modalités financières,
alinéa 2 : remise en état.
Article 8 : Modalités financières
Alinéa -1 : frais de restauration
Les dépenses engagées par la commune de St Denis de l’Hôtel pour l'hébergement des
sinistrés de Jargeau devront être remboursées par la commune de Jargeau dans un délai de 6 mois.
Les coûts seront répartis au prorata du nombre de sinistrés logés, après délibération des
conseils municipaux respectifs. Le listing de recensement des personnes hébergées peut être un
appui à l’évaluation de ce prorata.
Les frais kilométriques liés à l’acheminement des denrées alimentaires sur le lieu
d’hébergement prévu seront évalués en fonction du barème des indemnités kilométriques défini par la
réglementation en vigueur au moment de l’évènement.
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Aides exceptionnelles de l'Etat
Suite à un évènement de grande ampleur, des aides exceptionnelles du ministère sont parfois
attribuées à la préfecture qui les répartit ensuite entre les communes, sur présentation des factures.
Des copies des factures devront donc être transmises à la préfecture, ainsi que les informations sur
les remboursements déjà effectués entre les communes concernées et le nombre de sinistrés
hébergés. Ainsi, ces défraiements pourront être attribués en fonction des dépenses effectives des communes
Alinéa -2 : frais de remise en état
Les charges engendrées suite à des dégradations résultants de l’accueil de la population
sinistrée seront à la charge de la commune de Jargeau.
Il appartiendra aux communes signataires de faire les démarches nécessaires auprès de leurs
assurances afin que ce cas puisse être considéré.
Les frais de remise en état et de nettoyage des lieux d’hébergement pourront être évalués sur
ème
la base horaire du coût d’un agent au grade d’adjoint technique 2
classe.
Article 9 : Modalité de reconduite, modification et résiliation de la convention
Alinéa 1 : modalités de reconduite
La durée de la convention est égale à la durée d’application du plan communal de sauvegarde
adopté par la commune de Jargeau. Ainsi, à chaque modification de ce plan impactant les conditions
du présent accord, la convention fera l’objet d’une concertation avec le cas échéant, la modification
des conditions d’application avec l’accord des deux parties. Elle est soumise à un préavis de 3 mois
en cas de résiliation.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties.
Alinéa 2 : modalités de modification
Toute modification de la présente convention devra être préalablement approuvée et délibérée
par les conseils municipaux des communes signataires sous forme d’avenants qui seront annexés à la présente convention.
Alinéa 3 : modalités de résiliation
Les conditions de résiliation sont les suivantes :
Si la commune hébergée n’est plus soumis à un aléa inondation,
Si la commune qui héberge n’a plus les capacités matérielles pour assurer ce service,
Si l’une des deux parties n’a pas respecté les modalités de la présente convention
La convention ne peut en aucun cas être résiliée en période de crise et ce même si le préavis a été posé.
Article 10 : Approbation de la convention entre les communes de St Denis de l’Hôtel et la
commune de Jargeau
Fait à………………….…….le………………….…….
Deux exemplaires originaux par commune signataire.
Copies transmises de la présente convention:
- au préfet du Loiret
- aux assurances des municipalités signataires
La Ville de Saint Denis de l’Hôtel
LA Ville de Jargeau
Le Maire
Jean-Pierre GARNIER

Le Maire
Jean-Marc GIBEY
Adopté à l’unanimité
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APPROBATION DE LA CONVENTION DE COORDINATION DES POLICES MUNICIPALES
DE SAINT DENIS DE L’HOTEL ET DE JARGEAU,

Les communes de Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel disposent chacune d’un seul policier municipal.
Les communes souhaitent mutualiser ce service de manière à pouvoir exercer certaines missions qui
ne peuvent être assurées seul (surveillance de manifestation par exemple).
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La présente convention précise la nature et les lieux des interventions menées conjointement par
les deux Policiers Municipaux sur les territoires communaux.
Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec les forces de
sécurité de l’Etat.
Pour l’application de la présente convention, les forces de sécurité de l’Etat sont la Gendarmerie
Nationale, dont le responsable est le Commandant de Brigade Territoriale de Gendarmerie de
Jargeau.
Vu l’avis de la commission Organisation des services du 12 janvier 2010, il est proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessous, avec la
commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.

CONVENTION DE COORDINATION DES POLICES MUNICIPALES
DE JARGEAU ET DE SAINT-DENIS DE L’HOTEL
Entre : Monsieur Jean-Marc GIBEY
Maire de JARGEAU
Et :

Monsieur Jean-Pierre GARNIER
Maire de SAINT-DENIS DE L’HOTEL

La présente convention précise la nature et les lieux des interventions menées conjointement par les
deux Policiers Municipaux sur les territoires communaux.
Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec les forces de
sécurité de l’Etat.
Pour l’application de la présente convention, les forces de sécurité de l’Etat sont la Gendarmerie
Nationale, dont le responsable est le Commandant de Brigade Territoriale de Gendarmerie de
Jargeau.
1
Modalités de la Coordination :
Dans le cadre de leurs missions définies par l’article L2212 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, les Policiers Municipaux pourront effectuer des missions sur les deux
communes.
Celles-ci ne se feront qu’avec l’accord des Maires concernés, sous couvert du Commandant de
Brigade Territoriale de Gendarmerie de Jargeau et dans le respect des conventions de coordination
signées entre la Gendarmerie Nationale et les Polices Municipales.
Elles seront mises en œuvre sur la base d’une parité d’heures sans incidence financière d’une
commune sur l’autre.
L’équipement des agents reste à la charge des communes respectives et les moyens matériels gérés
de façon équitable.
2

Nature et Lieux des Interventions :

Les missions seront axées sur la surveillance du domaine public et la prévention.
Des opérations de contrôle routier pourront être mises en place.
En cas de manifestations sportives ou culturelles, le Policier Municipal pourra, si nécessaire, renforcer
le dispositif mis en place.
La constatation des infractions par Procès-verbal ne pourra être faite que par le Policier Municipal en
fonction sur la commune concernée.
Dans le cadre des congés de l’un des Policiers Municipaux, l’autre agent pourra effectuer des
patrouilles de surveillance sur l’autre commune.
3

Dispositions diverses :
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Un rapport d’information sera établi après chaque mission effectuée et transmis aux autorités
compétentes.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle
peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sur simple demande.
Jean-Marc GIBEY
Maire de JARGEAU

Jean-Pierre GARNIER
Maire de SAINT-DENIS DE L’HOTEL
Adopté à l’unanimité
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES,

Le rapport ci joint en annexe n° 1 , a été approuvé par la dernière Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées réunie le 8 mars dernier à la Communauté de Communes des Loges. Celuici a pour objet de valoriser le transfert de nouvelles voies à la CCL sur les communes de Châteauneuf
sur Loire, Combreux et Sury aux Bois.
Les communes doivent approuver ce rapport pour permettre au conseil de communauté de modifier
les montants des Attributions de Compensation en conséquence.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le rapport de la CLECT du
18/03/2010, relatif aux transferts de charges de voiries.
Adopté à l’unanimité
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JARGEAU PLAGE 2010 : PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
RESTAURATION,

La commune de Jargeau souhaite pour la première année organiser un événement autour de la Plage
de Jargeau.
Cette manifestation a pour objectifs de :
- dynamiser les bords de Loire et ainsi accroître la fréquentation des commerces et du camping de
Jargeau durant l’été.
- permettre aux familles qui ne peuvent partir en vacances de profiter d’un site « semblable » aux lieux
de villégiature
- installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille
Pour ce faire, la commission « commerce économie tourisme » a travaillé sur cet événement intitulé
« Jargeau Plage 2010 » et il ressort des discussions qu’il est souhaitable de prévoir un point
restauration/buvette pour que les familles puissent au mieux profiter des animations proposées.
La procédure de délégation de service public semble la plus adaptée pour trouver un restaurateur qui
assurera sur l’ensemble de la période d’animation la restauration rapide et la vente de boissons sur le
site. Les autres prestations (locations de matériel, gardiennage…) ne sont pas concernées par cette
procédure.
Il est à noter que compte tenu des montants et de la durée de la manifestation, le code général des
collectivités territoriales prévoit dans son article L 1411-12c que par dérogation, la procédure de mise
en œuvre de la délégation de service public peut-être simplifiée.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- Se prononcer favorablement sur le principe de gestion déléguée du service public de
restauration sur le site de Jargeau plage 2010.
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Le Conseil municipal sera ensuite amené à choisir le restaurateur sur proposition de la commission.
Les élus minoritaires craignent que cette opération nuise aux restaurateurs locaux, M. LEJEUNE,
adjoint au tourisme, rappelle que cette opération est une opération globale de promotion de la ville et
des bords du fleuve et que des retombées sont attendues sur l'ensemble des activités commerciales.
Le Maire précise que ce principe n'a nullement pour objectif d'écarter les acteurs locaux, mais que les
règles de la commande publique imposent un tel montage, auquel les restaurateurs gergoliens
pourront, s'ils le souhaitent, répondre.
M. LEJEUNE complète en indiquant que des aménagements de date ont été trouvés avec les
associations ce jour même pour les « buvettes » faites par ces dernières, preuve de la volonté de la
municipalité d'associer le monde associatif à ces festivités.
21 pour - 6 abstentions (élus minoritaires)
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JARGEAU PLAGE 2010 : CONVENTION DE PARTENARIAT,

La convention ci- jointe, a pour objet de formaliser l’engagement des partenaires et de la commune
qui apporteront leurs soutiens (dons, prêt de matériel…)
Convention
de partenariat
JARGEAU Plage 2010
ENTRE
Monsieur Jean-Marc GIBEY, Maire, représentant de la commune de Jargeau, Place du grand Cloître
– 45150 Jargeau, ayant reçu délégation pour signer toutes les pièces utiles à la présente opération en
vertu de la délibération n°
du Conseil Municip al du 22 avril 2010, et ci après désignée « la
Commune »,
d’une part,
ET
- Nom institutionnel ou Raison sociale du Partenaire - Son adresse - représenté par - Nom de la
personne habilitée - agissant en qualité de - Désignation de son titre ou de sa fonction –
, et ci après désignée « le Partenaire »,
d’autre part,
La Commune de Jargeau organise un nouvel évènement dénommé « Jargeau Plage ». Il s’agit
pendant l’été d’animer le site de la plage de Jargeau en bord de Loire. Il sera proposé des animations
ludiques, de détente et de découverte du site.
Les objectifs sont de dynamiser les bords de Loire et ainsi accroitre la fréquentation des commerces
de Jargeau, permettre aux familles, qui ne peuvent partir en vacances, de profiter d’un site faisant
penser aux lieux de villégiature et enfin installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille.
Il est ainsi prévu des animations artistiques et culturelles ainsi que des activités sportives et ludiques.
Il est convenu et arrêté ce qui suit
1 - OBJETS DE LA CONVENTION
Article 1.1 : objet
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la commune et du
partenaire quant à l’organisation de la manifestation « Jargeau Plage 2010 »
Article 1.2 : date et lieu
er
Le projet ce déroulera du samedi 17 juillet au dimanche 1 août 2010, sur la plage de Jargeau en
bord de Loire à hauteur du gite d’étape.
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2 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
La Commune s’engage en contrepartie du partenariat à :
- Afficher le logo de l’entreprise sur les divers moyens de communications (affiches, flyers, site
internet …)
- Proposer un emplacement pour une animation organisée par le partenaire (animation à
définir)
- Exposer les supports de communication de l’entreprise (banderole, panneau, drapeau …fourni
par l’entreprise)
3 - ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Le partenaire s’engage à :
- Participer financièrement à hauteur de ………… € à l’événement
- Faire un don en nature de matériel, installation ou d’équipement pouvant servir au
déroulement de la manifestation (chilienne, transat, parasol, équipement sportif …)
- Mettre à disposition du personnel ou du matériel, installation ou équipement pouvant servir au
déroulement de la manifestation (animateur, chilienne, transat, parasol, équipement sportif …)
- A donner des objets (publicitaire ou non) constituant les lots des différents concours organisés
durant l’événement (coupes, objets publicitaires type casquettes, stylos…, lots gagnants…)
5- ASSURANCE
Les matériels, installations ou équipements apportés par le partenaire dans le cadre de ses
animations seront sous sa responsabilité. Le partenaire en assurera la surveillance. La commune ne
pourra être tenue responsable en cas de perte, vol ou détérioration.
Les matériels, installations ou équipements mis à disposition du partenaire à la commune dans le
cadre de l’événement seront sous la responsabilité de la commune. En cas de vol, perte ou
dégradation, la commune de Jargeau s’engage à remplacer le matériel, installation ou équipement
volé ou perdu et à réparer le matériel, installation ou équipement détérioré.
6- DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention débute dès la signature de la convention jusqu’au 31 août 2010, date limite à
laquelle :
- le partenaire s’engage à verser la participation financière
- la commune à restituer les matériels, installations ou équipements prêtés
Les dons de matériel ou de lots devront s’effectuer au plus tard le 30 juin 2010.
7- LITIGE
Article 7.1
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à une phase
préliminaire de conciliation.
Article 7.2
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée,
les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou
de l’exécution de la présente convention, au Tribunal administratif d’Orléans.
Fait à ………………
en deux exemplaires originaux

le ……………….

Le Maire,
Jean-Marc GIBEY

Le partenaire représenté par

Monsieur Alain MARGUERITTE, en qualité de président de l’OTSI, ne souhaite pas participer au vote,
car cette association est partenaire.
Adopté à l’unanimité
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10-

DIVERS
- Point sur l’accueil de loisirs suite à l’incendie :
L’activité du périscolaire a repris normalement.
Pour les mercredis l’activité a repris sur le site de Clair soleil, avec déjeuner au restaurant scolaire
de la Maternelle.
A priori, l’indemnisation de l’assurance devrait être correcte, mais il faut encore attendre la
confirmation écrite du montant.
- Le 24 avril 2010 à 10h, l’association RD 951 de Darvoy, organise une manifestation en faveur
de la construction du nouveau pont. Elle est soutenue par les communes de Jargeau, Darvoy
et Saint-Denis de l’Hôtel. Les conseillers qui le souhaitent sont invités à y participer.
- Monsieur DE FREITAS rappelle que le 24 avril 2010 se déroulera l'opération « Action
Sciences » auquel les Gergoliens sont invités.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
1-

En septembre 2009, le marché pour l’aménagement de la piste cyclable route d’Orléans a
été attribué à l’entreprise COLAS Centre –Ouest pour un montant de 97 074,50 € HT soit
116 101,10 € TTC. Un avenant pour travaux supplémentaires d’un montant 12 385,13 € HT soit
14 812,62€ TTC, relatif au comblement de fossés, de surbaissement des bordures et de la mise à
niveau de tampons supplémentaires a été signé. Avec cet avenant, le montant du marché s’élève à
109 459,63 € HT soit 130 913,72 € TTC.

2-

Suite au vote du budget, du matériel a été acheté pour les services techniques pour un
montant de 3 980,89 € HT soit 4 761,14 € TTC (une pilonneuse et un marteau piqueur)

3-

Idem pour le restaurant scolaire de la Maternelle, (remplacement) acquisition d’une armoire
réfrigérée pour 1 890,00 € HT soit 2 260,44 € TTC à la Sté LEFORT EQUIPEMENT.

4-

Suite aux actes de dégradation du square Roty et des bords de Loire, 5 bancs ont été
achetés à la société PIERISOL pour un montant de 2 030,19 € HT soit 2 428,11 € TTC.

5-

Pour l’opération raccordement en eau et en électricité des bords de Loire engagement
des commandes pour 7 830,10 € HT et 9 364,80 € TTC avec la Sté ISI ELEC, 186,12 € HT et
222,60 € TTC pour les entreprises CMPO et POINT P soit au total 8 016,22 € HT et 9 587,40 €
TTC.

6-

Pour la réfection du local du RASED à l’école Berry qui servira à l’accueil de la garderie
périscolaire en septembre, engagement de l’achat du matériel pour la réalisation de travaux en
régie d’un montant de 2 387,39 € HT soit 2 855,32 € TTC auprès de la Sté BATI PEINTRE, et de
586,93 € HT soit 701,97 € TTC avec les Stés POINT P, REXEL, FOUSSIER et 642,98 € HT soit
769,00 € TTC pour l’électroménager, soit au total 2 974,32 € HT et 3 557,29 € TTC.

7-

Centre d’accueil de loisirs travaux sur la petite maison : 1 832,29 € HT et 2 191,42 € TTC
sont engagées avec la Sté REXEL et 1 730,46 € HT et 2 069,63 € TTC avec les Stés POINT P,
GERONDEAU, et BATI PEINTRE soit un total de 3 562,47 € HT soit 4 260,72 € TTC.

La séance est levée à 21h35
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 20 MAI 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le vingt mai à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le onze mai 2010, 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, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, Mme Renée LEFEVRE, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme
Caroline LEFEVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Olivier ZOIS, M. Jonny DE FREITAS, M. Thierry
BRUNET, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE- DUJARDIN.
Absents excusés :
M. Dominique VENON ayant donné pourvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à M. Loïc RESTOUX,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pourvoir à Mme Dominique PARSIGNEAU,
M. Didier ROBINEAU ayant donné pourvoir à M. Alain MARGUERITTE jusqu’à 20h55, heure de son
arrivée.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 22 avril 2010 est adopté à l’unanimité.
2010-51- MISE A JOUR DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX : INSTALLATION DE
MME TEISSEIRE - DUJARDIN, SUITE A LA DEMISSION DE MME CALVES
En raison de la démission de Mme CALVES, il convient d’installer comme conseiller municipal le
candidat suivant sur la liste « Jargeau pour tous » : Madame Carole TEISSEIRE - DUJARDIN.
Proposition lui étant faite, Madame TEISSEIRE – DUJARDIN accepte cette mission.
Le nouveau tableau est défini comme suit :
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS
(dans l’ordre du tableau)
Mme
Date de
Fonction
N° ou M. NOM ET PRENOM
naissance
1

M.

GIBEY Jean-Marc

09/03/1952

Maire

2

Mme

GAUDOU Huguette

01/04/1949

1

3

M.

CHARNELET Nicolas

04/06/1977

2

4

M.

BRETON Daniel

20/11/1951

3

5

Mme

DENOIR Muriel

12/07/1961

4

6

Mme

HÉRON Sophie

26/10/1973

5

7

M.

HOURDEQUIN Joël

05/09/1952

6

8

M.

LEJEUNE Jean-Louis

19/08/1949

7

9

Mme

COLLIN Colette

20/12/1940

ère

Adjointe

Suffrages
obtenus
1112
1112

ème

Adjoint

1112

ème

Adjoint

1112

ème

Adjointe

1112

ème

Adjointe

1112

ème

Adjoint

1112

ème

Adjoint

1112

Conseillère
Municipale

1112

1/11

Conseillère
Municipale
Conseiller
11 M.
VENON Dominique
14/01/1954
Municipal
Conseillère
12 Mme FOUCHER Bernadette
11/02/1955
Municipale
Conseiller
13 M.
RESTOUX Loïc
04/03/1957
Municipal
Conseillère
14 Mme LEFEVRE Caroline
31/10/1960
Municipale
Conseiller
15 M.
BERTHELOT Vincent
21/07/1961
Municipal
Conseiller
16 M.
PILLIERE Henry
20/05/1963
Municipal
Conseillère
17 Mme MANCEAU Sylvaine
19/12/1967
Municipale
Conseiller
18 M.
ZOIS Olivier
25/09/1970
Municipal
Conseiller
19 M.
DE FREITAS Jonny
10/09/1973
Municipal
Conseiller
20 M.
LAMBERT Pierre
28/09/1951
Municipal
Conseiller
21 M.
BRUNET Thierry
29/01/1952
Municipal
PARSIGNEAU
Conseillère
22 Mme
10/12/1953
Dominique
Municipale
Conseiller
23 M.
ROBINEAU Didier
24/03/1949
Municipal
Conseiller
24 M.
MARGUERITTE Alain
03/05/1959
Municipal
ARDOUREL MarieConseillère
25 Mme
18/12/1963
Yvonne
Municipale
Conseiller
26 M.
BOUARD Jean- Michel
14/08/1947
Municipal
TEISSEIRE –
Conseillère
27 Mme
24/10/1960
DUJARDIN Carole
Municipale
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le tableau ci-dessus.
10

Mme

LEFEVRE Renée

28/05/1943

1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
944
944
944
944
944
1112
1112
944

Adopté à l’unanimité


2010-52- REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES COMMISSIONS ET LES
ORGANISMES EXTERIEURS
Suite à la démission de Mme CALVES, et à l’installation de Mme TEISSEIRE – DUJARDIN comme
Conseillère Municipale, il lui est proposé de reprendre les fonctions laissées vacantes au sein des
Commissions Municipales et des organismes extérieurs.
•

Commissions Municipales

Vu l’article L. 2121-22 du C.G.C.T. permettant au Conseil municipal de constituer des commissions
d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux.
Nouvelle composition des commissions:
3 – CULTURE ET FETES : 8 MEMBRES VOTE : 27 POUR
N°
C ONSEILLERS DE LA MAJORITE
N° C ONSEILLERS MINORITAIRES
1
M. Nicolas CHARNELET
1
M. Alain MARGUERITTE
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2
3
4
5
6

Mme Bernadette FOUCHER
M. Henry PILLIERE
M. Jean-Louis LEJEUNE
Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel BOUARD

5 - SOCIAL : 8 MEMBRES VOTE : 27 POUR
C ONSEILLERS DE LA MAJORITE
1
M. Daniel BRETON
2
Mme Caroline LEFEVRE
3
Mme Colette COLLIN
4
M. Vincent BERTHELOT
5
M. Jean-Louis LEJEUNE
6
Mme Renée LEFEVRE
N°

2

Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN

N°

1

C ONSEILLERS MINORITAIRES
Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN

2

M. Thierry BRUNET

7 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL : 8 MEMBRES VOTE : 27 POUR
C ONSEILLERS DE LA MAJORITE
N° C ONSEILLERS MINORITAIRES
1
Mme Dominique PARSIGNEAU
1
Mme Muriel DENOIR
2
Mme Bernadette FOUCHER
3
M. Joël HOURDEQUIN
Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN
4
M. Jonny DE FREITAS
2
5
M. Daniel BRETON
6
M. Jean-Louis LEJEUNE
N°

12 – ORGANISATION DES SERVICES: 8 MEMBRES VOTE : 27 POUR
C ONSEILLERS DE LA MAJORITE
N° C ONSEILLERS MINORITAIRES
Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN
1
Mme Caroline LEFEVRE
1
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
N°

•
organismes extérieurs
Il est proposé la nomination de Mme TEISSEIRE – DUJARDIN au sein de l’organisme suivant :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Noms Prénoms des Candidats
Postes
Titulaires

Mme Caroline LEFEVRE
Mme Renée LEFEVRE
M. Vincent BERTHELOT
M. Daniel BRETON
Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN

Nombre voix Lu
27
27
27
27
27

X
X
X
X
X

Adopté à l’unanimité

2010-53- BUDGET 2010 DECISION MODIFICATIVE N° 2 – C OMMUNE
Il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission des Finances du 27 avril 2010, la
décision modificative suivante :

3/11

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

ARTIFONCTION LIBELLES
CLES
6068 822-VOI
61523 814-ECP

MONTANT

ARTIFONCTION LIBELLES
CLES

MONTANT

Installation Panneau
lumineux

1 200,00

74121 01-DIV

Dotation solidarité rurale 29 348,00

Mise aux normes armoire
éclairage stade

2 600,00

74127 01-DIV

Dotation nationale
péréquation

6283 411-TRIB

Nettoyage des vitres stade
(avenant contrat)

1 700,00

7788 421-CLSH

Indemnisation sinistre
CLSH

6068 421-CLSH

Sinistre CLSH - fournitures

7 000,00

7788 324-EG

Indemnisation tempête

6281 020- ADM

Cotisations (petites villes)

7788211-EMAT

Indemnisation tempête

6068 95-CAMP

Aménagement abords
sanitaires camping

23 01-DIV

Virement à la section
d'investissement

59 804,00

TOTAL

74 884,00

500,00

336,00
40 200,00
5 000,00

2 080,00

TOTAL

74 884,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

ARTIFONCTION LIBELLES
CLES

MONTANT

2135 211-EMAT

Réfection complète toiture
école suite tempête + étude
de portance

2112 822-VOI

Achat terrain M. CHALLIER Régul élargissement Rte de
la Ferté

2188 421-CLSH

Matériel de cuisine suite
sinistre CLSH avec pose

2135 212-EPM

Porte extérieure classe M.
LAFAYE

8222152 VOI20091

Piste cyclable Rte d'Orléans 15 000,00

2158 95-CAMP

Barrière de nuit camping

2188 411-SSP

Porte local collège Cherelle

600,00

2188 025-DIV

6 mats et drapeaux J. d'Arc

1 040,00

TOTAL

12 000,00

1 000,00

ARTIFONCTION LIBELLES
CLES

21 01-DIV

1321 95-CAMP

Virement de la section
de fonctionnement
Subvention ADEME sur
panneaux solaires
camping

MONTANT

59 804,00

4 000,00

28 900,00
2 900,00

2 364,00

63 804,00

TOTAL

63 804,00

Adopté à l’unanimité

2010-54- DEPOT D’UNE DECLARATION
MENUISERIES DE L’ECOLE MADELEINE,

PREALABLE

POUR

LE

CHANGEMENT

DES

Classe de Madame CHENNEBEAU – École 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 des classes de Monsieur ALBERT et Monsieur MARINIER
ont été changées, il semble opportun de continuer cette rénovation du bâtiment en uniformisant portes
et fenêtres.
Il est donc envisagé les travaux suivants :

Dépose et évacuation des menuiseries existantes, soit deux fenêtres en façade nord
et deux fenêtres en façade sud
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Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué gris clair RAL 7035, paumelles
et poignées blanches

Remplissage par double vitrage 33/2+10+33/2

Imposte fixe en panneaux pleins 2 faces aluminium

Fourniture et pose de stores extérieurs coffre intérieur en aluminium laqué composé
de coffre et coulisse en alu laqué, toile opaque et manœuvre par tige oscillante
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires et auprès du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

2010-55- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
COMMUNE DE VIENNE EN VAL,

DE LA MACHINE WAIPUNA AVEC LA

La commune de Jargeau va acquérir une machine de désherbage alternatif afin de limiter l’usage des
pesticides.
Dans un esprit de coopération, il est proposé de la mettre à disposition de communes voisines.
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition
du service de désherbage selon la méthode alternative Waïpuna au profit de la commune de Vienne
en Val.
La ville de Jargeau mettra à disposition :
- le matériel de désherbage selon la méthode alternative Waïpuna,
- la mousse de traitement
- un agent applicateur, personnel des services techniques de la commune.
La ville de Vienne en Val :
- mettra à disposition un chauffeur détenant le permis « super lourds »
- versera un forfait journalier de 300 € par jour,
- s’engagera également à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques
d’utilisation du matériel sur son territoire.
Vu l’avis de la commission Environnement du 4 mai 2010, il est proposé au Conseil Municipal de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessous, avec la commune de
Vienne en Val.
20h55 - Arrivée de Monsieur Didier Robineau, il participe au vote de cette délibération.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE DE DESHERBAGE ALTERNATIF
Article 1 : Objet de la convention
La convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition du service
de désherbage selon la méthode alternative Waïpuna au profit de la commune de Vienne en Val.
Article 2 : Organisation de la mise à disposition
La mise à disposition du service s’effectue sous la forme d’une journée complète de 7 heures et
comprend :
- le matériel de désherbage selon la méthode alternative Waïpuna,
Le matériel sera amené et ramené, sous sa responsabilité, par la ville de Jargeau la veille du
début du traitement sur Vienne en Val. La remorque transportant le matériel sera dételée et
devra être tractée par un véhicule de Vienne en Val dont le PTRA devra être suffisant pour
une remorque dont le PTAC est de 3,5T.
- la mousse de traitement,
- la ville de Vienne en Val mettra à disposition un chauffeur détenant le permis « super lourds »
et la ville de Jargeau mettra à disposition un agent applicateur.
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Article 3 : Situation des agents exerçant leurs fonctions dans le service mis à disposition
Les agents de la commune de Jargeau mis à disposition de la commune de Vienne en Val demeurent
statutairement employés et rémunérés par la commune de Jargeau. Ils effectuent leur service, pour le
compte de la commune bénéficiaire de la mise à disposition de service, selon les modalités prévues
par la présente convention.
Article 4 : Modalités financières de la mise à disposition
La commune de Vienne en Val s’engage à rembourser à la commune de Jargeau les charges de
fonctionnement engendrées par la mise à disposition à son profit du service désherbage à savoir :
Les charges constatées ramenées à un forfait journalier de 300 € par jour, incluant les charges de
personnel, de fonctionnement (mousse) et d’amortissement.
Concernant le carburant, le matériel arrivera sur le lieu de mise à disposition avec le plein. La
commune de Vienne en Val s’engage à faire le plein en fin de journée.
Article 5 : Amplitude de la mise à disposition
Le nombre de journées de mise à disposition du service de désherbage ne pourra dépasser 6 jours
par an.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de la signature de la convention et est conclue
pour une durée d’un an.
Article 7 : Renouvellement de la présente convention
La présente convention pourra être renouvelée par accord exprès entre les parties.
Article 8 : Assurances dommages au bien
La commune de Vienne en Val s’engage à souscrire une police d’assurance sur la base de la valeur
de la machine, couvrant notamment les risques de perte, vol ou détérioration des éléments
composant le dit matériel. Celle-ci devra garantir le matériel de sa livraison la veille du début du
traitement, jusqu’à son enlèvement par les agents communaux de Jargeau.
Article 9 : Assurance responsabilité civile
La commune de Vienne en Val s’engage également à souscrire une assurance responsabilité civile
couvrant les risques d’utilisation du matériel sur son territoire. La ville de Jargeau se décharge de
toute responsabilité quant aux conséquences résultant de son utilisation sur le territoire de la
commune de Vienne en Val, y compris en cas d’utilisation du matériel par les agents communaux de
Jargeau.
Les actes dommageables commis par les agents de Jargeau lors de l’utilisation du matériel de
désherbage sont ainsi placés sous la responsabilité du maire de Vienne en Val dans la mesure où ils
sont les collaborateurs occasionnels du service public de cette commune.
Article 10 : Attestation d’assurance
La commune de Vienne en Val fournira les attestations certifiant les garanties mentionnées aux
articles 8 et 9 chaque année.
Article 11 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de la présente convention relèvera de la compétence du
Tribunal administratif d’Orléans. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une
solution amiable au litige.
A Jargeau, le
Le Maire de Jargeau
Le Maire de Vienne en Val
Jean Marc GIBEY
Serge ROGER
Adopté à l’unanimité
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2010-56- DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE POUR LA
RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE DE JARGEAU – RELANCE D’UNE NOUVELLE
PROCEDURE
Vu l’article 59-IV du Code des Marchés publics, en vertu duquel une procédure d’Appel d’offres peut
être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général ;
Vu la procédure d’Appel d’offres ouvert lancée afin de restaurer l’église Saint-Étienne de Jargeau.
Le marché divisé en sept lots, a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence, envoyé le 20 mai
2009 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union
européenne. Le règlement de la Consultation fixait la date limite de réception des offres au vendredi
17 juillet 2009 à 16h30 ;
Au vu de l’analyse des propositions, la Commission d’Appel d’Offres s’est prononcée :
- Le lot n°1 VRD-voirie, a été déclaré infructueux, c ar l’entreprise retenue n’a pas souhaité
proroger le délai de validité de son offre, arrivée à expiration. En outre, le marché comporte
une erreur de quantitatif linéaire, de nature à compromettre les résultats de la consultation de
ce lot ;
- Le lot n°3 charpente, a été déclaré infructueux pou r absence d’offres valables, et il subsiste de
sérieux doutes quant à la remise d’offres conformes, en raison d’ambiguïtés tenant en la
responsabilité de la mise en place des échafaudages de chantier ;
- Le lot n°6 serrurerie, a été déclaré infructueux en raison d’une offre de prix quatre fois
supérieure à l’estimation faite ;
Par ailleurs, le délai de validité des offres fixé à 120 jours a expiré, et bien qu’une prorogation ait été
demandée, certaines entreprises ont refusé de maintenir leur offre ;
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres réunie en date du 11 mai 2010 à 9h00 a proposé de
déclarer la présente procédure sans suite, de relancer un nouvel appel d’offres, et qu’à cette
occasion, le maître d’œuvre a suggéré de regrouper les lots n°3 charpente, et n°4 couverturezinguerie, afin de ne plus créer d’ambiguïté quant à la mise en place des échafaudages ;
Le Maire déplore ce retard et rappelle que ce projet a fait l'objet de plusieurs échanges écrits entre la
commune et le maître d’œuvre chargé de l'opération, une réunion de mise au point avec ce dernier a
eu lieu le 4 mai 2010. La relance de l'appel d'offres se fera sans majoration des honoraires versés au
maitre d’œuvre.
Le Maire indique également qu'un conseil municipal ayant pour seul objet la validation du choix des
prestataires retenus se tiendra le 29 juillet 2010 et qu'il souhaite que les conseillers puissent prendre
leurs dispositions pour participer à cette séance.
Après un rapide historique de la procédure, il est proposé au Conseil Municipal :
- de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général, la procédure de marché public à appel
d’offres ouvert visant à restaurer l’Église Saint-Étienne de Jargeau ;
- d’autoriser M. le Maire à lancer un nouvel appel d’offres ouvert, divisé en 6 lots :
- lot n°1 : VRD – voirie
- lot n°2 : Maçonnerie – taille de pierre
- lot n°3 : Charpente –couverture- zinguerie
- lot n°4 : Menuiseries
- lot n°5 : Serrurerie
- lot n°6 : Peinture
Adopté à l’unanimité

2010-57- APPROBATION DES TARIFS
PERISCOLAIRE, LOISIRS, ET TRANSPORT

PERISCOLAIRES :

RESTAURATION,

ACCUEIL

Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 18 mai 2010, le Conseil municipal
approuve les tarifs ci-dessous.
er

Les tarifs concernant le transport scolaire et l’accueil de loisirs restent ceux fixés au 1 janvier 2010.
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Pour l’accueil périscolaire, le forfait matin et soir, si la fréquentation est supérieure à 70% est
supprimé. Seuls les trois tarifs sont maintenus et légèrement augmentés.
Pour le restaurant scolaire, le prix du repas occasionnel est augmenté et un forfait 3 jours est crée
pour répondre à la demande des parents d’élèves.
TARIFS DE RENTRÉE A RENTRÉE 2010/2011
TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Garderie matin
1,76 €
1,79 €
Garderie soir
3,06 €
3,12 €
Garderie matin et soir
4,62 €
4,71 €
Forfait garderie matin
et soir si fréquentation
4,10 €
4,17 €
supérieure à 70 % dans
le mois
TRANSPORTS SCOLAIRES

1,82 €
3,18 €
4,79 €

1,85 €
3,22 €
4,87 €

1,89 €
3,29 €
4,96 €

1,91 €
3,33 €
5,02 €

4,25 €

4,31 €

4,39 €

4,45 €

TARIFS
SEPT 2010

1,94 €
3,39 €
4,47 €

Forfait trimestriel "aller
et retour"

1,77 €

1,78 €

1,81 €

1,84 €

1,88 €

1,90 €

1,90 €

Forfait trimestriel "aller
ou retour"

0,88 €

0,89 €

0,91 €

0,92 €

0,94 €

0,95 €

0,95 €

1 aller ou 1 retour
occasionnel

0,46 €

1,00 €

1,02 €

1,03 €

1,05 €

1,07 €

1,07 €

2,63 €

2,67 €

2,80 €

2,83 €

3,09 €

3,14 €

3,30 €

3,34 €

2,83 €
3,00 €
3,40 €

3,22 €

3,27 €

3,43 €

3,47 €

3,47 €

4,79 €

4,87 €

5,11 €

5,17 €

5,17 €

RESTAURANT SCOLAIRE
Jargeau forfaitaire 4 jrs 2,54 €
2,58 €
Jargeau forfaitaire 3 jrs
Repas occasionnel
3,00 €
3,04 €
Prix du repas hors
3,08 €
3,16 €
commune
Repas enseignant
4,62 €
4,71 €

TARIF ACCUEIL DE LOISIRS (tarifs inchangés 01/01/2010)"
Tarifs CLSH
2009
2009
QF CNAF
<198
De 198 à 264
De 265 à 331
De 332 à 398
De 399 à 465
De 466 à 532
De 533 à 599
De 600 à 666
De 667 à 710
De 711 à 800
> 800

TRANCHE JOUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2009

½ JOUR HC JOUR

1,90 €
1,42 €
2,60 €
1,95 €
3,40 €
2,55 €
4,20 €
3,15 €
5,10 €
3,82 €
6,00 €
4,50 €
7,00 €
5,25 €
8,10 €
6,07 €
9,20 €
6,90 €
10,40 € 7,80 €
14,50 € 10,87 €

5,90 €
6,60 €
7,40 €
8,20 €
9,10 €
10,00 €
11,00 €
12,10 €
13,20 €
14,40 €
18,50 €

2009
HC ½
JOUR
5,42 €
5,95 €
6,55 €
7,15 €
7,82 €
8,50 €
9,25 €
10,07 €
10,90 €
11,80 €
14,87 €

2010
JOUR
1,92 €
2,63 €
3,44 €
4,25 €
5,16 €
6,07 €
7,08 €
8,20 €
9,31 €
10,52 €
14,67 €

2010

2010

½ JOUR HC JOUR
1,44 €
1,97 €
2,58 €
3,19 €
3,87 €
4,55 €
5,31 €
6,14 €
6,98 €
7,89 €
11,00 €

5,97 €
6,68 €
7,49 €
8,30 €
9,21 €
10,12 €
11,13 €
12,25 €
13,36 €
14,57 €
18,72 €

2010
HC ½
JOUR
5,49 €
6,02 €
6,63 €
7,24 €
7,91 €
8,60 €
9,36 €
10,19 €
11,03 €
11,94 €
15,05 €

Adopté à l’unanimité
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2010-58- APPROBATION DU REGLEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 18 mai 2010, le Conseil municipal
approuve le règlement ci-joint en annexe.
Adopté à l’unanimité

2010-59- APPROBATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (MERCREDIS ET
VACANCES)
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 18 mai 2010, le Conseil municipal
approuve le règlement ci-joint en annexe.
Adopté à l’unanimité

2010-60- APPROBATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (ANIMATIONS JEUNES)
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 18 mai 2010, le Conseil municipal
approuve le règlement ci-joint en annexe.
Adopté à l’unanimité

2010-61- APPROBATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 18 mai 2010, le Conseil municipal
approuve le règlement ci-joint en annexe.
Adopté à l’unanimité

2010-62- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RESTAURATION ET LA VALORISATION DES
RIVES DE LOIRE DE JARGEAU
Forte de son paysage culturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, la commune souhaite
restaurer et valoriser ses rives de Loire. Pour ce faire, une étude sera menée par un cabinet
spécialisé, afin de définir un « parti d’aménagement » de ses espaces, et aboutir à un véritable
programme d’actions.
Sur ce fondement, le programme Européen LEADER soutient, par le biais du Groupe d’Action Locale
« Forêt d’Orléans Loire Sologne » les porteurs de tels projets, en leur apportant des aides financières.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Coût de l’étude
en € HT
TVA à 19,6 %
Total projet TTC

8 850,00 €
1 734,60 €
10 584,60 €

RECETTES
GAL Forêt d’Orléans
Loire Sologne 33 %
Autofinancement
+ TVA à 19,6 %
Total projet TTC

2 920,50 €
7 664,10 €
10 584,60 €

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à solliciter une
subvention auprès du Groupe d’Action Locale « Forêt d’Orléans Loire Sologne ».
Adopté à l’unanimité
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QUESTIONS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2010 DE « JARGEAU POUR TOUS »
Investissement 2010 :
« Il a été inscrit au budget 2010 la somme de 85 000 € pour la réfection d'éclairage public 'avenue du
Général De Gaulle'. Ce montant comprenant d'autres aménagements, nous demandons une
présentation complète des travaux prévus.
Compte tenu de l'ampleur des travaux un phasage peut il être envisagé ?
Joël HOURDEQUIN est étonné de cette question car le dossier de mise en sécurité de l’éclairage
public dans ce quartier a été préparé lors de l’ancienne mandature, ce dont les élus ici présents sont
parfaitement au courant.
Les élus minoritaires indiquent que lors de la commission travaux du 2 décembre 2009, la formulation
employée laissait croire que seule l’avenue du Général de Gaulle était concernée et qu’une version
différente leur a été donnée lors de la commission finances.
Joël HOURDEQUIN rappelle qu'à sa demande, Huguette GAUDOU lors de la commission finances
suivante, a donné les précisions concernant cette somme de 85 000 € à inscrire au budget primitif. Il
s’agit en fait de la mise en sécurité du réseau d’éclairage public des rues situées dans le quartier de
l’Avenue du Général de Gaulle (avenue du Général de Gaulle, rue des Sabotiers, rue Mandonnet, rue
du Clos Mein, rue du Clos Besson). Selon les rues, les travaux à effectuer sont plus ou moins
importants. Elle a proposé aux membres de la commission de prendre connaissance du devis réalisé
lors du précédent mandat.
Joël HOURDEQUIN confirme au Conseil municipal que les éléments fournis à sa demande lors de la
commission finances sont à prendre en compte et rappelle que les documents sont toujours à la
disposition des élus. Par ailleurs, le montant global des travaux a été inscrit au budget primitif pour
2010 et que, compte-tenu de leur importance en matière de sécurité, il n’est pas envisagé de
phasage.
Groupe de travail 'Plan circulation' :
« Voici deux ans que la commission circulation a été installée, elle s'est réunie deux fois sans compterendu à ce jour. Depuis, des modifications importantes ont été apportées à la circulation sans
consultation de cette commission. Il nous semble opportun que cette commission se réunisse
rapidement (comme nous l'avons déjà réclamée de nombreuses fois) afin de travailler sur un plan
d'ensemble et de présenter au Conseil des aménagements à réaliser. »
Cette problématique sera traitée lors de la prochaine commission aménagement du territoire
communal (ATC) du 3 juin prochain et une planification des réunions du groupe de travail sera proposée.

DIVERS
Date des prochains conseils municipaux : 17 juin, 8 et 29 juillet 2010,
er
Départ de la DST (Directrice des Services Techniques) nommée à Orléans au 1 juillet 2010,
Presbytère : Suite au départ de M. TROUSLARD, annoncé tardivement, la Ville a rencontré le
Vicaire général, M. Jean-Marc EYCHENNE. La commune, contrairement à ce qui est parfois
entendu, ne remet nullement en cause le logement du prêtre, mais souhaite réfléchir aux
modalités d’occupation des locaux qui appartiennent à la commune. Une étude dans ce sens
va être lancée. Le garage sera utilisé par la Ville comme cela avait déjà été entendu avec M.
EYCHENNE, il y a un an.
- Épicerie sociale : les communes de Jargeau, St Denis de l’Hôtel, Darvoy et Ouvrouer-lesChamps en partenariat avec la CAF et le Conseil général (via l'UTS de Jargeau) se sont
réunies le 11 mai pour une première réflexion. Elles se réuniront à nouveau début juillet et miseptembre.
- Nicolas CHARNELET indique que la commission Culture a décidé de réaliser un programme
de l’été et fait appel aux bonnes volontés pour en assurer la distribution et la publicité.
- Il rappelle également avec Didier ROBINEAU, la mobilisation des enseignants et des élèves
du collège pour le Cinquantenaire. Ils invitent les membres du Conseil à participer et à
promouvoir cette manifestation.
- M. Jonny DE FREITAS annonce le meeting aéronautique à Bricy du 19 juin prochain.
A cette occasion, l’association « Bouchons, ça roule » invite les personnes toutes handicaps de
Jargeau à y participer. Les personnes intéressées doivent se faire connaître à la Mairie avant le 30 mai 2010.
-
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RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
1- Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société FRANCE EVENEMENT, sise
« les entrepôts de Raguet », Route de Chilly à Marcilly en Villette (45240), pour la sonorisation
et l’éclairage du festival Europa 2010 pour un montant de 5.970 € HT soit 7.140,42 € TTC.
2- Pour la réfection de la Classe de Mme Chennebeau à l’école Madeleine engagement de
l’achat du matériel pour la réalisation de travaux en régie d’un montant de 995,66 € HT soit
1 190,81 € TTC auprès de la Sté BATI PEINTRE, et de 1 543,59 € HT soit 1 846,13 € TTC
avec GERONDEAU. Puis pour l’achat et la pose des faux plafonds 787,76 € HT soit 942,16 €
TTC sont engagés avec LITT DIFFUSION et 11 287,26 € HT soit 13 499,56 € TTC avec
CROIXALMETAL pour les menuiseries, soit au total 14 614,27 € HT et 17 478,67 € TTC.
3- Pour la fourniture et la pose des barrières du camping 1 536 € HT soit 1 837,06 € TTC
sont engagés auprès d’ISI ELEC.
La séance est levée à 22h00
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 JUIN 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le 17 juin à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le 10 juin 2010, 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, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M.
Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme
Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, M. Thierry BRUNET, Mme Dominique
PARSIGNEAU, M. Didier ROBINEAU, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD,
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.
Absents excusés :
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Dominique PARSIGNEAU,
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
En préalable M. le Maire demande l’autorisation au Conseil de retirer un point de l’ordre du jour : le
point 6 concernant la signature d’une convention à propos d’un ex-local commercial dans la Grande
Rue, le propriétaire ayant indiqué par téléphone hier mercredi 16 juin qu’il ne souhaitait pas donner
suite à cette demande.
Le Conseil approuve cette proposition de retrait.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Les élus minoritaires contestent dans ce compte-rendu la formulation de la réponse apportée par Joël
HOURDEQUIN à la question posée par courrier lors de la séance précédente, formulation qui selon
eux, ne correspond pas totalement aux propos tenus. Le Maire rappelle qu'il ne s'agit pas ici de
rediscuter sur la question posée, mais bien de retraduire le plus fidèlement possible les propos
échangés. Mme GAUDOU propose aux élus minoritaires de formuler un projet de rédaction.
L'approbation de ce compte-rendu est repoussé à la séance suivante.
Nouvelle proposition de rédaction de la réponse aux élus minoritaires:
« Il a été inscrit au budget 2010 la somme de 85 000 € pour la réfection d'éclairage public 'avenue du
Général De Gaulle'. Ce montant comprenant d'autres aménagements, nous demandons une
présentation complète des travaux prévus.
Compte tenu de l'ampleur des travaux un phasage peut il être envisagé ?
Joël HOURDEQUIN est étonné de cette question car le dossier de mise en sécurité de l’éclairage
public dans ce quartier a été préparé lors de l’ancienne mandature, ce dont les élus ici présents sont
parfaitement au courant.
Les élus minoritaires indiquent que lors de la commission travaux du 2 décembre 2009, la formulation
employée laissait croire que seule l’avenue du Général de Gaulle était concernée et qu’une version
différente leur a été donnée lors de la commission finances.
Joël HOURDEQUIN rappelle qu'à sa demande, Huguette GAUDOU lors de la commission finances
suivante, a donné les précisions concernant cette somme de 85 000 € à inscrire au budget primitif. Il
s’agit en fait de la mise en sécurité du réseau d’éclairage public des rues situées dans le quartier de
l’Avenue du Général de Gaulle (avenue du Général de Gaulle, rue des Sabotiers, rue Mandonnet, rue
du Clos Mein, rue du Clos Besson). Selon les rues, les travaux à effectuer sont plus ou moins
importants. Elle a proposé aux membres de la commission de prendre connaissance du devis réalisé
lors du précédent mandat.
Joël HOURDEQUIN confirme au Conseil municipal que les éléments fournis à sa demande lors de la
commission finances sont à prendre en compte et rappelle que les documents sont toujours à la
disposition des élus. Par ailleurs, le montant global des travaux a été inscrit au budget primitif pour
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2010 et que, compte-tenu de leur importance en matière de sécurité, il n’est pas envisagé de
phasage.

2010-63 - BUDGET ASSAINISSEMENT 2010 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 (DM2),
Il est proposé au Conseil municipal la décision modificative suivante :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTIFONCTION LIBELLES
CLES

673 020-DIV
O22

RECETTES
ARTIFONCTION
CLES

MONTANT

LIBELLES

MONTANT

Titres annulés
Remb factures assain.
et Bâtir Centre depuis
2007
2 000,00
Dépenses imprévues - 2 000,00
TOTAL

-

TOTAL

-

Adopté à l’unanimité

2010-64 - CONVENTION CADRE AVEC L’ÉTAT – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL ET DEMANDE
DE FINANCEMENT
La présente convention précise les objectifs communs et les engagements réciproques des
différentes parties signataires pour la mise en œuvre d'un Contrat Éducatif Local qui s'appuie sur un
projet d'aménagement des temps et des activités des enfants et des jeunes, établi en partenariat avec
les structures éducatives locales (projet d'école, projet municipal, projets associatifs…).
Il s’agit de définir les objectifs du contrat ainsi que les modalités de suivi, d’évaluation et de
financement des actions engagées dans ce cadre.
La convention est signée pour 3 ans et prévoit des bilans annuels.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le Maire à signer la dite convention (annexe n°1 ) avec les services de l’État.
- autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de financement dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité

2010-65 - CONVENTION « TYPE » DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS - CONTRAT
ÉDUCATIF LOCAL (CEL),
Pour permettre la mise en œuvre du Contrat Éducatif Local, il est nécessaire de signer une
convention prévoyant les conditions administratives, techniques et financières du partenariat entre la
Ville et les associations.
Il s’agit d’une convention « type » qui sera ajustée en fonction des engagements et des actions de
chaque association partenaire.
La convention (annexe n°2) est signée pour une année scolaire et décrit les actions envisagées.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer les conventions avec
les associations partenaires.
Madame LEFÈVRE souhaite savoir si les associations sont obligées d’adhérer,

2/8

M. Le Maire répond que naturellement non, le partenariat avec les associations se fait sur la base du
volontariat. Pour l'activité « aide aux devoirs » déjà exercée par ailleurs par le Centre social, des
contacts seront pris avec l'association pour connaître la position de celle-ci par rapport au CEL.

Adopté à l’unanimité
A l'issue du vote, M. le Maire souligne l'importance de ce projet pour la municipalité et remercie les
élus qui se sont investis dans ce groupe de travail animé par l'Adjointe à la jeunesse Sophie HÉRON
ainsi que la directrice du centre de loisirs, Dominique MAHON de MONAGHAN coordinatrice du CEL.
Le dispositif prendra effet à la rentrée scolaire 2010-2011 (septembre 2010).

2010-66 - CAMP D’ADOS 2010 – MONTANT DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES,
Le camp d’adolescents 2010 se déroulera du lundi 5 juillet au jeudi 15 juillet 2010 en Corse, 20 jeunes
accompagnés de 4 animateurs seront logés dans deux campings.
Il s’agit d’un camp randonnée sur un circuit Ajaccio-Corte.
La participation des familles s’établit à :
Participation des familles sans
l’aide de la CAF
Participation des familles avec
l’aide de la CAF

Pour la moitié du séjour si le
quotient familial est > 710.
Familles dont le quotient familial
est < 710, la participation de la
CAF est de 12€ par jour et par
enfant. (11 jours)
Reste à la charge des familles.

192 €

60 €

Il est proposé au Conseil municipal,
1- D’approuver le projet de camp,
2- D’autoriser l’encaissement de la participation des familles,
3- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement du séjour.
Madame MANCEAU et Messieurs PILLIÈRE et VENON , ne participent pas au vote, leurs enfants
participants à ce camp.
Adopté à l’unanimité

2010-67 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION DE JARGEAU PLAGE
– CHOIX DU RESTAURATEUR ET AUTORISATION DU MAIRE À SIGNER LA CONVENTION DE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC,
Par délibération n°2010-49 du 22 avril 2010, le Con seil municipal s’est prononcé favorablement au
principe de délégation de service public pour la restauration de Jargeau plage.
Conformément aux règles de l’article L 1411-12c du code général des Collectivités territoriales un avis
d’appel à candidature est paru dans un journal d’annonces légales le 4 mai dernier avec un délai de
réponse fixé au 25 mai 2010.
Aucune offre n’a été déposée.
Une deuxième annonce est parue le 31 mai 2010, après quelques modifications du cahier des
charges de la délégation pour permettre d’ouvrir la consultation.
Deux offres ont été déposées.
Ces offres ont été étudiées en commission tourisme réunie le 16 juin 2010.
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Il est ainsi proposé au Conseil municipal de :
- retenir la candidature de l'entreprise « Au bonheur des papilles » de Châteauneuf sur Loire,
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document utile au bon déroulement de la mise en
œuvre de la restauration sur le site de « Jargeau Plage ».
Adopté à l'unanimité
(par 21 voix POUR et 6 abstentions – élus minoritaires)

2010-68 - DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LE CHANGEMENT D’UNE PORTE
ÉCOLE MADELEINE
Classe de Monsieur LAFAYE – École Porte-Madeleine
La commune a déjà entrepris une grande phase de rénovation des menuiseries sur les bâtiments de
cet ensemble scolaire, il semble opportun de continuer cette rénovation en uniformisant portes et
fenêtres.
La porte actuelle est en bois, en très mauvais état et dégradée par l’eau et l’humidité.
Il est donc envisagé les travaux suivants :

Dépose et évacuation de la menuiserie existante (façade sur le Boulevard Porte
Madeleine – parcelle cadastrée AH119)

Fourniture et pose d’une porte de secours en aluminium laqué gris clair RAL 7035
avec ouverture sur l’extérieur, double vitrage 33/2+10+33/2 en partie haute et imposte fixe en
panneaux pleins 2 faces aluminium en soubassement
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires et auprès du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Les élus minoritaires souhaitent qu'une visite permettant d'apprécier les travaux effectués soit
organisée. M. le Maire répond favorablement à cette demande et indique qu'elle pourrait avoir lieu à la
fin des vacances, permettant ainsi de voir l'ensemble des travaux réalisés.
Adopté à l’unanimité

2010-69 - AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR RÉALISER
UNE FRESQUE SUR LA FAÇADE DU HANGAR OCCUPÉ PAR L’ASSOCIATION CARNAVAL,
L’association Carnaval souhaite réaliser une fresque sur la porte du hangar situé rue des Crosses et
cadastré parcelles AP148 et AP149, propriété de la Commune.
La fresque proposée est présentée au Conseil.
Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil pour autoriser l’Association Carnaval à déposer
une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale des Territoires et à réaliser les
travaux après obtention de l’autorisation administrative.
Adopté à l’unanimité

2010-70 - MISE À DISPOSITION DE LA CCL DU TERRAIN DE LA PISCINE ET DE SON ESPACE
EXTÉÉRIEUR,
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Depuis le 10 septembre 2007, la Communauté de Communes des Loges gère un équipement
nautique dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre et le financement de la construction.
Cette installation est située dans l’enceinte du stade municipal à la place de bassin d’apprentissage
démoli en 2004.
La communauté de commune projette de créer un « espace détente » à l’Est du bâtiment pour
permettre aux beaux jours d’installer quelques transats et parasols pour les usagers. Cet espace
serait clos .
A l’occasion de cette demande de création d’un « espace détente » aux abords de la piscine, il a été
constaté que jamais le Conseil municipal n’avait délibéré sur le principe de mise à disposition du
terrain pour permettre la construction de l’équipement. Il s’agissait en effet, d’autoriser le Maire à
signer le Procès verbal contradictoire de mise à disposition précisant les conditions, à savoir, la
situation, les références du terrain, la surface…
Vu la délibération de la communauté de communes des Loges n°262 du 14 novembre 2005 autorisant
le Président de la Communauté à signer le procès verbal de mise à disposition.
Vu l’avis favorable de la commission sport réunie le 27 mai 2010 sous réserve d’un aménagement
n’occultant pas la visibilité et la lumière de la salle de musculation (plantation de végétaux)
Considérant que cette mise à disposition s’effectue de plein droit et à titre gratuit conformément aux
articles L 1321-1 et L 1321-2 du Code général des collectivités territoriales,
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- acter la mise à disposition du terrain conformément au plan annexé, intégrant une surface d’assiette
correspondant à l’emprise de l’équipement nautique (1 100m²) et à l’espace détente (387m²) pour une
surface totale de 1 487m².
- autoriser le Maire à signer le procès-verbal contradictoire correspondant à cette mise à disposition.
Il est à noter que pour la passation des opérations comptables, la valorisation du terrain d’assiette est
estimée à 5 360€.
Pour les élus minoritaires la délibération mettant à disposition le terrain du bâtiment de la piscine
aurait déjà été prise. Le Maire indique qu'elle n'a pas été retrouvée à ce jour.
Adopté à l’unanimité

2010-71 - MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS,
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 l’avis de la commission d'administration réunie le 12 janvier 2010,
Vu les avis de la CAP et du CTP du 20 mai 2010,
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- 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 :
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a) Au titre de l'avancement de grade pour l'année 2010
suppression
2 adjoints techniques de 2

ème

classe à TC

1 adjoint technique de 2ème classe à 19/35
2 adjoints d’animation de 2

ème

date
d’effet

création

classe à TC

1 adjoint technique de 1ère classe à TC

2 adjoints techniques de 1

ère

classe à TC

01.08.2010

1 adjoint technique de 1

classe à 19/35

01.08.2010

2 adjoints d’animation de 1

ère

01.08.2010

ère

classe à TC

1 adjoint technique principal de 2ème classe
01.08.2010
à TC

b) Au titre de la promotion interne pour l’année 2010 : Pas de promotion interne en 2010
Le coût de ces adaptations : elles engendrent un coût indiciaire global annuel de 3 719€ brut.
II- Modification de la quotité de travail :
Suite à l’ouverture au public de la bibliothèque le mercredi matin, le poste d’adjoint du patrimoine
ème
de 2
classe à 16/35 nécessite 2 heures hebdomadaires supplémentaires.
ème
Il s’agit ainsi de supprimer l’ancien poste et de créer un nouveau poste à 18/35

suppression
ème

1 adjoint du patrimoine 2

classe à 16/35

Date
d’effet
01.08.2010

création
ème

1 adjoint du patrimoine 2

classe à 18/35

Tableau des effectifs des emplois permanents à Temps Complet (TC) ou Temps Non Complet
(TNC) :
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
tableau au
EB : effectif budgétaire EP : effectif pourvu
01/01/2010
GRADE OU EMPLOIS (*)

EB EP

DONT TNC
NBRE

. Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
. Attaché
. Rédacteur en chef
. Rédacteur principal
. Adjoint adm principal de 1ère classe
. Adjoint adm principal de 2ème classe
. Adjoint administratif de 1ère classe
. Adjoint administratif 2ème classe
SECTEUR TECHNIQUE
. Technicien supérieur chef
. Technicien supérieur principal
. Agent de maîtrise principal
. Agent de maîtrise
. Adjoint technique principal 1ère classe
. Adjoint technique principal 2ème classe
. Adjoint technique 1ère classe
. Adjoint technique 2ème classe
SECTEUR SOCIAL
. ATSEM principal de 2ème classe.

nouveau tableau au
01/08/2010
EB EP

ETP

1

1

1

1

3
1
1

1
1
1

3
1
1

1
1
1

3
2
11

3
2
9

3
2
11

3
2
9

2
1
2
1

2
1
2
1

2
1
2
1

2
1
2
1

2
4
16

1
4
16

3
6
13

2
6
13

28

27

28

27

1

1

1

1

1
1
2

5
5

0,91
0,91
1,82

3,54
3,54

DONT TNC
NBRE

ETP

1
1
2

0,91
0,91
1,82

1
5
6

0,54
3,00
3,54
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1
0
1

4
0
5

4
0
5

1
1

1
1

0,77

3
2
5

3
2
5

0,46
0,46

1
1
2

1
1
2

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL GENERAL

54

50

53

50

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

54

50

53

50

. ATSEM de 1ère classe
. ATSEM de 2ème classe

4
1
6

4
0
5

1
1

1
1

5

5

1

0,77

5

5

1

1
1
2

1
1
2

1
1

1

0,88
0,00
0,88

1
0
1

0,88
0,00
0,88

2

0,83

2

0,83

1
1

0,51
0,51

12

7,58

SECTEUR SPORTIF
. Éducateur des APS hors classe
SECTEUR ANIMATION
. Adjoint d'animation 2ème classe
. Adjoint d'animation 1ère classe
SECTEUR CULTUREL
. Assistant qualifié de conservation 2ème CL
. Adjoint du patrimoine 2ème classe
POLICE MUNICIPALE
. Gardien de police
brigadier de police

10

7,47

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 )

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’il figure ci dessus.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
1- Dates des prochains conseils Municipaux :
- Jeudi 8 juillet 2010,
- Jeudi 29 juillet 2010 à 18h30,
- Mardi 7 septembre 2010,
- Jeudi 7 octobre 2010,
- Jeudi 18 novembre 2010,
- Jeudi 16 décembre 2010.
2- Question écrite posée par les élus minoritaires « Suite aux travaux réalisés ‘Bd Carnot’, et les
malfaçons constatées, il nous avait été annoncé que la réfection devait être faite en avril. Qu’en estil ? Nous espérons qu’à cette occasion les ralentisseurs seront refaits afin d’assurer la sécurité des
piétons. »
Joël HOURDEQUIN, Adjoint délégué aux travaux, indique que ce point a été évoqué à plusieurs
reprises avec la CCL. Une prochaine commission travaux de la CCL doit examiner ce point.
L'alternative est la suivante :
- réfection rapide de l'ensemble du boulevard Carnot, la remise en état du plateau central est
faite en même temps
- réfection plus tardive, la remise du plateau central sera faite avant la réfection du boulevard
Carnot
Dans les 2 cas les remarques émises par les élus gergoliens seront transmises à la CCL, en
particulier le souci de réduire la vitesse et d'intégrer ce plateau dans l'esprit « cœur de village » .

7/8

3- Presbytère : M. le Maire fait lecture d'une lettre que lui a adressée M. François LANDRÉ sur ce
sujet le 29 mai dernier.
4- Pour les 50 ans du collège, M. FERLEY a adressé une lettre de remerciements à M. le Maire.
Celui-ci retransmet ces remerciements aux élus qui ont participé au groupe de travail chargé de la
préparation de cet évènement, Sylvaine MANCEAU et Nicolas CHARNELET, ainsi que Didier
ROBINEAU ancien élève, largement mobilisé à cette occasion. Le fascicule édité à l'occasion de ce
cinquantenaire sera remis aux conseillers municipaux qui ne l'ont pas déjà reçu.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société ALHO, pour l’installation de parement
de bois à la halte garderie pour un montant de 37.119,60 HT soit 44.395,04 € TTC.
Un marché à procédure adaptée a été passé avec la société APAVE, sise 12 chemin du Pont Cotelle
à Orléans, pour la coordination SPS de la restauration de l’église pour un montant de 6.640HT
soit 7.941,44 € TTC.
Suite à un vandalisme, réparation d’un vitrail de l’église par l’Atelier Théophile, sise 54 rue Jean
Ackerman , St Hilaire St Florent, à Saumur (49400) pour un montant de 958 € HT soit 1.145,77 € TTC.
Engagement pour l’étude et diagnostic de la charpente de l’école maternelle en vue du
remplacement de la couverture, avec la Sté Philippe Descoins pour un montant de 1.750 € HT soit
2.093 €TTC.
Acquisition de la machine de désherbage avec la Sté Waipuna pour un montant de 34.872,58 €
HT soit 41.707,61 € TTC.
Suite des travaux de réparation après l’incendie à Clair Soleil, engagement de 1.575 €HT soit
1.883,70 € TTC avec la Sté Fricom.
Suite de la réfection de la classe de Mme Chennebeau à l’école Madeleine, engagement avec les Stés :
- Litt diffusion pour 24 € HT,
- Foussier pour 239,07 € HT,
- Point P pour 591,26 € HT,
- Rexel pour 1.269,43 € HT,
- Gérondeau pour 1.543,59 € HT,
Au total 3.667,35 € HT soit 4.386,15 € TTC.

La séance est levée à 22h00

8/8

chage 14/04/04
mission
llers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 8 JUILLET 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le 8 juillet à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le 29 juin 2010, 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. Daniel BRETON, Mme Muriel DENOIR, Mme
Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, Mme
Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent
BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE
FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Thierry BRUNET, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Didier
ROBINEAU, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Loïc RESTOUX,
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à Mme Muriel DENOIR,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Dominique PARSIGNEAU,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DES PRÉCÉDENTES SÉANCES
Le compte rendu du 20 mai 2010 est approuvé à la majorité (6 abstentions des élus minoritaires).
M. le Maire indique que la formulation de réponse à la question écrite des conseillers minoritaires a
été reprise suite aux remarques faites. Il prend acte de cette abstention et rappelle que dans un esprit
d'apaisement il n'avait pas été fait mention des propos « désobligeants » tenus par Mme Parsigneau à
l'encontre de M. de Freitas, propos clairement entendus par les voisins de celle-ci.
Le compte rendu du 17 juin 2010 est approuvé à l’unanimité.
2010-72

BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N° 3 (DM3)

Après avis de la commission des Finances du 22 juin 2010, il est proposé au Conseil municipal la
décision modificative suivante présentée en séance par Mme GAUDOU, adjointe aux finances :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTI- FONCCLES TION LIBELLES
FIPH - personnes
637 20-DIV
handicapées
617 20-DIV Etude des ports
Virement à la
23 01-DIV section
d'investissement

RECETTES
MONTANT
6 600,00
600,00
26 940,00

ARTI- FONCCLES TION

LIBELLES
MONTANT
Indemnisation tags
7788 822-VOI
1 500,00
2008
773 01-DIV
6419

020ADM

Dégrèvement taxes
foncières

Remboursement FT
pour poste E.
17 760,00
CHOURAQUI

Dotation Etat pour
7788 020-DIV émission des titres
identité
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES

34 140,00

12 710,00

TOTAL

2 170,00
34 140,00
-

RECETTES
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ARTI- FONCCLES TION

LIBELLES

MONTANT

ARTI- FONCCLES TION
21 01-DIV

2188 321-BIBLI

Etagère local
bibliothèque

1 230,00

2135 412-TRIB

Vestiaire du
foot-ball

1 820,00

2135 212-EPM

Porte classe M.
LAFAYE

2135 324-EG

Presbytère

10223 020-CAMP
2188 020-DIV
2313

020-ADM
20081

TLE sanitaires
du camping
Barrières
Vauban
Honoraires MO
(révision de
prix)
TOTAL

600,00
40 540,00

1341

211EMAT

1328 64-HG
1323

412TRIB

LIBELLES
MONTANT
Virement de la
26 940,00
section
de fonctionnement
Subvention DGE
2009 - menuiseries 10 000,00
école maternelle
Subvention Région parement
11 000,00
Halte garderie
Subvention terrain
2 500,00
tennis

1 650,00
2 000,00
2 600,00
50 440,00

TOTAL

50 440,00

Pour le Presbytère, M. le Maire rappelle que la commune souhaite accueillir convenablement le prêtre
contrairement aux « bruits » infondés qui lui parviennent parfois, il précise cependant qu'il est
préférable d'effectuer ces travaux importants (réfection des menuiseries) en l'absence de locataire.
Ces travaux constituent aussi une dépense normale d'entretien des bâtiments communaux.

Adopté à l’unanimité


2010-73

RAPPORT EAU ET ASSAINISSEMENT 2009,

En vertu des articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Maire est tenu de réaliser et de présenter à l'Assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et
la qualité des services d’eau et d’assainissement.
Lors de sa rédaction, un effort particulier a été porté sur la reprise des modèles nationaux, afin
d’atteindre au mieux les objectifs suivants :
fournir aux conseillers municipaux et aux usagers, les informations essentielles à caractère
technique et financier, permettant d’apprécier la qualité de gestion du service public de l’eau
potable et de l’assainissement, ses évolutions et ses facteurs explicatifs,
assurer une plus grande transparence dans la gestion du service public vis-à-vis des usagers,
suivre, chaque année, l’évolution des indicateurs.
Affiché en Mairie, le rapport a également fait l’objet d’un envoi à Monsieur le Préfet du Loiret.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le présent rapport (joint en annexe n°1 ).
M. le Maire remercie le personnel du service Eau et Assainissement pour le travail accompli et plus
particulièrement la localisation des conduites en plomb. Pour celles-ci l'échéance réglementaire de
leur disparition est la fin 2013.
A propos de la station d'épuration, M. le Maire indique que les discussions avec le syndicat
d'assainissement se poursuivent et qu'il s'agit de bâtir le montage administratif permettant le
lancement de ce projet. L'orientation envisagée serait la mise à disposition d'un terrain par la
commune de Sandillon pour la construction de l'ouvrage. A l'issue des travaux la commune pourrait
intégrer le syndicat en rétrocédant le nouvel ouvrage réalisé. Un courrier en ce sens a été adressé au
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Maire de Sandillon, dont nous attendons la réponse. Devant les démarches accomplies par la
commune pour régler ce problème ancien et délicat, les services de l'État ont rétabli la délivrance des
permis de construire pour les constructions nouvelles qui avaient été suspendus depuis le début de
l'année. Le travail est à poursuivre, une réunion avec l'agence de l'eau est prévue demain 9 juillet.
Adopté à l’unanimité

2010-74

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

TRANSFORMATION DE POSTE SUITE A MUTATION
Suite à la radiation des effectifs pour mutation de la Directrice des Services Techniques au
01/07/2010, il a été procédé au recrutement d’un nouveau Directeur.
Ainsi, il est proposé au Conseil la transformation du poste comme suit :
suppression

création

date d’effet

1 technicien supérieur chef à TC

1 technicien supérieur à TC

01.09.2010

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
EB : effectif budgétaire EP : effectif pourvu
tableau au
01/08/2010
GRADE OU EMPLOIS (*)
. Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
. Attaché
. Rédacteur en chef
. Rédacteur principal
. Adjoint adm principal de 1ère classe
. Adjoint adm principal de 2ème classe
. Adjoint administratif de 1ère classe
. Adjoint administratif 2ème classe
SECTEUR TECHNIQUE
. Technicien supérieur chef
. Technicien supérieur principal
. Technicien supérieur
. Agent de maîtrise principal
. Agent de maîtrise
. Adjoint technique principal 1ère classe
. Adjoint technique principal 2ème classe
. Adjoint technique 1ère classe
. Adjoint technique 2ème classe
SECTEUR SOCIAL
. ATSEM principal de 2ème classe.
. ATSEM de 1ère classe
. ATSEM de 2ème classe

EB EP DONT TNC
NBRE ETP
1 1
3
1
1

1
1
1

3
2
11

3
2
9

2
1

2
1

2
1

2
1

3 2
6 6
13 13

1
1
2

0,91
0,91
1,82

28 27

1
5
6

0,54
3,00
3,54

1
4
0
5

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
1

1
1

3

3

nouveau tableau au
01/09/2010
EB

EP

DONT TNC
NBRE

ETP

1
1
2

0,91
0,91
1,82

0,54
3,00
3,54

1

1

3
1
1

1
1
1

3
2
11

3
2
9

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

3
6
13

2
6
13

28

27

1
5
6

1
4
0
5

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
1

1
1

3

3

2

0,83

SECTEUR SPORTIF
. Educateur des APS hors classe
SECTEUR ANIMATION
. Adjoint d'animation 2ème classe

2

0,83
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. Adjoint d'animation 1ère classe
SECTEUR CULTUREL
. Assistant qualifié de conservation 2ème CL
. Adjoint du patrimoine 2ème classe
POLICE MUNICIPALE
. Gardien de police
brigadier de police

2
5

2
5

2

0,83

2
5

2
5

2

0,83

1
1
2

1
1
2

1
1

0,51
0,51

1
1
2

1
1
2

1
1

0,51
0,51

1

1

1

1

1

1

1

1

53

50

12

7,58

53

50

TOTAL GENERAL

53 50

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

53 50

12

7,58

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
er
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 1 septembre 2010.
Adopté à l’unanimité

2010-75

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 instituant l’indemnité spécifique de service (ISS) à
certains cadres d’emplois de la filière technique,
Vu la délibération n° 2007/80 en date du 6 septembre 2007 fixant les modalités d’application de l’ISS,
A compter du 01/09/2010, il est proposé au Conseil d’appliquer l’ISS au cadre d’emploi des
Techniciens Supérieurs Territoriaux non titulaires de droit public au taux individuel compris entre 90
et 110%.
Adopté à l’unanimité

2010-76
TAXE HABITATION : MISE EN PLACE D’UN ABATTEMENT SPECIAL A LA BASE,
EN FAVEUR DE PERSONNES DE CONDITION MODESTE,
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les dispositions de l’article 1411 II. 3. du code général
des impôts permettant au conseil d’instituer un abattement spécial à la base de 5%, 10% ou 15% de
la valeur locative moyenne des logements.
Il précise que cet abattement bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts et dont
l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne, ce
pourcentage étant augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.
Après avis de la commission des Finances du 22 juin 2010, il est proposé au Conseil municipal
d’instituer un abattement spécial à la base de 5% de la valeur locative moyenne des logements.
Adopté à l’unanimité

2010-77
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CONTRAT ÉDUCATIF
LOCAL
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 7 juillet 2010, le Conseil municipal
approuve le règlement ci-joint en annexe.

4/6

M. le Maire remercie les élus qui ont participé à ce travail important qui figurait dans les projets de
l'équipe municipale. Mme HÉRON précise que le Club de foot recrute un jeune diplômé en contrat
aidé, et que 4 fois par semaine son temps sera dédié à des animations à l’Accueil de Loisirs dans le
cadre du CEL.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- « Jargeau plage » : présentation du programme par M. LEJEUNE qui remercie le groupe de travail et
Melle Aurore DAUPHIN.
Présentation par J-L LEJEUNE :
« Vous avez sous les yeux, le programme qui a été distribué dans le dernier Jargeau-informations,
sans le relire entièrement, je vais faire un point de l’organisation à dix jours du commencement.
Je ne veux pas faire d’auto satisfaction, ni vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, Jargeauplage, n’est pas fait, rien n’est gagné d’avance, et malgré d’inévitables périodes de doute pour une
première, je suis aujourd’hui très optimiste et satisfait de la préparation de ce nouvel évènement
estival.
D’abord, par le nombre d’associations locales qui, gracieusement, se sont engagées à animer J-P.
Egalement, par le nombre de partenaires qui ont « osé avec nous » à s’engager dans l’événement.
Des entreprises, des artisans, des commerçants, pourtant déjà très sollicités par ailleurs, vont
participer, soit, par des aides financières (700 euros à ce jour), soit, par des aides matérielles. Je
précise que les aides financières seront plus spécialement affectées à des achats de matériel (tables,
chaises, table de ping-pong par exemple).
Ces engagements, sont au-tant d’encouragements, qui, comme vous pouvez le constater sur le
dépliant, permettent un grand éventail d’activités. Activités, ludiques, sportives, culturelles ou
simplement « farniente », bronzage sur la plage. et pour un public tout âge.
A une extrémité les plus petits, avec des spectacles de clowns et de marionnettes et à l’autre
extrémité, nos aînés de la maison de retraite qui seront accueillis, pour des après midi jeux de société
ou de cartes.
Dans l’établissement de la programmation, et, j’insiste sur ce fait, il a été tenu compte des
manifestations traditionnelles.
Ainsi :
-

-

Le samedi 17 juillet, le groupe d’animation « Comida para todos » (ambiance musicale des
îles) a accepté de participer gracieusement au défilé de la parade de nuit de carnaval.
Le dimanche 18 juillet, jour de la « Grande braderie des commerçants », en accord avec le
président de l’UCIA, l’activité est plus ciblée en fin d’après midi, en complément de
l’animation musicale de la grande rue.
Le samedi 31 juillet, l’animation s’attardera pour attendre le feu d’artifice et le bal des
pompiers.
er
Le dimanche 1 août, jour de la « brocante », il est envisagé, si possible, d’inciter les
exposants à déballer côté nord de la grande rue, au plus près de J-P.

En conclusion, je le répète, rien n’est gagné, aussi, nous avons besoin de bénévoles, notamment le
samedi 17 juillet au matin, lors de l’installation générale, nous aurons alors beaucoup à faire, vous
avez déjà été sollicités, merci à ceux qui se sont inscrits. Ceux qui aiment Jargeau doivent se
mobiliser, ne restez pas à l’écart d’un tel événement.
Merci, merci au groupe de travail et surtout merci à une personne qui n’est pas là ce soir,
mademoiselle Aurore Dauphin, chargée de l’organisation et qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce
résultat. »
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RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Un marché à procédure adaptée a été passé avec l’Atelier B. PENNERON, pour l’étude
d’aménagement des rives de Loire pour un montant de 8.850,00 € HT.
Un marché à procédure adaptée a été passé avec la SRA SAVAC, pour l’entretien des regards et
des réseaux d’assainissement. Il s’agit d’un marché à prix unitaire et à bons de commandes.
Des marchés à procédure adaptée ont été passés pour Jargeau plage avec les sociétés :
- JD DISTRIBUTION pour la location de structures gonflables d’un montant de 1.403,00 HT,
- SAS LOC’MODUL pour la location de sanitaires d’un montant de 1.440,00 € HT,
- PHENIX pour le gardiennage du site la nuit, d’un montant de 3.264,00 € HT.
Un marché à procédure adaptée a été passé avec la SARL PYRO CONCEPT, pour le feu d’artifice
du samedi 31 juillet pour un montant de 5.016,72 € HT (soit 6.000 € TTC).
Un marché à procédure adaptée a été passé avec la SAS ROC, pour la réparation de la balustrade
de la Chanterie pour un montant de 25.716,15 € HT.
Engagement pour le remplacement des menuiseries extérieures de l’école Madeleine, avec la Sté
MENUISERIE PLAQUISTE COTTET pour un montant de 2.898,12 € HT.
Engagement pour le remplacement de la chaudière du Centre social, avec la SARL MIG pour un montant de
4.339,00 € HT.
Achat de barrières pour les bords de Loire auprès de la Sté SEMIO d’un montant de
1.198,50 € HT.
Achat de matériel scolaire (banc, tableau) pour l’école Berry auprès de la CAMIF d’un montant de
546,00 € HT.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAIN ISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°2 – REGLEMENT INTERIEUR POUR LE C EL

La séance est levée à 21h55
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 29 JUILLET 2010

L’an deux mille dix, le vingt neuf juillet à dix huit heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le vingt juillet deux mille dix , 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, Mme
Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, Mme Caroline LEFÈVRE, M.
Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE
FREITAS, M. Jean-Michel BOUARD,
Absents excusés :
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
M. Pierre LAMBERT, M. Thierry BRUNET, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Didier ROBINEAU, M.
Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu de la précédente séance (8 juillet 2010) n'ayant pas été remis aux conseillers avec
les éléments accompagnant la convocation de la séance d'aujourd'hui, le Maire s'en excuse et
propose au Conseil municipal de reporter l'approbation de ce compte-rendu à la séance de
septembre.
Adopté à l’unanimité

2010/78 - ATTRIBUTION DES LOTS DU MARCHE POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE
SAINT ETIENNE DE JARGEAU
Vu l e Co d e g é n é r a l
Vu le Code des marchés publics

de s c ol l e c t i vi t és t e r r i t or i a l e s

Considérant que par délibération n°2010/56 du 20 mai 2010, le Conseil Municipal a engagé une
consultation pour la restauration de l’église Saint-Étienne de Jargeau,
C’est dans le cadre d’un appel d’offres ouvert scindé en 6 lots que la procédure a été lancée, après
envoi pour parution d’un avis d’appel public à la concurrence le 27 mai 2010.
La date limite de remise des offres a été fixée au 19 juillet 2010.
Considérant que la commission d’appel d’offres, s’est réunie une première fois le 19 juillet 2010 à
14h00 pour l’ouverture des quatorze plis réceptionnés, puis une seconde fois le 26 juillet 2010 à
14h00, pour leur analyse et a retenu :
N° lot
1

Nature

Attributaire

Montant HT

VRD - voirie

Groupement
Rochette – TP PARIS

50 107,25 €
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N° lot
2

Nature

Attributaire

Montant HT

Maçonnerie R.P.L.

taille de pierre

48 024,90 €

3
Charp
ente couver
ture zingue
rie

BONNET

776 250,00 €

4

Menuiseries

BONNET

24 500,00 €

5

Serrurerie

TEMPIER

21 178,00 €

6

Peinture

déclaré sans suite pour « disparition du besoin
de la personne publique »

Le montant par phase est décrit ci-dessous :
Phase

Objet
Montant HT

1

Consolidation de la tribune et traitement des eaux
pluviales

186 192,15 €

2

Restauration de la charpente et des couvertures du
chœur.

276 484,00 €

3

Restauration des charpentes et des couvertures de la
nef et des bas côtés.

269 758,00 €

4
Resta
uration
des
charpe
ntes et
des
couver
tures
des
chapel
les
latéral
es.

115 179,00 €

5

Reprises ponctuelles de la couverture de la tour
clocher, Restauration de la charpente et de la
couverture de la sacristie.

72 447,00 €
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Le montant total des offres retenues pour la totalité des 6 phases s’élève à 920 060,15 € HT, soit
1 100 391,94 € TTC, les phases 2 à 5 contenant par ailleurs des tranches conditionnelles qui ne
seront affermies qu’à l’issue de la tranche ferme.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

D’attribuer les lots du marché aux entreprises ci-dessus proposées ;
De déclarer sans suite le lot n°6 - Peinture ;
D’autoriser M. le Maire à signer les marchés.
Adopté à l’unanimité


2010-79 - AGENDA 21 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
Afin d’encourager la poursuite au niveau local de la politique globale de développement durable,
l’article 28 de l’Agenda 21 de Rio invite les collectivités locales à mettre en place un Agenda 21 adapté
à leur échelle, intégrant les trois dimensions du développement durable : l’environnement,
l’économique et le social.
C’est avec cet objectif que la ville de Jargeau a lancé une consultation fin avril 2010 visant à recruter
un bureau d’étude qui l’accompagnera dans cette démarche. Le montant proposé par l’entreprise
offrant l’offre économiquement la plus avantageuse, s’élève à 37 275,00 € HT.
Pour soutenir cette étude, une subvention peut être sollicitée auprès de la Région Centre. Le plan de
financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES

RECETTES

Coût de l’étude (€ HT)

37 275,00 €

Région Centre (60 %)

22 365,00 €

TVA à 19,6 %

7 306,00 €

Autofinancement
(40 %) + TVA

22 216,00 €

Total projet TTC

44 581,00 €

Total projet TTC

44 581,00 €

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 la demande de subvention auprès de la Région Centre.
Adopté à l’unanimité

2010-80 - AUTORISATION DU CONSEIL DONNÉE AU MAIRE POUR DÉPOSER UNE
DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LA RÉFECTION DES MENUISERIES DU PRESBYTÈRE
Les menuiseries extérieures du Presbytère sont en mauvais état et doivent être remplacées. Le
bâtiment concerné est situé 3 Place du Grand Cloître et cadastré section AK n°200.
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Il est proposé de remplacer à l’identique l’ensemble des fenêtres et baies en bois existantes en rezde-chaussée de l’immeuble, ainsi que celles du premier étage en façade arrière sur jardin (deux
fenêtres).
Il est également envisagé la réfection des volets « persiennés » bois à l’identique des menuiseries
situées côté jardin et côté place du Grand Cloître.
La demande d’autorisation comprend également la modification en toiture des « vasistas » en fenêtres
de toit et le remplacement de la verrière.
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires du Loiret et du Service Départemental de l'Architecture et du
Patrimoine du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

2010-81 - AVIS DE LA COMMUNE ET RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE POUR L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE SUR MARDIÉ
Société Ligérienne Granulats – Exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires et d’une
installation de traitement de matériaux sur la commune de MARDIE
Une enquête publique a été prescrite du 16 juin au 20 juillet 2010 sur la demande présentée par la
Société Ligérienne Granulats pour l’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires et d’une
installation de traitement de matériaux sur la commune de MARDIE au lieudit « l’Etang » (installation
classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation).
Le dossier relatif à cette demande ainsi que le registre d’enquête ont été tenus à disposition du public
en mairie pour consultation et annotation d’observations dans le registre ouvert à cet effet ;
Monsieur le Maire fait part des observations enregistrées sur ledit registre (aucune) et demande au
Conseil de faire connaître son avis sur le projet.
Considérant que la traversée de la voie ferrée est incompatible (travaux lourds d’ouvrage d’art) avec
la réouverture de la ligne Orléans – Châteauneuf que la Ville soutient.
Considérant que le dossier est succinct quant à l’analyse des impacts sur la circulation poids lourds
et qu’il peut être émis certaines réserves quant au « supposé » maintien du trafic poids lourds dans le
secteur.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir émettre un avis défavorable au projet d’extension
d’exploitation de la Société Ligérienne Granulats.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- « Jargeau plage » : M. le Maire remercie les élus et les bénévoles pour leur investissement sur
cette manifestation. La fréquentation est bonne et l’évènement attire du monde. Merci à toute l’équipe
de « Jargeau plage ».
- Rappel : Le conseil de la rentrée se tiendra exceptionnellement le mardi 7 septembre. En effet, le
jeudi 9 septembre, Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel reçoivent la manifestation « Caravane de Loire ».
A cette occasion, le pont sera fermé à la circulation de 14h à minuit.
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Pour les élus qui le souhaitent, sur proposition de Vincent BERTHELOT et Henry PILLIERE, un
groupe de travail se réunira le 4 août 2010 à 18h30 pour préparer la manifestation.

La séance est levée à 19h10

5/5

chage 14/04/04
mission
llers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 7 SEPTEMBRE 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le sept septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le 30 août 2010, 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, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme
Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny
DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Thierry BRUNET, M. Didier ROBINEAU, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.
Absents excusés :
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à M. Vincent BERTHELOT,
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pouvoir à M. Didier ROBINEAU,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DES PRÉCÉDENTES SÉANCES
Le compte rendu du 8 juillet 2010 est approuvé à l’unanimité.
Le compte rendu du 29 juillet 2010 est approuvé à la majorité (6 abstentions des élus minoritaires).
Les élus minoritaires s’étonnent des propos rapportés dans la presse au lendemain du conseil suite à
leur absence lors de la séance. M. le Maire indique que l’absence des élus de la minorité n’a fait
l’objet d’aucune remarque en séance et que leur absence a même été excusée dans le compterendu.
2010.82
LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE POUR LE MARCHE DE
PRESTATION DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS ET GOUTERS EN
LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES SERVICES
PERISCOLAIRES ET DE LOISIRS DE JARGEAU
Préambule
En 2008, contraint par la réglementation, la commune de Jargeau avait choisi le mode de restauration
en « liaison froide » pour approvisionner ses restaurants scolaires.
Le contrat passé avec la Société SCOLAREST, COMPASS GROUP arrive à échéance à la fin de
l’année 2010, il est donc nécessaire de lancer une nouvelle consultation pour continuer sur ce mode
de gestion.
Les modalités
Les principales caractéristiques de la prestation sont identiques à celles fournies aujourd’hui :
45 000 repas /an
Les repas sont constitués, d’une entrée (crudité, cuidité, charcuterie…), d’un plat protidique
accompagné de légumes, féculents ou panachages, d’un fromage ou d’un laitage et d’un
dessert. + salade verte
Respect des recommandations relatives à la nutrition élaborées par le Groupement d’Étude
des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) et de la réglementation.
Les produits demandés sont de haute qualité (viandes labellisées, poissons en plein filets…)
Prise en compte des repas musulmans et des repas allergiques
Contrôle qualité et mise en place d’une commission de restauration chargée de suivre le
marché, la qualité des produits, de valider les menus proposés…
Modalités de commandes : semaine A pour la semaine B.
Sont ajoutés à la prestation :
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- les repas livrés au centre de loisirs et la fourniture des goûters pour les services périscolaires.
- une composante bio : le prestataire devra en effet proposer 10% de denrées issues de l’agriculture
biologiques par an, répartis sur l’année. (une variante portant le pourcentage à 20% est demandée
pour atteindre le niveau recommandé par le Grenelle de l’environnement).
Pour éviter d’alourdir le coût de la prestation, la prestation devra prévoir des repas alternatifs
composés exclusivement de protéines végétales ou de repas constitués de produits de saison.
- la possibilité de passer à terme en self-service à l’école Madeleine.
Le montant du marché est estimé à 125 000 € HT/an et est d’une durée d’un an renouvelable 3 fois.
Compte tenu de ces informations, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure d’appel d’offre 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 (CAO).
Adopté à l’unanimité

2010.83
APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR LE FINANCEMENT
DU CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL
Vu la délibération 2010/64 du 17 juin 2010, autorisant le Maire à signer la convention juridique avec
les services de l’État et à déposer un dossier de demande de financement.
En réponse à la demande de subvention, les services de l’État proposent à la ville pour la mise en
œuvre de la politique locale de la jeunesse pour l’année 2010, de financer 1500€ sur le coût
prévisionnel de 7 055 €.
Il restera ainsi à la charge de la commune la différence, soit 5 555 €.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’aide de l’État (Ministère en charge de la jeunesse)
pour le développement des actions du Contrat Éducatif Local (C.E.L.).
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et avenants à venir entre la commune
et le Ministère en charge de la jeunesse représenté par le Préfet du Loiret et tous documents
concernant le champ de développement de la politique locale de jeunesse... (convention cijointe en annexe n°1).
Mme HÉRON précise que les associations Jargeau/St-Denis football club et les Foulées du bord de
Loire ont d’ores et déjà signé la convention de partenariat pour participer aux animations du CEL. Les
activités démarrent le 13 septembre prochain. Et elle se félicite que des discussions (plus ou moins
avancées) soient en cours avec le Hand-ball, l’ANEP (association des anciens élèves), l’Association
de jumelage de Reilingen, le TRAC (théâtre), Polytech et le lycée Gaudier Brzeska.
Adopté à l’unanimité

2010.84
CHOIX DU MODE DE GESTION DU GITE D’ETAPE DE JARGEAU – DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
Le gîte d’étape de Jargeau est géré sous la forme d’une convention de mise à disposition par une
association loi 1901 depuis 1999 (Maison de Loire du Loiret).
Le gîte est situé en bordure du cordon de Loire sur l’itinéraire de « la Loire à vélo » engagé par le
Département du Loiret et à proximité du GR 3 (chemin de grande randonnée Pays val de Loire).
Le bâtiment est constitué de 3 niveaux :
un entresol constituant une salle à manger voûtée avec cuisine équipée, un espace
repas avec une grande table, une cheminée avec insert et un accès direct sur le
jardin.
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un rez-de-chaussée avec sanitaires (toilettes, lavabos et douche) Hommes et
femmes, 2 chambres pour 2 personnes (lits superposés) et 1 chambre pour 4
personnes (2 lits superposés)
un étage sous comble constitué d’un dortoir 9 places (lit 1 personne)
et dispose d’un jardin clôturé avec tables pique-nique et barbecue.
Il est répertorié gîte de France 1 épi en tant que gîte d’étape.
Il peut accueillir jusqu’à 17 personnes.
-

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation du code des marchés publics, la commune
souhaite revoir le mode de gestion du service.
La procédure de délégation de service public semble la plus adaptée pour trouver un délégataire qui
assurera, pendant 6 ans, sur l’ensemble de l’année et tous les jours, la gestion du site.
Il est à noter que compte tenu des montants, le code général des collectivités territoriales prévoit dans
son article L 1411-12c que par dérogation, la procédure de mise en œuvre de la délégation de service
public peut-être simplifiée.
Après avis de la commission Commerce, Économie et Tourisme du 2 septembre 2010, il est proposé
au Conseil municipal de bien vouloir :
o acter le non renouvellement de la convention de mise à disposition du gîte d’étape à
er
l’association « Maison de Loire » à compter du 1 janvier 2011
o Se prononcer favorablement sur le principe de gestion déléguée du service public de gestion
er
du gîte d’étape pour une durée de 6 ans à compter du 1 janvier 2011.
Le Conseil municipal sera ensuite amené à choisir le délégataire sur proposition de la commission
d’appel d’offre (commission tourisme).
Adopté à l’unanimité

2010.85
APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTIO N ZERO PESTICIDE AVEC
L’ASSOCIATION LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT ET DEMANDE DE LA
SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
La ville de Jargeau a signé le 26 novembre 2008 une convention de partenariat avec l’association
Loiret Nature Environnement (LNE) pour la mise en place de l’opération « Objectif zéro pesticide dans
nos villes et nos villages ».
Cette opération bénéficie d’aides de l’agence de l’eau Loire Bretagne, à hauteur de 30%. Ce soutien
financier était, jusqu’au 31 décembre 2009, versé directement à LNE.
er

L’agence de l’eau a décidé de modifier ce mode de financement à compter du 1 janvier 2010 en
décidant, moyennant une demande de subvention formulée par la collectivité, d’allouer, pour les
aspects techniques, ces aides directement aux communes.
Ce changement nécessite de procéder à un avenant à la convention.
Suivant la convention, pour la période 2009-2010 le coût des actions est évalué à 12 082 €. :
- 6 041 € soit 50% par la commune de Jargeau,
- 6 041 € soit 50% par la LNE et autres partenaires.
Modalités des versements suivant l’avenant n°1 :
Versement émis par Montant
Destinataire du Versement
Date du versement
Mairie Jargeau
3 625 €
LNE
Déjà versé pour 2009
Mairie Jargeau
2 785 €
LNE
Janvier 2011 pour 2010
Agence de l’eau
- 369 €
Mairie Jargeau
En fonction de la subvention, au
titre de 2010
TOTAL à la charge 6 041 €
de la commune
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La commune établira un dossier de demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Loire
Bretagne avec l’appui de la LNE.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 (ci-joint en annexe n°2) à la convention
avec l’association Loiret Nature Environnement
- de demander la subvention correspondante à cet avenant auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Adopté à l’unanimité

2010.86
APPROBATION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE ENTRE L’ASSOCIATION LA
MAISON DE LOIRE, L’ASSOCIATION LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT ET LA
VILLE DE JARGEAU POUR LA CREATION ET LA GESTION D’UNE MARE
PEDAGOGIQUE
L’association Loiret Nature Environnement a lancé depuis 2008 un programme d’actions baptisé
"ValMares" (Valoriser, se Mobiliser pour l’aménagement et la restauration de l’eau qui sommeille). Ce
programme est soutenu par le GAL Forêt d’Orléans-Loire-Sologne (via un financement Leader), la
DREAL Centre, la Région Centre et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Ce projet s’articule autour de trois volets : un volet scientifique, un volet communication et un volet
patrimonial. Ce dernier volet s’adresse aux communes volontaires qui peuvent ainsi bénéficier d’un
accompagnement dès lors qu’il s’agit de mettre en place des actions exemplaires visant à pérenniser
et mettre en valeur le patrimoine rural et paysager que sont les mares et en particulier la création de
mares pédagogiques pour les écoles.
En effet, la mare est un milieu idéal pour sensibiliser les enfants à la protection et au respect de la
nature, à la connaissance de la faune et de la flore et des chaînes alimentaires, grâce à sa petite taille
et sa richesse biologique.
Par la présente convention :
La commune s’engage principalement à veiller au bon remplissage de la mare après sa création et
étudier la possibilité de l’alimenter par les eaux pluviales, à assurer la sécurisation et la clôture du
terrain et permettre l’accès de la mare à l’ensemble des établissements scolaires de Jargeau.
L’association Loiret Nature Environnement s’engage principalement à assurer l’accompagnement
technique et fournir le matériel nécessaire à la réalisation de la mare, assurer un accompagnement
pédagogique de deux demi-journées auprès des enseignants et prendre en charge la réalisation d’un
panneau explicatif.
La Maison de Loire du Loiret s’engage principalement à valoriser et encourager les activités
pédagogiques, planter avec les élèves quelques espèces végétales, veiller au bon équilibre de la
mare et assurer les menus travaux d’entretien.
Le coût s’établit à 630€ pour la commune.
Sur proposition de la Commission Environnement réunie le 24 juin 2010, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n 3) avec
l’association Loiret Nature Environnement et la Maison de Loire du Loiret.
Adopté à l’unanimité

2010.87
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE
DENEIGEMENT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES

SEL

DE

Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du Code des
Marchés Publics et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération
ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d’associer leurs maîtrises
d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle.
Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive entre l’ensemble des parties intéressées.
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Cette dernière a pour objet de désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé
d’organiser, dans le respect des règles de la commande publique, la procédure de passation du ou
des marchés aboutissant au choix d’un ou plusieurs prestataires communs à l’ensemble des
participants au groupement.
Le dispositif juridique retenu pour le groupement est de nommer comme coordonnateur-mandataire la
CCL, dont la mission consiste, au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement
à signer, notifier et exécuter le marché (acte d’engagement commun).
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics,
Vu les besoins identiques des communes de la CCL recensés en matière d’achat et de livraison de
sel de déneigement,
Il est proposé au Conseil municipal :
- de constituer un groupement de commande pour l’achat et la livraison de sel de déneigement,
étant précisé que l’étendue des besoins ne justifie pas le recours à une procédure formalisée
et ne suppose donc pas la création d’une Commission d’Appel d’Offres
- que la CCL assume les fonctions de coordonnateur-mandataire et que celle-ci signe, notifie et
exécute le marché (acte d’engagement commun)
- d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement ci-jointe en annexe n°4.
Adopté à l’unanimité

2010.88
DEFINITION DU TAUX DE PROMOTION DANS LE CADRE D’UN AVANCEMENT
DE GRADE SANS EXAMEN PROFESSIONNEL
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 49 alinéa 2 créé par l’article 35 de la Loi n°2007-209
du 19 février 2007 et l’article 79 modifié par l’article 43 de cette même Loi,
Vu la délibération n° 2007/96 du 25 octobre 2007 déterminant le taux unique de promotion à 100%
pour les avancements de grade des catégories A B et C et la mise en place d’une procédure de
décision des avancements,
Vu le décret n° 2009-1711 du 29/12/2009 instaurant une possibilité conditionnelle d’avancement « au
ème
ère
choix » sans examen professionnel de la 2
à la 1 classe, modifiant certains statuts particuliers de
cadre d’emplois de catégorie C,
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire en date du 20 mai 2010,
Il est proposé au Conseil municipal les dispositions suivantes :
Taux défini par la
collectivité*, applicable Modalités
Catég. Grade d’origine
à compter de l’année en d’avancement
cours
Adjoint administratif Adjoint administratif
Avec ou sans examen
100%
C
ème
ère
de 2
classe
de 1 classe
professionnel
Adjoint technique
Adjoint technique
Avec ou sans examen
100%
C
ème
ère
de 2
classe
de 1 classe
professionnel
Adjoint du
Adjoint du
Avec ou sans examen
ème
ère
100%
C
patrimoine de 2
patrimoine de 1
professionnel
classe
classe
Adjoint d’animation Adjoint d’animation
Avec ou sans examen
100%
C
ème
ère
de 2
classe
de 1 classe
professionnel
ère
Agent social de
Agent social de 1
Avec ou sans examen
100%
C
ème
2
classe
classe
professionnel
Grade
d’avancement
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* % de promouvables par rapport à l’effectif des agents remplissant les conditions d’avancement dans
le grade
Adopté à l’unanimité

2010.89
PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE 2009 DU SICTOM ET
DU SYCTOM SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION
DES DECHETS
Monsieur BRETON, Adjoint au Maire, présente les rapports d’activités des deux structures.
Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 r elative au renforcement de la coopération
intercommunale et à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président du
Syndicat Intercommunal de Collecte et Ttraitement des Ordures Ménagères doit adresser chaque
année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ces rapports ont été transmis par le SICTOM et le SYCTOM à la ville par courrier du 8 juillet 2010, or
conformément aux dispositions légales, ces rapports doivent faire l’objet d’une communication aux
membres du conseil municipal en séance publique.
Ces rapports ont été adressés par e-mail, afin que chaque membre du Conseil municipal en prenne
connaissance.
Il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte des rapports d’activité pour l’année 2009.

QUESTIONS DIVERSES
- Le Jour de la nuit : 30 octobre 2010
Depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d’une pollution lumineuse issue d’une
généralisation de l’éclairage artificiel qui engendre un gaspillage important, trouble les écosystèmes et
fait disparaître le ciel étoilé.
Pour faire prendre conscience de cette pollution lumineuse et de ses conséquences sur
l’environnement, la municipalité a décidé de participer à la deuxième édition « Le Jour de la Nuit » en
partenariat avec la maison de Loire du Loiret (pour plus de renseignements :
http://www.jourdelanuit.fr et www.maisondelaloire45.fr ). Le jour de la Nuit a pour objectif de
sensibiliser aux conséquences de la pollution lumineuse, de renouer un lien avec la nuit, de faire
découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le plaisir d’observer les étoiles.
Dans la nuit du samedi 30 octobre prochain, la commune symboliquement éteindra une partie de son
éclairage public et la Maison de Loire proposera une balade nocturne en bordure de Loire à la
découverte de la faune sensorielle nocturne (inscription à la Maison de Loire, gratuit pour les
adhérents et 6 € pour les non-adhérents).
- Caravane de Loire
Jean–Louis LEJEUNE fait un rapide point sur l’organisation de la Caravane de Loire qui se déroulera
le 9 septembre.
Tout est calé et la préoccupation majeure de la commune a été d’optimiser la sécurité de la
manifestation. Pour cela, différentes réunions se sont tenues avec les services de gendarmerie et de
défense d’incendie et de secours.
Il est rappelé que le pont est fermé de 14h à 00h30 et que le centre ville ne sera accessible qu’à pied
(les riverains ont été avertis par courriers).
M. LEJEUNE souligne la très bonne coordination des communes de Saint Denis de l’Hôtel et Jargeau
et se félicite que les deux communes se soient associées pour offrir aux habitants une manifestation
d’envergure.
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Il souligne également l’investissement des agents dans l’organisation d’un tel événement et souhaite
les remercier publiquement.
- Presbytère
Lors des précédents conseils municipaux, il a été évoqué à plusieurs reprises la rénovation du
presbytère et le souhait de la municipalité de rationaliser les espaces de ce bâtiment.
Pour encore une fois faire taire la rumeur, Jean-Marc GIBEY rappelle et insiste sur le fait qu’il n’a
jamais été question de ne pas loger le prêtre et que bien au contraire pour permettre à celui-ci de
loger dans de meilleures conditions, une étude d’aménagement a été faite pour connaître les
meilleures options. Le changement des menuiseries extérieures est prévu avant la fin de l’année pour
un coût de l'ordre de 40 000 euros.
Afin d’éclaircir certains points d’incompréhension, il indique avoir rencontré avec Mme GAUDOU et la
Directrice générale des services, Monseigneur André FORT, évêque d'Orléans, l’économe diocésain
M. MERCIER et le Père Jérôme MONRIBOT ce jour. Il a été convenu ce qui suit :
o la ville conserve le garage
o durant 6 ans, durée du bail, le prêtre est assuré de loger au rez-de-chaussée. L’étage
n’est pas accessible à l’association diocésaine avec qui la convention d’occupation
des locaux sera signée. Il sera possible à la collectivité d’entamer des travaux à
l’étage.
o le jardin est à usage de l’association mais n’est pas privatif, ce qui permettra l'accès
aux enfants du catéchisme ou aux jeunes mariés de bénéficier du jardin pour
d'éventuelles photographies par exemple.
A terme, le logement du prêtre se trouverait en étage et l’espace du rez-de-chaussée serait dédié
comme aujourd’hui à l’association diocésaine mais également à des associations plutôt à vocation
sociale pour permettre une cohabitation cohérente.
- Point sur la rentrée
A la fin de l’année scolaire 2009-2010, l’Inspecteur d’académie avait alerté la directrice de l’école
maternelle de la possibilité de fermeture de classe à la rentrée compte tenu des effectifs annoncés.
Fort heureusement, cette fermeture n’est plus envisagée, plusieurs inscriptions étant intervenues
pendant l’été.
Les effectifs des deux écoles primaires sont même très importants.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Engagement auprès de l’entreprise ISI ELEC pour l’alimentation électrique des bords de Loire
pour un montant de 400,00 € HT.
Engagement auprès de SABIN SCP pour l’étude de faisabilité de l’aménagement du Presbytère
pour un montant de 4 698,00 € HT.
Achat de mobilier (tables, chaises, casiers) pour l’école Madeleine auprès de la CAMIF pour un
montant de 1 638,00 € HT.
La séance est levée à 21h45.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 7 OCTOBRE 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le sept octobre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le 30 septembre 2010, 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
Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Dominique VENON, Mme
Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M.
Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre
LAMBERT, M. Didier ROBINEAU, M. Jean- Michel BOUARD.
Absents excusés :
Mme Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à Mme Bernadette FOUCHER,
Mme Colette COLLIN ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Thierry BRUNET ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE, lui-même absent,
Mme Dominique PARSIGNEAU ayant donné pouvoir à M. Didier ROBINEAU,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT.
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 7 septembre 2010 est approuvé à l’unanimité.
1- APPROBATION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE POUR L’UTILISATION DES
INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LE COLLÈGE ET REVALORISATION DES TARIFS
HORAIRES
Messieurs CHARNELET et DE FREITAS présentent la convention au conseil municipal.
Le Conseil Général propose de renouveler la convention tripartite signée entre le Conseil Général, la
commune de Jargeau et le Collège « Clos Ferbois » pour l’utilisation des installations sportives.
Principales modifications :
- la précédente durée de la convention, était indéterminée et « renouvelable par tacite
er
reconduction », celle-ci est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 1 janvier 2011.
- réunion à chaque rentrée scolaire entre les représentants de la Commune et les
coordonnateurs EPS du Collège donnant lieu à un projet d’avenant comprenant :
- la détermination des volumes d’heures de réservation pour l’année scolaire à venir ;
- l’état des lieux et l’entretien des équipements sportifs mis à disposition ;
- la détermination des besoins en équipements sportifs ;
- la prise en compte des subventions d’investissement accordées par le Conseil général à la
Commune.
Par ailleurs, l’Assemblée départementale a décidé lors de sa session du 10 et 11 juin 2010 de réviser
les barèmes horaires d’indemnisation et demande au conseil municipal de délibérer sur les nouveaux
er
tarifs forfaitaires d’utilisation applicables à partir du 1 janvier 2011 :
Utilisation d’une heure pour :
les installations couvertes
les installations de plein air
les piscines
les Bassins d’Apprentissage Fixes

er

Tarifs au 1 janvier 2011
7.60 €
3.80 €
57.20 €
10.72 €

Tarifs précédents
7.30 €
3.65 €
54.95 €
10.30 €
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Après avis de la Commission Sport du 13 septembre 2010, il est demandé au conseil municipal de
bien vouloir approuver :
- la convention ci-jointe en annexe n°1 ,
- les nouveaux tarifs.
er
Ces éléments seront applicables à compter du 1 janvier 2011.
Adopté à l’unanimité

2- APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLETC POUR LE TRANSFERT DE LA PISCINE DE
CHATEAUNEUF SUR LOIRE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES (CCL)
Le rapport ci joint en annexe n° 2 , a été approuvé par la dernière Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées réunie le 3 septembre dernier à la Communauté de Communes des Loges.
Celui-ci a pour objet de valoriser le transfert de la piscine de Châteauneuf sur Loire à la CCL.
Les communes doivent approuver ce rapport pour permettre le transfert.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le rapport de la CLECT du
03/09/2010, relatif au transfert de la piscine de Châteauneuf sur Loire.
Adopté à l’unanimité

3- GROUPE DE PILOTAGE EUROPA : MISE À JOUR DES MEMBRES
Lors du Conseil Municipal du 9 juillet 2009 un groupe de pilotage a été créé.
A la demande de certains membres le groupe évolue.
Le nouveau comité de pilotage sera composé d’au maximum de 16 personnes.
Soit :
3 Représentants désignés par la commune de Darvoy, cette commune ayant demandé à participer au
festival 2011 : Patricia FLEURY, Patrick LOISEAU, Michel THER
6 Conseillers issus des membres majoritaires du Conseil municipal de Jargeau :
Vincent BERTHELOT, Nicolas CHARNELET, Caroline LEFEVRE,
Jean- Louis LEJEUNE, Henry PILLIERE, Loïc RESTOUX,
2 Conseillers issus des membres minoritaires du Conseil municipal de Jargeau :
Carole TEISSEIRE – DUJARDIN, Alain MARGUERITTE,
5 personnalités de la société civile :
Valérie KLEIN,Viviane LECOULTRE, Lydia TEIXEIRA,
Jean BERTHELOT, Jean- Michel KARPUTA.
Après avis de la Commission Culture du 21 septembre 2010, il est demandé au conseil municipal
de bien vouloir approuver la liste des membres ci dessus.
Adopté à l’unanimité

4- AGENDA 21 : NOMINATION GROUPE DE PILOTAGE
Afin d’encourager la poursuite au niveau local de la politique globale de développement durable,
l’article 28 de l’Agenda 21 de Rio invite les collectivités locales à mettre en place un Agenda 21
adapté à leur échelle, intégrant les trois dimensions du développement durable : l’environnement,
l’économique et le social.
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C’est avec cet objectif que la ville de Jargeau a lancé une consultation fin avril 2010 visant à recruter
un bureau d’étude qui l’accompagnera dans cette démarche. Le montant proposé par l’entreprise
offrant l’offre économiquement la plus avantageuse, s’élève à 37 275,00 € HT.
Pour soutenir cette étude, une subvention a été sollicitée auprès de la Région Centre.
Afin de travailler sur le dossier avec le bureau d’étude, il est proposé au Conseil municipal de créer
un groupe de pilotage « Agenda 21 », composé des cinq personnes dont les noms suivent :
- Jean- Marc GIBEY, Maire,
- Daniel BRETON, Adjoint en charge de l’environnement et du social,
- Daniel GARCIA, Responsable des marchés publics,
- Stéphanie LHUILLERY, Directrice générale des services,
- Benjamin ORANGE, Directeur des services techniques.
Ce groupe est chargé de la coordination et du suivi du projet.
Adopté à l’unanimité

5- PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2009 DE LA CCL
Monsieur GIBEY, Maire, présente le rapport d’activité de la structure.
Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 r elative au renforcement de la coopération
intercommunale et à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes de plus de 3.500
hab.) doit adresser chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant
l’activité de l’établissement.
Ce rapport a été transmis par la CCL à la ville par courrier du 29 septembre 2010, or conformément
aux dispositions légales, ce rapport doit faire l’objet d’une communication aux membres du conseil
municipal en séance publique.
Ce rapport a été adressé par e-mail, afin que chaque membre du Conseil municipal en prenne
connaissance.
Il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte du rapport d’activité pour l’année 2009.
Adopté à l’unanimité

6- QUESTIONS DIVERSES
- SEVAMOL :
Le Tribunal administratif d’Orléans vient de condamner l’État à verser 237.000 € au SEVAMOL
dans le cadre du recours contre la direction départementale de l’équipement, à laquelle le
syndicat avait confié la maîtrise d’œuvre de travaux d’adduction d’eau sur les communes de st
Denis de l’Hôtel, Jargeau et Férolles. L’État est reconnu responsable à 60% des désordres
survenu sur la canalisation (ruptures d’alignement de tuyaux et des déformations des attaches
ayant entraînées des fuites), sur un préjudice évalué en terme de travaux de réparation à
400.000€.
- Station d’épuration :
Une rencontre avec le Président du syndicat d’assainissement et Maire de la commune de
Sandillon du 7 octobre 2010, permet de poursuivre les études sur l’installation d’une station
d’épuration à Sandillon.
- Questions des élus de la minorité à Monsieur le Maire :
 « De nombreux Gergoliens nous interrogent quant au coût de différentes opérations.
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Nous souhaiterions obtenir un tableau récapitulatif intégrant le coût détaillé et définitif, charges de
personnel comprises, pour les opérations suivantes :
 BLOC SANITAIRE DU CAMPING
 PISTE CYCLABLE ROUTE D’ORLEANS
 JARGEAU-PLAGE
 FETE EUROPA
 CARAVANE DE LOIRE
 Où en sommes-nous sur la réfection du passage Boulevard Carnot ? »
Monsieur le Maire, sans entrer dans le détail des dépenses, précise les coûts suivants et rappelle qu'à
l'exception de la délibération concernant la délégation de service public pour Jargeau-Plage, toutes
les autres délibérations ont été prises à l'unanimité :
 BLOC SANITAIRE DU CAMPING
Coût des travaux et des honoraires de Maîtrise d’œuvre : 293 398€ HT.
Le coût net pour la commune s’établit à 107 515 € (hors TVA) puisque 185 883€ de subvention ont
été obtenues (Conseil général, Conseil régional et FEADER) représentant 63% de la dépense.
 PISTE CYCLABLE ROUTE D’ORLEANS
Coût des travaux : 109 460€ HT.
Le coût net pour la commune s’établit à 63 843 € (hors TVA) puisque 45 617€ de subvention ont été
obtenues (Conseil général, Conseil régional et Réserve parlementaire de M. Jean-Pierre SUEUR)
représentant 41% de la dépense.
 JARGEAU-PLAGE
Le coût de la manifestation s’établit à 19 770€ (hors coût du personnel), auquel il faut déduire les
participations des partenaires qui s’établissent à 750€.
L’enveloppe budgétaire initiale a été contenue.
 FESTIVAL EUROPA
Les dépenses de la manifestation s’élèvent à 21 806 € auxquelles il faut déduire les recettes
(subventions Conseil général, Conseil régional, mécénat et participation de la commune de Darvoy)
12 622 € soit un coût net pour la commune de 9 184 € (hors coût du personnel) légèrement inférieur
au budget prévu (10 350 €).
 CARAVANE DE LOIRE
Le coût de la manifestation s’établit à 13 261€ (hors coût du personnel)
 RÉFECTION DU BOULEVARD CARNOT
Un rendez-vous à ce sujet est fixé avec le responsable technique de la CCL mardi 12 octobre à 10
heures. Les travaux pourraient démarrer la seconde quinzaine d'octobre.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Église St-Étienne : notification et engagement de la phase n°1 (Conso lidation de la tribune et
traitement des eaux pluviales) pour un montant de 186 192,15 € HT, aux entreprises suivantes :
N° lot

Nature

Attributaire

1

VRD - voirie

Groupement Rochette
– TP PARIS
R.P.L.

2
3
4
5

Maçonnerie taille de pierre
Charpente - couverture zinguerie
Menuiseries
Serrurerie

BONNET
BONNET
TEMPIER
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Pour information, le chantier de l’église commencera le 14 octobre, et le « lieu de vie » sera installé
côté square Roty après le retrait des plantations.
Réalisation d’un Agenda 21 : notification à la société AEQUILIBRIUM et engagement pour un
montant de 37 275 € HT, soit 44 581 € TTC.
Entretien des poteaux et bouches d’incendie : notification à la société Lyonnaise des eaux pour un
marché à bons de commandes (estimation sur la base des prestations les plus couramment
demandées au prestataire) :
Essais annuels : 4 038,54 € TTC
Essais occasionnels :
Essais sur bouche ou poteau seul : 34,81 € TTC
Essais sur bouche ou poteau couplé : 69,63 € TTC
La séance est levée à 21h30.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 18 NOVEMBRE 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le dix-huit novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le neuf novembre deux mille dix , 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, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M.
Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme
Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain
MARGUERITTE, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M.Sylvain
BRUSSEAU.
Absents excusés :
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 7 octobre 2010 est adopté à 24 voix pour et 2 abstentions (conseillers absents au
précédent Conseil).
Suite aux démissions de Mme PARSIGNEAU, MM. BRUNET et ROBINEAU, et à l'envoi des
convocations aux conseillers suivants (Mme FICHOT, MM. BRUSSEAU et RENAULT), M. le Maire
annonce que Mme Sophie FICHOT ne souhaite pas siéger au Conseil municipal, mais son courrier de
démission étant arrivé après l'envoi la convocation, la personne suivante sur la liste n’a pu être
convoquée dans les délais.
En conséquence, il est proposé au Conseil :
- d’installer messieurs BRUSSEAU et RENAULT
- de retirer de l’ordre du jour les remplacements des postes vacants dans les commissions et
les organismes extérieurs,
- de se réunir à nouveau le jeudi 2 décembre 2010, pour procéder à l’installation du 27 ème
membre du Conseil et de procéder aux remplacements des postes vacants.
Le Conseil accepte à l’unanimité.
Le Maire rappelle aux conseillers qu'ils peuvent assister à toutes les commissions municipales y
compris à celles dont ils ne sont pas membres, les convocations étant adressées à l'ensemble des
conseillers.

-

N°2010/95- MISE À JOUR DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX SUITE AUX
DÉMISSIONS DE MME PARSIGNEAU, MM. BRUNET ET ROBINEAU

En raison des démissions de Mme Dominique PARSIGNEAU, de M. Thierry BRUNET et de M. Didier
ROBINEAU, il convient d’installer comme conseillers municipaux les candidats suivants sur la liste
« Jargeau pour tous » : M. Jean-Claude RENAULT, Mme Sophie FICHOT et M. Sylvain BRUSSEAU.
Proposition leur étant faite, MM. RENAULT et BRUSSEAU acceptent cette mission.
Mme Sophie FICHOT la refuse, contact sera pris avec la personne suivante sur la liste.
M. le Maire souhaite la bienvenue à M. BRUSSEAU présent pour la première fois au Conseil.

1/15

Le nouveau tableau est défini comme suit :
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS
(dans l’ordre du tableau)
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

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

HÉRON 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

10

Mme

LEFEVRE Renée

28/05/1943

11

M.

VENON Dominique

14/01/1954

12

Mme

FOUCHER Bernadette

11/02/1955

13

M.

RESTOUX Loïc

04/03/1957

14

Mme

LEFEVRE Caroline

31/10/1960

15

M.

BERTHELOT Vincent

21/07/1961

16

M.

PILLIERE Henry

20/05/1963

17

Mme

MANCEAU Sylvaine

19/12/1967

18

M.

ZOIS Olivier

25/09/1970

19

M.

DE FREITAS Jonny

10/09/1973

20

M.

LAMBERT Pierre

28/09/1951

21

M.

MARGUERITTE Alain

03/05/1959

22

Mme

ARDOUREL MarieYvonne

18/12/1963

23

M.

BOUARD Jean- Michel

14/08/1947

24

Mme

TEISSEIRE –
DUJARDIN Carole

24/10/1960

25

M.

RENAULT Jean- Claude

04/12/1951

26

M.

BRUSSEAU Sylvain

26/07/1966

N°

Conseillère
Municipale
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal

1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
944
944
1112
1112
944
944
944
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27
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le tableau ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/96- MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNÉE AU
MAIRE (POINTS N°15 ET 16), EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de préciser les points 15 et 16 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 :
1- à court, moyen ou long terme,
2- libellés en euro ou en devise,
3- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
4- 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,
− 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’État (opérations de placement) :
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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’État 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;
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,
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, 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-
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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’euros ;
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.
Adopté à la majorité
(par 21 voix POUR et 5 CONTRE)

-

N°2010/97- DSP DU GÎTE D’ÉTAPE : CHOIX DU TITULAIRE ET APPROBATION DE LA
CONVENTION

Vu le projet de convention, annexé à la présente délibération
Vu la proposition de tarifs établit par le délégataire, annexée à la présente délibération
Vu la proposition de règlement intérieur,
Vu les rapports des commissions tourisme (valant commission d’appel d’offre) réunies les 5 et 19 oc tobre 2010.
RAPPEL
Par délibération n° 2010/84 du 7 septembre 2010, le Conseil municipal a décidé de lancer la procédure de consultation pour la gestion du gîte d’étape de Jargeau sous la forme d’une délégation de ser vice public.
Les éléments principaux du contrat :
1 – La durée : 6 ans
2 – Les missions : le délégataire assume la gestion à ses risques et périls.
Il est chargé de l'accueil des usagers, ainsi que de la gestion de l’équipement, de la promotion du site,
de l'entretien des locaux. Le délégataire sera rémunéré directement par les usagers.
3 – La gestion financière et administrative : le délégataire sera soumis au paiement d'une
redevance annuelle versée à la commune de Jargeau (modalités définies dans la convention) au titre
de la mise à disposition du site et des installations.
Les ressources du délégataire sont constituées des recettes perçues auprès des usagers, selon une
grille tarifaire arrêtée par le Conseil municipal chaque année.
TERME DE LA PROCÉDURE
Il ressort au terme de la procédure que l’association « Maison de Loire du Loiret » est la candidate qui
est la plus à même de gérer le gîte de Jargeau. Elle répond à l’ensemble des critères établis :
1- Elle gère actuellement le site et ce depuis plusieurs années et la fréquentation du gîte est bonne.
2- Elle propose un projet d’accueil correspondant bien aux réalités gergoliennes et la possibilité
d’occuper le site toute l’année.
3- Elle s’engage à proposer des animations aux usagers.
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Autoriser le Maire à signer la convention de délégation de service public (jointe en annexe
n°1a) avec l’association « Maison de Loire du Loiret » et toutes les pièces afférentes à ce
dossier, avec une date d’effet au 1er janvier 2011
- De valider le règlement du gîte (jointe en annexe n°1b)
- De valider les tarifs proposés par la Maison de Loire pour l’année 2011 ci-dessous
Location du gîte « la maison du cordon ». Les prix s’entendent par nuitée, hors taxe de séjour.
Année
Tarif
Tarif
Totalité gîte
Forfait journée : seulement du lundi au
Adultes
Enfants
(17 places)
jeudi de 10h à 16h
– de 6ans
2010
14 €
9€
215 €
50 €
2011
14,50 €
9€
222 €*
50 €
* : A partir de la 2ème nuitée, réduction de 15%, soit 189 €.
Adopté à l'unanimité
(par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION)


-

N°2010/98- PROCÉDURE DE MARCHÉ POUR LA PRESTATION DE FOURNITURE EN
LIAISON FROIDE DES REPAS ET GOUTERS DES RESTAURANTS SCOLAIRES, DES
SERVICES PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS – CHOIX DU CANDIDAT

Le 7 septembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à lancer le marché en procédure
d’appel offre ouvert.
Les modalités
Les principales caractéristiques de la prestation sont identiques à celles fournies aujourd’hui :
- 45 000 repas / an
Les repas sont constitués, d’une entrée (crudité, cuidité, charcuterie…), d’un plat protidique
accompagné de légumes, féculents ou panachages, d’un fromage ou d’un laitage et d’un
dessert. + salade verte
- Respect des recommandations relatives à la nutrition élaborées par le Groupement d’Étude
des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) et de la réglementation.
Les produits demandés sont de haute qualité (viandes labellisées, poissons en plein filets…)
Prise en compte des repas musulmans et des repas allergiques
Contrôle qualité et mise en place d’une commission de restauration chargée de suivre le
marché, la qualité des produits, de valider les menus proposés…
Modalités de commandes : semaine A pour la semaine B.
Le 14 septembre 2010, l’avis de publicité pour le lancement du marché en procédure d’appel d’offre a
été transmis pour être publié au BOAMP (Bulletin des Annonces Officielles des Marchés Publics).
La date de remise des plis était fixée au 5 novembre 2010.
En conséquence, la Commission d’appel d’offre s’est réunie :
le 8 novembre 2010 pour l’ouverture des plis.
5 entreprises ont remis une offre : AVENANCE(groupe ELIOR), SOGERES, API, Les Petits
gastronomes (groupe RGC) et SCOLAREST (groupe Compass)
Toutes les offres ont été déclarées recevables
le 15 novembre 2010 pour l’analyse des offres.
M. Le Maire rappelle que les critères de choix de la consultation étaient pondérés de la manière
suivante :
− 60 % valeur technique de l'offre présentée
− 40% coût de la prestation

6/15

L'analyse détaillée et complète des offres réalisée par la directrice générale des services (avec l'aide
de M. LEJEUNE) est à disposition des conseillers qui en feraient la demande.
Après analyse, la Commission d’appel d’offre a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse de
l’entreprise AVENANCE (offre comprenant la variante incluant 20% de bio sur l’année). La commune
se conforme ainsi au Grenelle de l’environnement.
Il est ainsi demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer le marché
correspondant avec l’entreprise AVENANCE et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Pour information, montant du marché est estimé (sur données 2009) à 121 100€ HT/an (repas aux
restaurants scolaires ainsi qu’au centre et goûters.
M. PILLIÈRE demande de quelle manière est calculé le pourcentage de produits issus de l'agriculture
biologique. M. le Maire répond que ce critère doit s'entendre par composant, le repas comportant 5
composants, il devra comporter un produit « bio » chaque jour.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/99- TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2010/2011

2009
ASSAINISSEMENT
(sans TVA)

EAU
T. V. A.
5,50%

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans
traversée de route

2010

Proposition
2011

Abonnement
Conso : par m3

19,30
1,18

19,88
1,21

Abonnement
Consommation :
par m3
< 200 m3
> 201 à 1 000 m3
> à 1 001 m3
Location
compteur Ø 15
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 60
Ø 80

23,46

24,17

de 15 à 20
de 40
de 60
de 80
Citerneau
Citerneau
encastré
Percement de mur
Main d'œuvre taux horaire
Forfait déplacement

0,70
0,70
0,70

0,735

20,48
1,25
0,00
24,89

0,757

6,37
6,80
14,77
21,92
62,83
108,24

6,56
7,01
15,21
22,58
64,71
111,48

6,75
7,22
15,67
23,26
66,66
114,83

640,29
809,64
1 191,07
1 365,50
122,76

659,50
833,93
1 226,80
1 406,46
126,45

679,28
858,95
1 263,60
1 448,65
130,24

30,97
16,82
9,28

31,90
17,32
9,56

450,00
32,86
17,84
9,85
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CHANGEMENT
de COMPTEUR
(en cas de gel
et de
destruction)

Ø 15
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 60
Ø 80

50,48
56,21
162,94
259,32
615,03
1 080,91

TAXE Pollution/collecte

51,99
57,89
167,82
267,10
633,48
1 113,34

0,22 0,17 0,23 • 0,18

53,55
59,63
172,86
275,11
652,49
1 146,74
en attente
notification

A NOTER :
Prix voté valable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
Création d’un tarif pour les citerneaux encastrés (centre ville).

Voir en annexe n°2 l’évolution de la facture Eau et Assainissement.
Après avis de la commission des finances du 21 octobre 2010, il est proposé au Conseil
municipal :
- d’adopter ces tarifs,
- de préciser qu’ils sont valables du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/100- CAMPING : TARIFS 2011

L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs pour 2011,
suivant le document joint en annexe n°3.
Il est proposé au Conseil municipal, sur avis de la commission Tourisme du 04 novembre 2010
d’approuver ces tarifs pour 2011.
Monsieur Nicolas CHARNELET demande ce qu’il en est du tarif de la vidange des camping-car, ce
système étant désormais en place.
La question sera posée à l’entreprise FRERY, et sera revue lors d'un prochain Conseil.
Adopté à l’unanimité


-

N°2010/101- RÈGLEMENT DU TITRE DE TRANSPORT ET DE L’ENTRÉE DU MUSÉE DES
ACCOMPAGNATEURS POUR LE DÉPLACEMENT DU CME AU SÉNAT

Pour le déplacement du Conseil municipal des enfants, le mercredi 1 er décembre 2010, des tarifs
« groupe » ont été demandés afin de bénéficier des meilleurs prix, soit :
- 25,80 € A/R pour le billet SNCF,
€ pour le musée.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire :
- à s’acquitter du règlement de tous les titres de transport commandés auprès de la SNCF et des entrées du
musée pour cette sortie,
- à émettre, ultérieurement, des titres de paiement auprès des accompagnateurs correspondant au
montant de leurs billets.
Adopté à l’unanimité
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-

N°2010/102- BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°4 (DM)

Il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission des Finances du 21 octobre 2010,
la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTIFONCTION
CLES
23 01-DIV

6135 823-EV
61521 822-EV
6281 523-DIV
6281 61-CSOC
6231 020-DIV
617 020-DIV
61551 020-ST
60622 020-ST
611 024-DIV

LIBELLES
MONTANT
Virement à la section
d'investissement
7 500,00
Location camion
benne
pour waipuna + WC
caravane
2 800,00
Eparage+chenilles+
terrain foot
5 900,00
Participation mission
locale
3 040,00
Portage de repas
(régul 2009 + aug.
2010)
10 000,00
Annonces insertions
2 500,00
Agenda 21
- 5 000,00
Matériels roulants
1 422,00
Carburant
800,00
Prestations
Caravane de Loire
2 050,00
TOTAL
31 012,00

RECETTES
ARTI- FONCCLES TION
LIBELLES
Taxe additionnelle aux
7381 01-DIV droits de mutation

MONTANT
- 11 250,00

74832 01-DIV Fonds départ. TP
Subvention région
7472 020-DIV agenda 21

38 862,00
- 7 700,00

7478 33-DIV Mécénat et partenariat

2 000,00

7488 01-DIV Rbmt grèves insp.acad.
Régularisation trop
versé ass. Personnel
773 01-DIV 2008
7488 01-DIV Subvention CEL

1 600,00

TOTAL

6 000,00
1 500,00

31 012,00
-

INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTIFONC TION
CLES

LIBELLES
MONTANT
Buts amovibles du
2188 411-SSP
foot
2 000,00
Mobiliers classe
2184 212-EPM
école madeleine
1 950,00
Réfection terrains
2135 412TRIB20101 tennis
2 500,00
Défense incendie bd
21568 113-DIV
Jeanne d'Arc
14 200,00
2183 020-ADM
20 01-DIV

RECETTES
ARTI- FONCCLES TION
LIBELLES
Virement de la section
21 01-DIV de fonctionnement
Subvention région
823-DIV waipuna

Matériel informatique 1 500,00
Dépenses imprévues - 2 650,00
TOTAL
19 500,00

TOTAL

MONTANT
7 500,00
12 000,00

19 500,00

Adopté à l’unanimité

-

N°2010/103- ADMISSION EN NON-VALEURS SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT
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Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les admissions en non-valeur passées en
Commission des finances le 21 octobre 2010.
BUDGET ASSAINISSEMENT :

126.43 €
Adopté à l’unanimité


-

N°2010/104- MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES RÉALISÉS PAR LA CCL DANS LE
CADRE DE L’OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE (RÉGULARISATION)

La Communauté de Commune des Loges par délibération du 15 novembre 2005 a accepté la mise à
disposition dans le cadre de l’opération « Cœur de village » de 3 sites communaux à savoir :
- la place du Martroy
- les places du Petit et Grand Cloître
- le carrefour des Limousins
Cette mise à disposition réalisée à titre gratuit, conformément aux articles L 1321-1 L1321-2 du code
général des collectivités territoriales, a été faite le temps des travaux pour permettre la réintégration
des biens à la réception du chantier.
Or, si le Président de la CCL a bien été autorisé à signer le PV de mise à disposition, signé le 15
novembre 2005, il n’a pas été retrouvé de délibération autorisant le Maire de Jargeau à faire de
même. Ainsi, aucune opération de mise à disposition comptable impactant l’actif de la commune
(opération d’inventaire impactant le patrimoine communal) n’a été passée, impliquant que la mise à
disposition n’a pas été suivie d’effet.
Les travaux de voirie étant terminés, la Communauté de communes propose de nous restituer les
installations conformément aux accords de l’époque.
Aussi, pour régulariser cette opération et permettre le passage des opérations d’ordre liées à l’actif, il
est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
• accepter la mise à disposition à la Communauté de communes et la reprise des biens après
travaux suivants :
la place du Martroy
les places du Petit et Grand Cloître
le carrefour des Limousins
• autoriser le Maire à signer les PV correspondants
• autoriser le Maire à passer les opérations d’ordre non budgétaire d’apport (compte 1021),
seule solution pour traduire comptablement la reprise des installations.
La commune de Jargeau valorisera ainsi dans son patrimoine la somme de 1 334 991,99€
correspondant aux montants des travaux et honoraires payés par la Communauté de communes des
Loges dans le cadre de l’opération « Cœur de village » réalisé dans le centre bourg en 2005.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/105- ACTUALISATION
RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

DU

TARIF

DE

LA

PARTICIPATION

POUR

LE

Par délibération du Conseil municipal en date du 22 novembre 2007, le montant de la participation
pour raccordement à l’égout (PRE) a été fixé forfaitairement à 450 euros par logement individuel ou
collectif créé ou par bâtiment construit ou réaménagé à usage professionnel.
Monsieur le Maire propose sur la base des articles L. 1331-7 du Code de la santé publique et L.
332-6-1-2° du code de l’urbanisme :

10/15

1) Que le montant de la participation pour raccordement à l’égout soit révisé et soit porté
à 500 euros par logement individuel ou collectif créé ou par bâtiment construit ou
réaménagé à usage professionnel. Le montant reste forfaitaire.

2) Que la mise en application de ces tarifs soit effective à compter du 1

er

janvier 2011.

Il est rappelé que la PRE est prescrite par l’autorisation d’occupation du sol et mise en recouvrement
dès que le raccordement au réseau est réalisé.
Le montant de la PRE est révisable par délibération du Conseil Municipal.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/106- DÉPOT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR L’IMPLANTATION D’UN
ABRI DE JARDIN A L’ÉCOLE BERRY

L’implantation d’un abri de jardin en bois est envisagée dans la cour de l’école Berry.
Cet abri de 6 m² sera installé à l’angle des limites séparatives nord est de la parcelle cadastrée
section AK n°418, accolé aux murs et non visible du domaine public.
Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, les caractéristiques de l’abri envisagé
sont les suivantes :
- dimensions : 245 cm X 245 cm
- hauteur faîtage : 240 cm et hauteur des murs :196 cm
- matériau : épicéa et revêtement en feutre bitumeux
- double porte vitrée en partie haute.
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires et auprès du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/107- DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION POUR LE FESTIVAL EUROPA
2011

Il est prévu d’organiser le festival « Europa Jargeau » du 20 au 22 mai 2011.
Une partie de ces manifestations est subventionnable par la Région pour un montant forfaitaire de
3.000 €.
Le coût prévisionnel pour Jargeau de cette manifestation est de 21.010 € TTC.

DEPENSES
SACEM et SPRE
Cachets groupes
Sonorisation éclairage
Communication
Gardiennage 1 nuit
TOTAL

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES
700,00 € Subvention Région
7 210,00 € Participation Darvoy

3 000,00 €
1 050,00 €

10 700,00 € Participation Jargeau
2 000,00 € Mécénat d'entreprise

8 460,00 €
8 500,00 €

400,00 €
21 010,00 € TOTAL

21 010,00 €
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Sur avis de la commission Culture du 4 novembre 2010, il est proposé au Conseil municipal de
bien vouloir autoriser le Maire à demander la subvention au Conseil Régional.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/108- APPROBATION DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT POUR LE FESTIVAL
EUROPA 2011

Pour la troisième année, la commune projette d'organiser un festival de l'Europe. Cette année, il se
déroulera sur un week-end du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2011 sur le thème « en rire ».
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.
Comme en 2010, la commune de Darvoy s’est associée à la manifestation.
Afin de financer le festival, un dossier de partenariat avec les entreprises est constitué. Il est composé
d’une note de présentation du projet et de la convention de mécénat jointe en annexe n°4.

1.
2.
3.

Cette convention propose aux entreprises 3 montants de dons pour soutenir le festival : 500 €,
1000 €, 1500 € et plus.
L’entreprise bénéficie en contrepartie de plusieurs prestations :
présence du logo de l’entreprise sur les programmes et les affiches,
places VIP offertes pour la soirée d’inauguration, le vendredi 20 mai à Darvoy,
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- Darvoy, avec les entreprises le souhaitant.
Adopté à l’unanimité


-

N°2010/109- CONVENTION AVEC
L’ASSURANCE DU PERSONNEL

LE

CENTRE

DE

GESTION

(CDG45)

POUR

La Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale
institue à la charge des Collectivités territoriales employeurs des obligations à l’égard de leurs agents
en cas de maladie, maternité, accident du travail et décès.
Cette même loi, en son article 26, autorise les Centres de Gestion à souscrire, pour le
compte des Collectivités et Établissements Publics du Département qui le demandent, des contrats
d’assurances les garantissant contre les risques financiers découlant des obligations citées au
paragraphe précédent.
En 2010, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret a souscrit un
contrat d’assurance groupe, pour les agents CNRACL et/ou pour les agents IRCANTEC. Ce contrat
permet l’adhésion par bon de commande à tout moment.
C’est pourquoi il convient que le Conseil municipal se détermine sur l’adhésion au contrat
d’assurance groupe souscrit par le Centre de Gestion, à compter du 1er janvier 2011, pour une durée
de 5 ans.
En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 26,
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Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 5ème alinéa de l’article
26 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984, et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres
de Gestion pour le compte des Collectivités Locales et Établissements Territoriaux,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le Code des Assurances,
Décide :
1) La Commune de JARGEAU décide de demander au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Loiret de souscrire pour son compte, dans le cadre de contrats communs à plusieurs
collectivités, un contrat d’assurance, pour une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier 2011,
concernant :
Catégories
d’agents

Agents affiliés à la
CNRACL
Nb d’agents : 41

Risques

options

Décès + accidents du travail, maladie
professionnelle (sans franchise)
Longue maladie et longue durée

1.10%

Maladie ordinaire avec une franchise de 15
jours fermes
Maternité

0.97%

TOTAL

1.44%

1.02%
4.53%

2) La Commune de JARGEAU autorise le Maire à signer la convention (jointe en annexe n°5) passée avec le Centre de Gestion au vu des taux proposés ainsi que toutes les pièces annexes néces saires.
Adopté à l’unanimité


-

N°2010/110- CONVENTION ANCV SENIORS POUR 2011

Les conseils municipaux du 19 mars 2009 et du 17 décembre 2009 ont autorisé M. le Maire à signer la
convention Vacances Seniors avec l’ANCV pour les années 2009 et 2010. Dans ce cadre, la mairie
de Jargeau a organisé un séjour, pour un groupe de 30 personnes, à Meshers en Gironde du 1 er
octobre inclus au vendredi 8 octobre 2010 inclus et un séjour à Vic sur Cère dans le Cantal du
vendredi 2 octobre inclus au vendredi 9 octobre 2009 inclus.
En raison du succès obtenu pour ces deux séjours, et après avis favorable de la commission sociale
du 9 novembre 2010, il est proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention pour 2011
(ci-jointe en annexe n°6) 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 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
Par ailleurs, peuvent bénéficier de ce programme :
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-

tout aidant une personne en situation de dépendance ou de handicap,
et tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible.

Ce dispositif est limité à une fois par année civile.

Adopté à l’unanimité

-

N°2010/111- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU LOIRET
RELATIVE AU « CONTRAT ENFANCE JEUNESSE » POUR LA PÉRIODE 2010/2013

Il est demandé au Conseil municipal de la commune de Jargeau, d’autoriser le Maire à signer :
- le contrat Enfance-Jeunesse en partenariat avec la C.A.F. du Loiret et la C.M.S.A. Cœur de
Loire précisant les objectifs et le financement pour la période 2010/2013,
- et tous avenants s’y rapportant (la majorité des communes de la CCL sont partenaires et
peuvent demander des avenants).
Contrat et annexes ci-joints en annexe n°7.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/112- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU LOIRET
RELATIVE À « L’ACCUEIL DE LOISIRS »

Après avis de la commission Éducation Jeunesse du 4 novembre 2010, il est demandé au Conseil
municipal de la commune de Jargeau, d’autoriser le Maire à signer le contrat « Accueil de loisirs » en
partenariat avec la C.A.F. du Loiret précisant les objectifs et le financement du 1 er janvier 2011 au
31 décembre 2013.
Contrat et annexes ci-joints en annexe n°8.
Adopté à l’unanimité

-

N°2010/113- CONVENTION AVEC LE FEADER POUR SUBVENTIONNER LE BLOC
SANITAIRE DU CAMPING

Dans le cadre de l’opération visant à créer un bloc sanitaire au camping, la ville a sollicité une
subvention auprès du FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement Rural) d’un montant de
116 000,00 euros.
Coordonnée par la Préfecture du Loiret, la perception de cette aide suppose la signature d’une
convention fixant les engagements de chacune de ces deux entités.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention (jointe en
annexe n°9).
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Les dates à retenir :
- Réunion publique le mardi 23 novembre 2010 à la salle polyvalente.
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Rappel prochains Conseils les jeudis 2 et 16 décembre 2010.
Dates prévisionnelles des conseils municipaux du 1er semestre 2011 :
27/01/2011, 10/03/2011, 14/04/2011, 26/05/2011, 23/06/2011.
- Dates des vœux : 04/01/2011 avec les agents, 12/01/2011 avec la « société civile ».
-

-

Rapide Bilan Caravane de Loire présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme :
Jargeau, ville touristique ligérienne, comptant plusieurs associations de mariniers, a été heureuse
d’être ville-étape de la caravane de Loire 2010. La mobilisation des associations gergoliennes a été
exemplaire. Cette animation illustre les bonnes relations entre Saint- Denis de l'Hôtel et Jargeau.
Cependant, dans les mêmes conditions d’organisation, nous ne pouvons pas nous permettre de nous
porter candidat comme ville-étape pour la prochaine édition, mais pourquoi pas ville pique-nique
(réception des mariniers à l’heure du déjeuner), comme lors de l’édition de 2008.
Même un grand événement sportif ne devrait pas remettre en cause le calendrier habituel du mois de
juin qui semble plus adapté aux fêtes et présente des conditions hydro- météorologiques plus
favorables pour la batellerie.
Jargeau plage :
Cet événement a été très apprécié par la population. En conséquence, pour 2011, il est prévu de le
renouveler et d’en augmenter la durée.
La Commission du 19 octobre a étudié les rapports d’Aurore Dauphin et de la restauratrice. Ils sont
objectifs et sérieux, ils serviront de base pour 2011.
Banque alimentaire :
M. BRETON, adjoint délégué au social rappelle aux conseillers que la collecte pour la banque
alimentaire aura lieu les 26 et 27 novembre. Les conseillers qui peuvent consacrer un peu de leur
temps à cette manifestation utile sont les bienvenus. Il les remercie par avance.
Marchés de l’église et station d'épuration :
M. le Maire indique qu'un candidat non retenu dans l'appel d'offres pour la rénovation de l'église
conteste la décision et envisage de poursuivre la commune devant le tribunal. Une solution
« amiable » est recherchée et M. le Maire indique qu'il reviendra sur ce point délicat lors du prochain
Conseil en fonction de l'avancement de ce dossier.
Après cette nouvelle désagréable, M. le Maire indique que, le Conseil municipal de Sandillon a voté à
l’unanimité, le 2 novembre dernier, le principe d'une mise à disposition d'un terrain pour la construction
de la station d'épuration de notre commune. Il souligne en remerciant la commune de Sandillon, le
sens de l'intérêt général montré par cette dernière avec cette décision.
Le syndicat d'assainissement doit se prononcer début décembre sur ce même point. M. le Maire
indique qu'il espère pouvoir lancer la consultation (qui est prête) avant la fin de l'année.
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Emprunt sur le budget eau, pour permettre la réalisation des travaux de réfection de la
canalisation d’eau potable boulevard Jeanne d’Arc : notification à la Caisse d’Épargne Centre,
sise 5 rue d’Escures à Orléans pour un montant de 100.000 €, aux conditions suivantes :
Durée de 5 ans ; Taux fixe à 2.07% ; Amortissement du capital progressif à échéances constantes
trimestrielles ; Versement des fonds au plus tard le 21 janvier 2011.
Renforcement du réseau d’eau potable Boulevard Jeanne d’Arc : Notification à la Sté EIFFAGE
Travaux Publics, sise ZAC des Provinces, 212 rue de Picardie, à Olivet (45160) pour un marché,
option comprise de 139.453,40 € HT, soit 166.786,27 € TTC.
Aménagement de la rue du Clos de la Tuilerie : notification à la COLAS Centre Ouest, sise ZI de la
Saussaye, St Cyr en Val, 180 rue des Bruyères, Orléans Cedex (45075), pour un marché de
40.186,29 € HT, soit 48.062,80 € TTC.

La séance est levée à 22h50.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 16 DÉCEMBRE 2010
♦♦♦♦
L’an deux mille dix, le seize décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le neuf décembre deux mille dix, se sont réunis à la Salle du Conseil municipal de
la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, M.
Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme
Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M.
Henry PILLIÈRE, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, M. Jean- Michel
BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Sylvain BRUSSEAU, M. Jean- Claude RENAULT,
Jean-Marie BRULEY.
Absents excusés :
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Caroline LEFÈVRE
Mme Muriel DENOIR
M. Sylvain BRUSSEAU, contraint de quitter la séance à 22h15 a donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT
M. Olivier ZOIS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 18 novembre 2010 est adopté à l’unanimité sauf une abstention (M. Jean-Claude
RENAULT, absent à cette séance)

2010/114 - MISE À JOUR DU TABLEAU DES CONSEILLERS AFIN DE POURVOIR LE 27 EME
POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL
Mme Sophie FICHOT ayant refusé le poste de Conseiller Municipal, proposition est faite aux
candidats suivants sur la liste « Jargeau pour tous ».
Proposition a été faite successivement à Mme Louisa RERSA, M. Gabriel VENON, Mme Carine
BOIN, M. Denis CHOLLET, Mme Chantal MARIE, M. Thierry DROUEN, Mme Cynthia MATHIEU, M.
Joaquim MARTINS, Mme Nadège RICHETIN, qui l'ont refusée
Proposition est faite à M. Jean- Marie BRULEY, qui accepte cette mission.
Il convient d’installer M. Jean- Marie BRULEY comme conseiller municipal.
Le Maire souhaite la bienvenue au nouveau conseiller.
Le nouveau tableau est défini comme suit :

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

1

3

M.

CHARNELET Nicolas

04/06/1977

2

4

M.

BRETON Daniel

20/11/1951

3

N°

ère

Adjointe

1112

ème

Adjoint

1112

ème

Adjoint

1112

1/28

ème

Adjointe

1112

ème

Adjointe

1112

5

Mme

DENOIR Muriel

12/07/1961

4

6

Mme

HÉRON Sophie

26/10/1973

5

7

M.

HOURDEQUIN Joël

05/09/1952

6

8

M.

LEJEUNE Jean-Louis

19/08/1949

7

9

Mme

COLLIN Colette

20/12/1940

10

Mme

LEFÈVRE Renée

28/05/1943

11

M.

VENON Dominique

14/01/1954

12

Mme

FOUCHER Bernadette

11/02/1955

13

M.

RESTOUX Loïc

04/03/1957

14

Mme

LEFÈVRE Caroline

31/10/1960

15

M.

BERTHELOT Vincent

21/07/1961

16

M.

PILLIÈRE Henry

20/05/1963

17

Mme

MANCEAU Sylvaine

19/12/1967

18

M.

ZOÏS Olivier

25/09/1970

19

M.

DE FREITAS Jonny

10/09/1973

20

M.

LAMBERT Pierre

28/09/1951

21

M.

MARGUERITTE Alain

03/05/1959

22

Mme

ARDOUREL MarieYvonne

18/12/1963

23

M.

BOUARD Jean- Michel

14/08/1947

24

Mme

TEISSEIRE –
DUJARDIN Carole

24/10/1960

25

M.

RENAULT Jean- Claude

04/12/1951

26

M.

BRUSSEAU Sylvain

26/07/1966

27

M.

BRULEY Jean- Marie

26/02/1966

ème

Adjoint

1112

ème

Adjoint

1112

Conseillère
Municipale
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal

1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
944
944
1112
1112
944
944
944
944

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le tableau ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

2010/115 - REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES COMMISSIONS
Cette délibération annule et remplace les délibérations n°2008/25, n°2008/103, n°2010/52.
Suite aux démissions de Mme Dominique PARSIGNEAU, de M. Thierry BRUNET et de M. Didier
ROBINEAU de leurs postes de conseillers municipaux, il convient de les remplacer dans les fonctions
laissées vacantes au sein des commissions municipales et de procéder éventuellement à une
nouvelle répartition au sein des différentes commissions.
Vu l’article L. 2121-22 du C.G.C.T. permettant au Conseil municipal de constituer des commissions
d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux.
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Le nombre des membres est fixé à 8 pour chaque commission. La représentation proportionnelle est
assurée en attribuant à l’opposition 2 sièges.
Nouvelle composition des commissions :
(les noms des conseillers à remplacer figurent en italique)
1 - FINANCES : 8 MEMBRES
EXISTANT
N° C ONSEILLERS DE LA MAJORITÉ N° CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

MINORITAIRES

1

Mme Huguette GAUDOU

1

M. Thierry
BRUNET

M. Alain
MARGUERITTE

2
3
4
5
6

M. Henry PILLIERE
Mme Caroline LEFEVRE
M. Vincent BERTHELOT
M. Loïc RESTOUX
Mme Colette COLLIN

2

M. Didier
ROBINEAU

Mme Huguette
GAUDOU
M. Henry PILLIERE
Mme Caroline LEFEVRE
M. Vincent BERTHELOT
M. Loïc RESTOUX
Mme Colette COLLIN

2- COMMUNICATION : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA

N°

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

1

M. Didier
ROBINEAU

MAJORITÉ

1

Mme Huguette GAUDOU

2

Mme Sylvaine MANCEAU

3
4
5

Mme Colette COLLIN
M. Nicolas CHARNELET
Mme Caroline LEFEVRE

6

Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

2

MAJORITÉ

MINORITAIRES

1

M. Nicolas CHARNELET

1

2
3
4

Mme Bernadette
FOUCHER
M. Henry PILLIERE
M. Jean-Louis LEJEUNE

2

5
6

Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel BOUARD

M. Nicolas CHARNELET

2

M. Jonny DE FREITAS

3
4

M. Olivier ZOIS
Mme Bernadette
FOUCHER

M. Alain
MARGUERITTE

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS
MAJORITÉ

MINORITAIRES

M. Alain
M. Nicolas
MARGUERITTE CHARNELET
Mme Bernadette
FOUCHER
M. Henry PILLIERE
M. Jean-Louis
Mme Carole
TEISSEIRE –
LEJEUNE
DUJARDIN
M. Loïc RESTOUX
M. Jean- Michel
BOUARD

M. Alain
MARGUERITTE

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

N°

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

1

M. Pierre
LAMBERT

MAJORITÉ

1

MINORITAIRES

M. Sylvain
BRUSSEAU

Mme Huguette
GAUDOU
Mme Sylvaine
MANCEAU
Mme Colette COLLIN
M. Alain
Mme René LEFEVRE
MARGUERITTE Mme Caroline
LEFEVRE
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

3 – CULTURE ET FÊTES : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS

4 - SPORTS : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA

M. Jean-Claude
RENAULT

2

M. Nicolas
CHARNELET
M. Jonny DE
FREITAS
M. Olivier ZOIS
M. Alain
Mme Bernadette
MARGUERITTE FOUCHER

MINORITAIRES

1

M. Pierre
LAMBERT

2

M. Alain
MARGUERITTE
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5

M. Joël HOURDEQUIN

6

M. Loïc RESTOUX

M. Joël
HOURDEQUIN
M. Loïc RESTOUX

5 - SOCIAL : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°

C ONSEILLERS DE LA

N°

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

MINORITAIRES

1

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

2

M. Thierry
BRUNET

M. Daniel BRETON
Mme Caroline
LEFEVRE
Mme Colette COLLIN
M. Vincent
BERTHELOT
M. Jean-Louis
LEJEUNE
Mme Renée
LEFEVRE

N°

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

1

Mme Dominique M. Daniel BRETON
PARSIGNEAU
M. Henry PILLIERE
M. Dominique VENON
M. Pierre
M. Olivier ZOIS
LAMBERT
M. Loïc RESTOUX
M. Jonny DE
FREITAS

MAJORITÉ

1
2

M. Daniel BRETON
Mme Caroline LEFEVRE

3
4

Mme Colette COLLIN
M. Vincent BERTHELOT

5

M. Jean-Louis LEJEUNE

6

Mme Renée LEFEVRE

6 – ENVIRONNEMENT : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA
MAJORITÉ

1
2
3
4
5
6

M. Daniel BRETON
M. Henry PILLIERE
M. Dominique VENON
M. Olivier ZOIS
M. Loïc RESTOUX
M. Jonny DE FREITAS

2

M. Sylvain
BRUSSEAU

MINORITAIRES

M. Jean-Marie
BRULEY
M. Pierre
LAMBERT

7 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL : 8 MEMBRES
EXISTANT
NOUVELLE COMPOSITION
N°
C ONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS
MAJORITÉ

1
2

MINORITAIRES

1

3

Mme Muriel DENOIR
Mme Bernadette
FOUCHER
M. Joël HOURDEQUIN

4

M. Jonny DE FREITAS

2

5
6

M. Daniel BRETON
M. Jean-Louis LEJEUNE

8 – EDUCATION ET JEUNESSE: 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS
MAJORITÉ

MAJORITÉ

Mme Dominique Mme Muriel DENOIR
PARSIGNEAU
Mme Bernadette
FOUCHER
M. Joël
HOURDEQUIN
Mme Carole
M. Jonny DE
TEISSEIRE –
FREITAS
DUJARDIN
M. Daniel BRETON
M. Jean-Louis
LEJEUNE

MINORITAIRES

M. Sylvain
BRUSSEAU

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

MINORITAIRES

1
2
3

Mme Sophie HÉRON
M. Henry PILLIERE
Mme Sylvaine MANCEAU

1

M. Didier
ROBINEAU

M. Sylvain
BRUSSEAU

4
5

M. Olivier ZOIS
Mme Renée LEFEVRE

2

M. Pierre
LAMBERT

6

Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

Mme Sophie HÉRON
M. Henry PILLIERE
Mme Sylvaine
MANCEAU
M. Olivier ZOIS
M. Jonny DE
FREITAS
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

M. Pierre
LAMBERT
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9 – TRAVAUX : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA

N°

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITÉ

MINORITAIRES

1

M. Thierry
BRUNET

M. Jean-Claude
RENAULT

2

M. Pierre
LAMBERT

M. Joël
HOURDEQUIN
M. Jonny DE
FREITAS
M. Dominique VENON
Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel
BOUARD
M. Jean-Louis
LEJEUNE

MAJORITÉ

1

M. Joël HOURDEQUIN

2

M. Jonny DE FREITAS

3
4
5

M. Dominique VENON
Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel BOUARD

6

M. Jean-Louis LEJEUNE

10 – SÉCURITÉ CIVILE: 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS
MAJORITÉ

1

M. Joël HOURDEQUIN

2

M. Vincent BERTHELOT

3

Mme Renée LEFEVRE

4

M. Jonny DE FREITAS

5
6

Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel BOUARD

MINORITAIRES

1

2

MAJORITÉ

1

M. Jean-Louis LEJEUNE

2
3

M. Henry PILLIERE
M. Vincent BERTHELOT

4
5
6

M. Loïc RESTOUX
M. Dominique VENON
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

MINORITAIRES

1

2

MAJORITÉ

Mme Caroline LEFEVRE

2

Mme Huguette GAUDOU

3
4
5

M. Dominique VENON
M. Loïc RESTOUX
M. Nicolas CHARNELET

6

Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

2

MINORITAIRES

M. Jean-Claude
RENAULT

Jean-Marie
BRULEY

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS
MAJORITÉ

M. Jean-Louis
LEJEUNE
M. Henry PILLIERE
M. Vincent
BERTHELOT
Mme Dominique M. Loïc RESTOUX
PARSIGNEAU
M. Dominique VENON
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

MINORITAIRES

1

MAJORITÉ

M. Didier
ROBINEAU

12 – ORGANISATION DES SERVICES: 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS
1

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

Mme Dominique M. Joël
PARSIGNEAU
HOURDEQUIN
M. Vincent
BERTHELOT
Mme Renée
LEFEVRE
M. Thierry
M. Jonny DE
BRUNET
FREITAS
Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel
BOUARD

11 – ECONOMIE, COMMERCE ET TOURISME : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
C ONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS

M. Pierre
LAMBERT

MINORITAIRES

M. Jean-Marie
BRULEY

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS
MAJORITÉ

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

Mme Caroline
LEFEVRE
Mme Huguette
GAUDOU
M. Dominique VENON
M. Alain
M. Loïc RESTOUX
MARGUERITTE
M. Nicolas
CHARNELET
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

MINORITAIRES

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

M. Alain
MARGUERITTE

Adopté à l’unanimité
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2010/116 - REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS
Cette délibération annule et remplace les délibérations n°2008/24, n°2008/231, n°2008/57,
n°2008/58, n°2008/66, n°2008/68.
Il est procédé à l’élection et à la majorité les délégués suivants après appel à candidature :
1- Syndicat Intercommunal des Ordures ménagères de Châteauneuf-surLoire (SICTOM) : 1 titulaire + 1 suppléant
26 votants dont 6 abstentions

Postes
Titulaire
Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Daniel BRETON
M. Jonny
DE FREITAS

M. Daniel BRETON
M. Jonny
DE FREITAS

20

Élu

20

Élu

2- Syndicat du Bassin du Loiret : 2 titulaires + 1 suppléant
26 votants
Postes
Titulaires

Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Pierre LAMBERT M. Pierre LAMBERT
M. Joël
M. Joël
HOURDEQUIN
HOURDEQUIN

26
26

Élu
Élu

26

Élu

3- Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Jargeau (SISS) : 2
titulaires + 2 suppléants
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires
Suppléants

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Sophie HÉRON Mme Sophie HÉRON
M. Olivier ZOIS
M. Olivier ZOIS
Mme Renée
Mme Renée
LEFEVRE
LEFEVRE
Mme Marie- Yvonne Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL
ARDOUREL

20
20

Élu
Élu

20

Élu

20

Élu

4- SIVU des eaux de la Vallée Moyenne de la Loire (SEVAMOL) : 2 titulaires
+ 1 suppléant
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Joël
HOURDEQUIN

M. Joël
HOURDEQUIN

Mme Muriel DENOIR Mme Muriel DENOIR

20
20

Élu
Élu
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Suppléant

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

20

Élu

5- Commission locale de l’eau du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux sur le bassin versant de la rivière le Loiret) : 1 titulaire
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

Élu
20

6- Syndicat mixte pour le développement du pays Forêt d’Orléans Val de
Loire ( SMDP) : 1 titulaire + 1 suppléant
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire
Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Huguette
GAUDOU

Mme Huguette
GAUDOU

20

M. Vincent
BERTHELOT

M. Vincent
BERTHELOT

20

Élu
Élu

7- Syndicat MAT’COM : 2 titulaires + 2 suppléants
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Suppléants

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Joël
HOURDEQUIN

M. Joël
HOURDEQUIN

20

M. Dominique
VENON

M. Dominique
VENON

20

Mme Bernadette
FOUCHER

Mme Bernadette
FOUCHER

20

Élu
Élu
Élu

Mme Muriel DENOIR Mme Muriel DENOIR

Élu
20

8- Syndicat Intercommunal des Communes pour l’Aménagement de la
Loire et de ses Affluents (SICALA) : 1 titulaire + 1 suppléant
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire
Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Joël
HOURDEQUIN

M. Joël
HOURDEQUIN

Élu
20
Élu

M. Daniel BRETON M. Daniel BRETON
20

9- Communauté de Communes des Loges : 3 titulaires + 3 suppléants
26 votants dont 6 abstentions
Postes

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
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Titulaires

M. Nicolas
CHARNELET

M. Nicolas
CHARNELET

M. Daniel BRETON

M. Daniel BRETON

20

Élu
Élu

20
M. Jean-Marc GIBEY M. Jean-Marc GIBEY

Élu
20

Suppléants

M. Loïc RESTOUX

M. Loïc RESTOUX

Élu
20

M. Henry PILLIERE

M. Henry PILLIERE

Élu
20

M. Vincent
BERTHELOT

M. Vincent
BERTHELOT

Élu
20

10- Conseil d’administration de l’Office de Tourisme Syndicat d’Initiative
(OTSI) : 2 titulaires
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

20

M. Nicolas
CHARNELET

M. Nicolas
CHARNELET

20

Élu
Élu

11- Pôle touristique « La Loire en Val d’Or – Sologne » : 1 titulaire + 1
suppléant
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Henri PILLIERE

M. Henri PILLIERE

Élu
20

Suppléant

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

Élu
20

12- Musée Roty : 1 titulaire + 1 suppléant
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire
Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

Élu
20

Mme Colette COLLIN Mme Colette COLLIN

Élu
20

13- Conseil d’administration de Carnaval : 2 titulaires
26 votants
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Nicolas
CHARNELET
M. Thierry BRUNET

M. Jean-Louis
LEJEUNE
M. Sylvain
BRUSSEAU

Élu
26
Élu
26
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14- Conseil d’administration du Collège Clos Ferbois : 2 titulaires + 2
suppléants
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Renée
LEFEVRE

M. Olivier ZOIS

Élu
20

Mme Sophie HÉRON Mme Sophie HÉRON

Élu
20

Suppléants

Mme Marie- Yvonne Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL
ARDOUREL
M. Olivier ZOIS
Mme Renée
LEFEVRE

Élu
20
Élu
20

15- Conseils des écoles : 1 titulaire par école (3)
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire(s)

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Sylvaine
MANCEAU
(éc. Maternelle)

M. Olivier ZOIS
(éc. Maternelle)

Mme Marie- Yvonne Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL
ARDOUREL
(éc. Berry)
(éc. Berry
M. Olivier ZOIS
Mme Sylvaine
(éc. Madeleine)
MANCEAU
(éc. Madeleine)

20

20

20

Élu

Élu

Élu

16- Conseil d’administration de l’école de musique : 2 titulaires
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Nicolas
CHARNELET

M. Nicolas
CHARNELET

Élu
20

Mme Muriel DENOIR Mme Muriel DENOIR

Élu
20

17- Conseil d’administration de la Maison de retraite : 2 titulaires
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Huguette
GAUDOU

Mme Huguette
GAUDOU

Élu
20
Élu

Mme Colette COLLIN Mme Colette COLLIN
20

18- Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret
(CERCIL) : 3 titulaires
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26 votants

Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Renée
LEFEVRE

Mme Renée
LEFEVRE

Élu
26

Mme Colette COLLIN Mme Colette COLLIN

Élu
26

M. Didier ROBINEAU

M. Sylvain
BRUSSEAU

Élu
26

19- Centre social : 2 titulaires
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Caroline
LEFEVRE

Mme Caroline
LEFEVRE

20

M. Vincent
BERTHELOT

M. Vincent
BERTHELOT

20

Élu
Élu

20- Conseil d’administration de Soins à Domicile Nord Sologne : 1 titulaire +
1 suppléant
26 votants
Postes
Titulaire
Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Caroline
LEFEVRE

Mme Caroline
LEFEVRE

26

Mme Renée
LEFEVRE

Mme Renée
LEFEVRE

26

Élu
Élu

21- Comité National d’Action Sociale (CNAS) : 1 titulaire
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Huguette
GAUDOU

Mme Huguette
GAUDOU

Élu
20

22- Commission d’Appel d’offres (CAO) : 5 titulaires + 5 suppléants
Élection sur listes sans panachage ni vote préférentiel par scrutin à la
proportionnelle au plus fort reste.
La commission est composée en respectant l’ordre de préséance des candidats.
Ultérieurement, en cas de vacance de titulaire ou de suppléant ces listes
permettront de compléter la commission sans nouvelle élection, par l’application
de la même procédure de désignation.
26 votants

Postes

Liste « Jargeau pour
Liste de M. GIBEY
Nbre tous »
Nbre
Noms Prénoms des de Noms Prénoms des
de
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Titulaires

Suppléants

Postes
Titulaires

Suppléants

Candidats
voix Candidats
M. Joël
M. Jean-Claude
20
HOURDEQUIN
RENAULT
M. Dominique
M. Sylvain
20
VENON
BRUSSEAU
M. Jean-Louis
LEJEUNE
20
Mme Huguette
20
GAUDOU
Mme Muriel DENOIR 20
M. Nicolas
20
CHARNELET
Mme Bernadette
M. Jean-Marie
20
FOUCHER
BRULEY
M. Jonny DE
20 M. Pierre LAMBERT
FREITAS
M. Daniel BRETON
20
M. Jean-Michel
20
BOUARD
Mme Caroline
20
LEFEVRE
M. Olivier ZOIS
20

voix
6
6

6
6

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Elus
Candidats
voix
M. Joël
HOURDEQUIN

M. Joël
HOURDEQUIN

20

M. Dominique
VENON

M. Dominique
VENON

20

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

20

Mme Huguette
GAUDOU

Mme Huguette
GAUDOU

20

Mme Dominique
PARSIGNEAU
Mme Bernadette
FOUCHER

M. Jean-Claude
RENAULT
Mme Bernadette
FOUCHER

20

M. Jonny DE
FREITAS

M. Jonny DE
FREITAS

20

Mme Martine
CHOLLET

M. Daniel BRETON

M. Daniel BRETON

M. Jean-Michel
BOUARD

20

M. Jean-Marie
BRULEY

6

M. Didier ROBINEAU

Élu
Élu
Élu
Élu
Élu
6
Élu
Élu
Élu
20
Élu
Élu

23- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
A la majorité, le conseil municipal décide de fixer à 10 le nombre des membres du
conseil d’administration (5 membres élus et 5 membres nommés par le Maire).
26 votants
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Mme Caroline
LEFEVRE

Mme Caroline
LEFEVRE

Élu
26
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Mme Renée
LEFEVRE

Mme Renée
LEFEVRE

26

M. Vincent
BERTHELOT

M. Vincent
BERTHELOT

26

M. Daniel BRETON

M. Daniel BRETON

Élu
Élu
Élu
26

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

Élu
26

24- Maison de Loire
Il est procédé à l’élection au scrutin secret et à la majorité, après appel à
candidature, des 2 délégués représentants la commune au sein de la maison de
Loire.
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaires

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

20

M. Vincent
BERTHELOT

M. Vincent
BERTHELOT

20

Élu
Élu

25- Commissions de travail de la Communauté de Communes des Loges
La Communauté de Communes des Loges demande au Conseil municipal de
procéder à l’élection au scrutin secret et à la majorité les délégués suivants, étant
convenu que le candidat obtenant le plus de suffrage est désigné titulaire et le
second suppléant :
26 votants
 Finances/ Développement
Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
Titulaire
Suppléant



M. Jean-Marc GIBEY

Élu

M. Jean-Marc GIBEY
M. Thierry BRUNET
Mme Huguette
GAUDOU
M. Jean-Claude
RENAULT

20
Élu
20
6

Voirie/ Travaux/ Assainissement Non Collectif

26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire
Suppléant



Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Jonny
DE FREITAS

M. Jonny
DE FREITAS

20

M. Joël
HOURDEQUIN

M. Joël
HOURDEQUIN

20

Élu
Élu

Services à la population

26 votants dont 6 abstentions
Existant

Nouvelle composition
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Postes
Titulaire
Suppléant



Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Vincent
BERTHELOT

Mme Caroline
LEFEVRE

20

Mme Caroline
LEFEVRE

M. Vincent
BERTHELOT

20

Élu
Élu

Équipements sociaux culturels et sportifs

26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire
Suppléant



Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Nicolas
CHARNELET

M. Nicolas
CHARNELET

20

M. Alain
MARGUERITTE

M. Alain
MARGUERITTE

20

Élu
Élu

Cœurs de villages

26 votants
Postes
Titulaire
Suppléant



Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Daniel BRETON
Mme Dominique
PARSIGNEAU

Élu
M. Daniel BRETON

20

Mme Muriel DENOIR

20

M. Jean-Marie
BRULEY

6

Élu

Communication

26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Henry PILLIERE

M. Henry PILLIERE

Élu
20

Suppléant

Mme Huguette
GAUDOU

Mme Huguette
GAUDOU

Élu
20

26- Association des Villes Johanniques
Il est procédé à l’élection au scrutin secret et à la majorité les délégués suivants,
étant convenu que le candidat obtenant le plus de suffrage est désigné titulaire et
le second suppléant :
26 votants dont 6 abstentions
Postes

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix

Titulaire

M. Didier ROBINEAU

Suppléant

M. Jean-Louis
LEJEUNE

20

Élu

Mme Muriel DENOIR

20

Mme Muriel DENOIR

Élu
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27- commission locale d’évaluation des transferts de charges de la
Communauté de Communes des Loges
Il est procédé à l’élection au scrutin secret et à la majorité les délégués suivants,
étant convenu que le candidat obtenant le plus de suffrage est désigné titulaire et
le second suppléant :
26 votants dont 6 abstentions
Postes
Titulaire
Suppléant

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
Candidats
Candidats
voix
M. Daniel BRETON
M. Vincent
BERTHELOT

M. Daniel BRETON
M. Vincent
BERTHELOT

20

Élu

20

Élu

28- Commissions du Pays Forêt d’Orléans Val de Loire
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir nommer des représentants au
sein de ces commissions en sachant qu’il n’est pas obligatoire que la commune de
Jargeau soit représentée au sein de chaque commission.

Commissions
1 – Commission
aménagement du
territoire et
développement
durable
2 – Commission
services à la
population
3 – Commission
communication
4 – Commission
développement
économique et emploi

5 – Commission sportculture-tourisme-loisirs

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Elu
représentants
Candidats
voix
M. Henry PILLIERE M. Henry PILLIERE

Élu
26

M. Daniel BRETON M. Daniel BRETON
Élu
26
Mme Caroline
LEFEVRE

Mme Caroline
LEFEVRE

Élu
26

M. Alain
MARGUERITTE

M. Alain
MARGUERITTE

26

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

26

M. Didier
ROBINEAU
M. Vincent
BERTHELOT

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN
M. Vincent
BERTHELOT

26

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Louis
LEJEUNE

26

Élu
Élu

Élu
26
Élu
Élu

Adopté à l’unanimité

2010/117 - REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES GROUPES DE TRAVAIL
G RO U P E D E T R AV AI L D IC RIM ET P C S
RAPPEL – délibérations n° 2006-37 et 2008-32
De 1987 à 2004, plusieurs textes législatifs (lois du 22/07/1987 et du 30/07/2003) et réglementaires
(décrets du 11/10/1990 et du 9/06/2004) ont d’abord affirmé le droit des citoyens à être informés sur
les risques majeurs naturels ou technologiques auxquels ils sont exposés, puis ont progressivement
mis en place cette information préventive qui fait obligation aux communes d’élaborer un document
d’information.
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Par ailleurs, la loi n° 2004-811 du 13/08/2004 dite de « modernisation de la sécurité civile » fait
également obligation aux communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN)
d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Pour mener à terme ces projets, un comité de pilotage avait été constitué.
Les documents ont été depuis validés par le Conseil municipal.
Cependant, pour la mise à jour et le suivi des documents, il est nécessaire de procéder au
renouvellement du groupe de travail suite à la démission de M. Didier ROBINEAU. Il est proposé
d'intervertir les places de MM. BOUARD (devenu depuis conseiller municipal) et ROBINEAU
(conseiller démissionnaire, qui a accepté cette proposition).

N°

C ONSEILLERS

Existant
N° MEMBRES

MUNICIPAUX

1

2
3
4

EXTERIEURS

M. Joël
HOURDEQUIN
(chef de projet)
M. Jonny DE
FREITAS
Mme Renée
LEFEVRE
M. Didier
ROBINEAU

Nouvelle composition
ELUS MEMBRES

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

M. Jean-Michel
BOUARD

1

M. Joël
HOURDEQUIN
(chef de projet)
M. Jonny DE
FREITAS
Mme Renée
LEFEVRE
M. Daniel BASTIEN
M. Jean-Michel
BOUARD
M. Pierre LAMBERT

2

5
6

ELUS

EXTERIEURS

M. Didier
ROBINEAU

M. Daniel BASTIEN

CO M IT É CO N SUL T AT IF « P L AN D E CI RC U L AT I O N D E L A C O M M UN E »
RAPPEL (délibérations n°2008/99 et 2009/41)
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 sont 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.
Suite à la démission de Mme Dominique PARSIGNEAU, il est nécessaire de procéder à son
remplacement au sein du Comité consultatif.

N°

C ONSEILLERS

Existant
N°
MEMBRES

MUNICIPAUX

1
2
3
4
5
6
7
8

M. Jean-Marc
GIBEY
Mme Muriel
DENOIR
Mme Bernadette
FOUCHER
M. Joël
HOURDEQUIN
M. Jean-Louis
LEJEUNE
M. Dominique
VENON
M. Loïc RESTOUX
Mme Caroline
LEFEVRE

EXTERIEURS

1
2
3
4
5
6
7
8

M. Brice LE
BONNIEC
Mme Jocelyne
HURAULT
M. Francis
BLANCHARD
M. Daniel BASTIEN
Mme Véronique
YVON
M. Sylvain HAYE
M. Christian
SAVARY
M. Jean- Marie
GAMEZ (Président

Nouvelle composition
CONSEILLERS
MUNICIPAUX

M. Jean-Marc
GIBEY
Mme Muriel
DENOIR
Mme Bernadette
FOUCHER
M. Joël
HOURDEQUIN
M. Jean-Louis
LEJEUNE
M. Dominique
VENON
Mme Caroline
LEFEVRE
M. Jean-Claude
RENAULT

ELUS MEMBRES

ELUS

EXTERIEURS

M. Brice LE
BONNIEC
Mme Jocelyne
HURAULT
M. Francis
BLANCHARD
M. Daniel
BASTIEN
Mme Véronique
YVON
M. Sylvain HAYE
M. Christian
SAVARY
M. Jean- Marie
GAMEZ (Président
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N°

C ONSEILLERS

Existant
N°
MEMBRES

MUNICIPAUX

EXTERIEURS

9

Mme Dominique
PARSIGNEAU

9

10

M. Jonny de
FREITAS
M. Jean-Michel
BOUARD

10

11

Nouvelle composition
CONSEILLERS
MUNICIPAUX

UCIA)
Mme Carole
TEISSEIREDUJARDIN
M. Jean-Claude
RENAULT

Mme Carole
TEISSEIREDUJARDIN
M. Jonny de
FREITAS
M. Jean-Michel
BOUARD
M. Jean-Marie
BRULEY

ELUS MEMBRES

ELUS

EXTERIEURS

UCIA)
Mme Dominique
PARSIGNEAU

La nouvelle composition est adoptée à l’unanimité.
CO M M IS SIO N DU M ARC HÉ B IO ,
Le fonctionnement du marché bio de la ville de Jargeau est soumis au contrôle d'une commission
présidée par le Maire, ou l'Adjoint délégué et comprend outre 3 membres désignés par le Conseil
municipal, 3 délégués des marchands fréquentant régulièrement le marché depuis au moins un an et
le Receveur des droits de Place qui participera aux travaux de la commission par voie consultative.
La Commission aura pour mission d'émettre un avis sur tous différends pouvant survenir dans
l'application du présent règlement, sur les conflits qui pourraient s'élever entre le Receveur des Droits
de Place et les marchands, ainsi que sur toutes autres raisons concernant les marchés. La
Commission laisse entière les prérogatives du Maire en matière de police, en vertu des lois et
règlements.
Mme Dominique PARSIGNEAU est l’un des 3 membres désignés par le Conseil municipal lors de sa
séance du 18 décembre 2008, suite à sa démission il est nécessaire de procéder à son remplacement
au sein de la commission

Existant

Nouvelle composition

Noms
Prénoms
des Noms
Prénoms
des
représentants
Candidats
Mme Dominique
M. Jean-Marie BRULEY
PARSIGNEAU
M. Daniel BRETON
M. Daniel BRETON
M. Vincent BERTHELOT
M. Vincent BERTHELOT

Nombre voix

Elu

26

Élu

26
26

Élu
Élu

Adopté à l’unanimité

2010/118 - CAMPING : COMPLEMENT DE TARIF 2011
Lors du dernier Conseil municipal, il a été constaté que l’entreprise FRERY, délégataire du camping
de l’Isle aux Moulins avait oublié d’indiquer un tarif pour la vidange des camping-cars.
Cette nouvelle prestation est offerte après les travaux du bloc sanitaire.
Suite à notre demande, l’entreprise propose un tarif de 2,50 €.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce tarif pour 2011.
M. Jean-Marie BRULEY précise qu’habituellement les prix sont plutôt de l’ordre de 2€.
Adopté à l’unanimité

2010/119 - TARIFS COMMUNAUX 2011
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Il est demandé au Conseil municipal, sur proposition de la commission des finances et organisation
des services du 6 décembre 2010, l’approbation des tarifs suivants applicables à compter du
er
1 janvier 2011.
TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS
2007
2008
2009
2010

TARIFS
2011

BIBLIOTHEQUE
Impression multimédia (noir et
blanc)

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

Impression multimédia (couleur)

0,35 €

0,35 €

0,35 €

0,35 €

0,35 €

Adhésion habitant JARGEAU

2,84 €

2,88 €

2,94 €

3,00 €

3,00 €

Adhésion habitant hors commune

5,48 €

5,56 €

5,67 €

5,75 €

5,75 €

Perte carte abonnement
1,82 €
Indemnité de retard d'un livre
0,35 €
REPAS DES ANCIENS
Personnes non bénéficiaires
18,39 €
VOYAGE DES ANCIENS
Personnes - de 70 ans
35,00 €
Personnes + de 70 ans
Gratuit
CONCESSIONS (au m²)
Cinquantenaire
96,95 €
Trentenaire
65,36 €
15 ans
39,00 €
Nouvelle inhumation
39,00 €
PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE
Page entière
Demi page
Quart de page
129,00 €
Huitième de page
92,10 €
Seizième de page
56,28 €
LOCATIONS DE SALLES

1,85 €
0,35 €

1,89 €
0,36 €

1,90 €
0,36 €

2,00 €
0,40 €

18,66 € 19,03 €

19,25 €

19,65 €

35,53 € 36,24 €
Gratuit Gratuit

36,70 €
Gratuit

37,45 €
Gratuit

100,38 € 101,58 €
67,66 € 68,47 €
40,38 € 40,86 €
40,38 € 40,86 €

102,80 €
69,30 €
41,35 €
41,35 €

175,00 €
130,94 € 133,55 € 135,16 €
93,48 € 95,35 € 96,49 €
57,12 € 58,26 € 58,96 €

400,00 €
178,50 €
137,00 €
98,00 €
60,00 €

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

Gratuit

98,41 €
66,34 €
39,59 €
39,59 €

Gratuit

Gratuit

150,00 € 150,00 € 150,00 €

150,00 €

132,40 € 135,05 € 136,67 €
264,81 € 270,10 € 273,34 €
264,81 € 270,10 € 273,34 €
0,00 €
91,69 € 93,53 € 94,65 €
183,38 € 187,05 € 189,30 €

138,50 €
277,00 €
277,00 €
0,00 €
96,00 €
192,00 €

Usage professionnel ou commercial 180,67 € 183,38 € 187,05 € 189,30 €

192,00 €

BANQUETS
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU

238,82 € 242,41 € 247,25 € 250,22 €
477,65 € 484,81 € 494,51 € 500,44 €

253,00 €
506,00 €

Usage professionnel ou commercial 477,65 € 484,81 € 494,51 € 500,44 €

506,00 €

Caution pour les particuliers
150,00 €
applicable aux salles
ASSEMBLEES REUNIONS SPECTACLES - VINS D'HONNEUR
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
130,45 €
Hors JARGEAU
260,89 €
Usage professionnel ou commercial 260,89 €
Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
90,34 €
Hors JARGEAU
180,67 €

Gratuit

Gratuit
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Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU

186,90 € 189,71 € 193,50 € 195,82 €
374,85 € 380,47 € 388,08 € 392,74 €

198,50 €
397,00 €

Usage professionnel ou commercial 374,85 € 380,47 € 388,08 € 392,74 €

397,00 €

REUNIONS - VINS D'HONNEUR COCKTAILS
SALLE BERRY 1
Habitants de JARGEAU
90,34 € 91,69 € 93,53 €
Hors JARGEAU
180,67 € 183,38 € 187,05 €
Usage professionnel ou commercial 180,67 € 183,38 € 187,05 €
SALLE BERRY 2
Habitants de JARGEAU
62,30 € 63,24 € 64,50 €
Hors JARGEAU
124,60 € 126,47 € 129,00 €
Usage professionnel ou commercial 124,60 € 126,47 € 129,00 €
SALLE BERRY 1 + SALLE
BERRY 2
Habitants de JARGEAU
129,80 € 131,74 € 134,38 €
Hors JARGEAU
260,63 € 264,54 € 269,83 €
Usage professionnel ou commercial 260,63 € 264,54 € 269,83 €
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour
les Associations
Verre cassé
2,00 € 2,00 € 2,00 €
Photocopies les 100
0,65 €
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)

94,65 €
189,30 €
189,30 €

96,00 €
192,00 €
192,00 €

65,27 €
130,55 €
130,55 €

66,00 €
132,00 €
132,00 €

135,99 €
273,07 €
273,07 €

138,00 €
276,00 €
276,00 €

2,00 €
0,66 €

2,00 €
0,66 €

Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché
hebdomadaire
Mail abonnés mensuels (le M
linéaire)

0,39 €

0,39 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

Mail non abonnés (le M linéaire)

0,66 €

0,67 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

Halle abonnés mensuels (le M
linéaire)

0,48 €

0,49 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Halle non abonnés (le M linéaire)

0,66 €

0,67 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

Branchement électricité / jour

1,01 €

1,02 €

1,05 €

1,10 €

1,10 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

5,00 €

5,00 €

10,00 €

Location d'un stand communal

75,00 €

75,00 €

75,00 €

Emplacement sous la halle
Fêtes foraines
Petit manège
Grand manège
Location d'un stand forain /m
linéaire
Carnaval
Grand manège

65,00 €

65,00 €

65,00 €

71,61 € 72,68 € 74,00 € 74,00 €
179,03 € 181,71 € 185,00 € 185,00 €

74,00 €
185,00 €

Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché bio
Fêtes et manifestations diverses
M linéaire de plein air

12,00 €

12,00 €

12,00 €

531,78 € 539,76 € 550,00 € 550,00 €

550,00 €
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Petit manège
Location d'un stand forain / m
linéaire
Brocante

209,73 € 212,87 € 220,00 € 222,00 €
12,09 € 12,28 € 12,00 €

12,00 €

222,00 €
12,00 €

M linéaire (particulier)

5,00 €

(les professionnels sont soumis aux tarifs m
linéaire de plein air des manifestations)

Manèges occasionnellement
semaine
Petit manège enfantin
Cirques
Mails
URBANISME
Reproduction du plan d'occupation
des sols (PLU)

71,61 € 72,68 € 74,00 €

74,00 €

74,00 €

21,50 € 21,82 € 22,00 €

22,00 €

22,00 €

42,16 € 42,79 € 44,00 €

44,53 €

45,10 €

Adopté à l’unanimité

2010/120 - BUDGET COMMUNE 2010 : DÉCISION MODIFICATIVE N°5,
Il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission des finances et organisation des
services du 6 décembre 2010, la décision modificative suivante :

INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTI- FONCCLES TION

LIBELLES

21571 821-VOI

Lame pour tracteur

2135

324-EG

Menuiseries
presbytère

21534
2188
2188
O20

raccordement élect.
024Bord de Loire
211-EMAT Lave linge maternelle
421-CLSH Coupe pain CLSH
01-DIV
Dépenses imprévues
TOTAL

RECETTES
ARTI- FONCMONTANT CLES TION LIBELLES

7 700,00

MONTANT

-

900,00
350,00
500,00
100,00
- 9 550,00
-

TOTAL

-

Adopté à l’unanimité (6 abstentions)

2010/121 - PRISE EN CHARGE DES REPAS DES JEUNES ET D’UN ANIMATEUR POUR LA
FORMATION « TREMPLIN VERS L’EMPLOI » ORGANISÉE PAR LA MLO
La MLO propose une opération « Tremplin vers l’emploi », il s’agit d’une formation destinée à un
groupe de douze jeunes qui se déroulera le mardi 21 décembre 2010 et du 3 au 21 janvier 2011 (du
lundi au vendredi). 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 ».
Cette année, ils réaliseront un projet artistique pour la maison de retraite.
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Il est proposé au Conseil municipal,
- de prendre en charge les frais de restauration des jeunes et des animateurs de la commune de
Jargeau sur la base d’un prix de repas adulte fourni par le prestataire chargé de la restauration
scolaire et de l'accueil de loisirs.
- de demander le remboursement aux communes du domicile des autres jeunes présents sur la base
du même prix de repas
Ainsi la commune aura à sa charge la restauration des jeunes de Jargeau et d’un des animateurs.
.
Adopté à l’unanimité

2010/122 - PRET DE SCOOTER PAR LA MISSION LOCALE DE L’ORLÉANAIS (MLO)
Dans le cadre des crédits du plan de relance jeunes 2010, la Mission Locale de l’Orléanais conduit
une action expérimentale de prêt de scooter en direction des jeunes demandeurs d’emploi.
L’objectif de cette action est de permettre aux jeunes de réaliser les étapes de leur parcours vers
l’emploi, lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens de s’y rendre.
L’expérience de la MLO de travailler avec les communes, les a incités à structurer une action en lien
avec elles. D’autant que les points Relais et les conseillers assurant des permanences sont à l’origine
de la remontée des besoins des jeunes qu’ils rencontrent.
Cette proximité permet d’une part de développer une relation avec les professionnels de la mécanique
(guide de procédure à l’intention des professionnels en annexe n°1a) que sont les garages et
d’associer les communes à l’observation de l’expérimentation.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adhérer à cette expérience, en :
-

l’autorisant à signer la convention de partenariat et ses avenants éventuels (ci-jointe en
annexe n°1b),

-

mandatant une personne pour participer aux réunions du groupe de suivi,

-

acceptant que le Maire ou les adjoints signent avec les jeunes le contrat de prêt (ci-joint en
annexe n°1c) au nom de la MLO.

Il est proposé de désigner monsieur Vincent BERTHELOT, membre du Conseil d'administration de la
MLO pour participer aux réunions du groupe de suivi.
Adopté à l’unanimité

2010/123 - RÉVISION
RÉGLEMENTATION

RÉGIME

INDEMNITAIRE :

MISE

EN

CONFORMITÉ

DE

LA

A- MISE EN CONFORMITÉ DE L’INDEMNITÉ DE SERVICE ET DE RENDEMENT (ISR)
MODIFICATION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’ ISR
Objet :
1) Il est demandé au Conseil de mettre en conformité la délibération du 27/12/2001 instituant la Prime
de Service et de Rendement (PSR) pour prise en compte d’un changement de fondement juridique en
vigueur depuis le 17/12/2009.
Antérieurement, la PSR était assise sur un pourcentage du traitement brut moyen du grade.
Le décret du 15/12/2009 modifie le fonctionnement de cette prime en fixant désormais des taux
annuels de base par grade.
2) Il est proposé au Conseil d’attribuer la PSR aux agents non titulaire de droit public sur les mêmes
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence dès lors que l’agent non
titulaire occupe un emploi permanent et est inscrit au tableau des effectifs.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi tions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
er
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2009-1558 et l’arrêté ministériel d u 15 décembre 2009 relatifs à la prime de
service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
er
Vu la délibération en date du 27 décembre 2001 instituant l’ ISR, et la délibération du 1 décembre
2003 basée sur le fonctionnement de la PSR,
VU l’avis favorable du CTP en date du 23 novembre 2010,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en place la nouvelle Prime de Service et de
Rendement sur la base de la nouvelle réglementation,
CONSIDÉRANT qu’il convient d’étendre la PSR aux agents non titulaires de droit public sur les
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence dès lors qu’il s’agit
d’un emploi permanent inscrit au tableau des effectifs,
A compter du 01/01/2011, l’Indemnité de Service et de Rendement est accordée suivant les
conditions ci-dessous :

Ancienne délibération du 01/12/2003

Grades

Techniciens
Supérieurs
Techniciens
Supérieurs
Principaux
Techniciens
Supérieurs Chef

Nouvelle délibération du 16 décembre 2010

Taux moyen
appliqué au
TBMG*

Grades

Montant
annuel de base

Taux individuel
(pourcentage
du montant
annuel de base)
minimum maximum

4%

Inchangé

1 010,00€

0%

100%

5%

Inchangé

1 330,00€

0%

100%

5%

Inchangé

1 400,00€

0%

100%

Conditions d’octroi
Critères d’attribution et de modulation
La PSR est accordée au regard des critères d’attribution
suivants

Conditions d’octroi

Le versement sera mensuel et
interrompu lorsque l’agent bénéficiaire
cessera d’exercer ses fonctions sauf en
cas de : congé annuel, congé maternité,
congé maladie ordinaire < ou = à 30
jours par an.

niveau et exercice des responsabilités
niveau d’expertise et sujétions spéciales
qualité des services rendus
Inchangées

Le taux annuel de base pourra évoluer conformément aux
arrêtés ministériels qui viendraient à le modifier.
Le taux individuel pourra être révisé tous les ans suivant
les fonctions, les responsabilités exercées et la qualité des
services rendus par les agents concernés.
Le montant de l’enveloppe budgétaire calculé pour chaque
grade correspond au taux individuel retenu multiplié par le
nombre d’agents relevant de ce grade (dans la limite du taux
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fixé par l’arrêté précité)

* TBMG : Traitement Brut Moyen du
Grade

B- MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ SPECIFIQUE DE
SERVICE (ISS)
Objet :
1) Il est demandé au conseil d’appliquer à l’ISS les montants annuels de référence au taux de
base ainsi que les coefficients propres à chaque grade conformément au décret n°2010-854 du 23
juillet 2010 et à l’arrêté du 23 juillet 2010.
2) Il est proposé au conseil d’attribuer l’ISS aux agents non titulaires de droit public sur les mêmes
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence dès lors que l’agent non
titulaire occupe un emploi permanent et est inscrit au tableau des effectifs.
er

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pou r l’application du 1 alinéa de l’article 88 de la
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant disp ositions relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2006-1479 du 29 novembre 2006 modifian t le décret n°2003-799 du 25 août 2003
relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux
fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
Vu l’arrêté du 29 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application
du décret du 25 août 2003 relatif à l’ISS,
Vu le décret n°2010-854 du 23 juillet 2010 modifian t le décret n°2003-799 du 25 août 2005,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 25 août 2003
Vu l’autorisation de la Sous-Préfecture du Loiret en date du 20.02.2002, relative à l’application d’une
bonification de 4 points supplémentaires pour les techniciens supérieurs principaux ou chefs en
référence à l’article 5 du décret n°2003-799,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2001/98 du 20 décembre 2001 modifiée instituant l’ISS,
Vu l’avis favorable du CTP en date du 23 novembre 2010,
CONSIDÉRANT qu’il convient d’étendre l’ISS aux agents non titulaires de droit public sur les mêmes
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence dès lors qu’il s’agit d’un
emploi permanent inscrit au tableau des effectifs,
er

A compter du 1 janvier 2011, l’Indemnité spécifique de service est étendue aux agents non titulaires
de droit public sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de
référence dès lors qu’il s’agit d’un emploi permanent inscrit au tableau des effectifs et est accordée
suivant les conditions ci-dessous :
Ancienne délibération du 6 septembre 2007

Grades

Taux
Taux
de
Coef
individuel
base

Délibération du 16 décembre 2010

Grades

Taux de base
applicable au
26/07/2010

Coef
applicable
au
26/07/2010

Taux
individuel

Contrôleur

360,10

8

90% 110%

Techniciens Supérieurs 356,53 10.5

90% 110%

Inchangé

360,10

12

90% 110%

Techniciens Supérieurs
Principaux éligibles à la 356,53
bonification

90% 110%

Inchangé

360,10

20

90% 110%

20
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Techniciens
356,53
Supérieurs Principaux
Techniciens Supérieurs
356,53
Chef éligibles à la
bonification
Techniciens
356,53
Supérieurs Chef
-

16

90% 110%

Inchangé

360,10

16

90% 110%

20

90% 110%

Inchangé

360,10

20

90% 110%

16

90% 110%

Inchangé

360,10

16

90% 110%

Conditions d’octroi

Conditions d’octroi

Le versement sera mensuel et interrompu lorsque Inchangé
l’agent bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions
sauf en cas de : congé annuel, congé maternité,
congé maladie ordinaire < ou = à 30 jours par an.
Les taux de base pourront évolués conformément Inchangé
aux arrêtés ministériels qui viendraient à les
modifier. Cette évolution restant une faculté laissée
à l’appréciation de l’autorité territoriale.
Le taux individuel pourra être révisé tous les ans Inchangé
suivant les fonctions, les responsabilités exercées et
la qualité des services rendus par les agents
Le crédit global est égal au taux de base * coefficient du
concernés.
grade * taux individuel pour chacun des emplois dans
chaque grade

C- MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 fixant l e nouveau régime de l’IFTS
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2002 adoptant le régime susvisé et la
délibération du 26 juin 2003,
Vu l’avis favorable du CTP en date du 23 novembre 2010,
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer l’IFTS aux agents non titulaires de droit public sur les
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence dès lors que l’agent
non titulaire occupe un emploi permanent et est inscrit au tableau des effectifs.

Application de l’IFTS aux grades suivants :
- Cadre d’emploi des Attachés territoriaux,
ème
- Rédacteur Chef, Rédacteur Principal, Rédacteur (à partir du 6
échelon),
- Educateurs des activités physiques et sportives,
- Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
er

Montants annuels de référence au 1 juillet 2010 :
ère

1 catégorie 1 471,17€
ème
2
catégorie 1 078,72€
ème
3
catégorie
857,82€
Ces montants seront indexés sur la valeur du point fonction publique et versés mensuellement.
Il est donné la possibilité au Maire de pouvoir fixer le coefficient multiplicateur jusqu’ à 8.
L’attribution de l’IFTS est du ressort de l’autorité territoriale qui fixe chaque année le montant individuel
suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est
appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. Celle-ci s’effectue au prorata de la durée
hebdomadaire de travail et est versée mensuellement.
Le versement de l’IFTS sera interrompu lorsque le bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions, sauf
en cas de : congé annuel, congé de maternité, congé de maladie ordinaire ≤ à 30 J par an.
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Adopté à l’unanimité

2010/124 - COMPTE ÉPARGNE TEMPS
L'instauration du compte épargne temps (CET) est un droit pour les agents des collectivités, dès lors
qu'ils en sont bénéficiaires et qu'ils en font la demande.
Le CET ouvre aux agents la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années, par report.
La réglementation fixe un cadre général, mais il est proposé au Conseil de délibérer après avis du
comité technique paritaire concernant les modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture du CET, ainsi que les modalités d'utilisation des droits.
Références du CET :
Décret n° 2004-878 du 26/08/2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique
territoriale
Décret n° 2010-531 du 20/05/2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique
territoriale.
Bénéficiaires :
Les agents titulaires et non titulaires de droit public, à temps complet ou non complet, employés de
manière continue et justifiant d'une année de service. Les stagiaires et les agents de droit privé ne
peuvent en bénéficier.
Considérant l'avis favorable du comité technique paritaire du 23 novembre 2010,
Considérant qu'il est nécessaire de délibérer pour instaurer le CET,
Sur proposition de la commission « organisation des services » réunie le 19 octobre 2010, les
modalités suivantes sont fixées :
Durée de validité

Illimitée (selon l’évolution de la réglementation)

Droit d'information

Information de l'agent à l'ouverture de son CET

Délai d'information sur la situation du CET

Au 31 janvier de l'année N+1

Alimentation (nature des jours) tenant compte du
solde au 31/12 de chaque année :

- Congés annuels et journées de fractionnement,
sous réserve que l'agent ait déjà pris 20 jours dans
l'année (proratisés pour les agents à temps non
complet et à temps partiel)

Demande d'alimentation

Demande expresse et individuelle de l'agent une fois
par an

Date limite d'alimentation du CET

Le 15 janvier année N+1

Nombre de jours à prendre au titre du CET

Au minimum 1 jour

Nombre maximum de jours cumulables sur le
CET

60 jours

Modalités d'utilisation du CET (prise des congés) - Sous réserve des nécessités de service
- Délai de prévenance, accord du chef de service
- Dès 1 jour épargné
- Possibilité de cumul avec des congés et des RTT.
Utilisation de plein droit

A l'issue d'un congé de maternité, de paternité,
d'adoption, ou de solidarité familiale

Délai de péremption

Pas de délai

Mutation ou détachement

Reprise du CET par la collectivité d'accueil

Décès de l'agent

Monétisation automatique au profit des ayants-droits

- Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant
que tels. L'agent conserve la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
- Tous les droits et obligations afférents à la position d'activité sont maintenus
- Pendant l'utilisation de son CET, l’agent conserve son droit à bénéficier de l'ensemble des congés
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auxquels donne droit la position d'activité ainsi que ses droits à avancement et à retraite.
- En cas de maladie, le congé CET est suspendu
Adopté à l’unanimité

2010/125 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (AVANCEMENT DE GRADE SANS
EXAMEN)
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 l’avis de la commission d'administration réunie le 12 janvier 2010
Vu les avis de la CAP et du CTP du 20 mai 2010,
Vu la délibération n°2010/88 du 7 septembre 2010 définissant à 100% le taux de promotion dans le
cadre d’un avancement de grade sans examen professionnel
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) :
Adaptation de poste au titre de l’avancement de grade pour l’année 2010 sans examen
professionnel :
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 :

suppression
2 adjoints techniques de 2

ème

création
classe à TC

date d’effet

2 adjoints techniques de 1

ère

classe à TC

31/12/2010

Le coût de ces adaptations : elles engendrent un coût indiciaire global annuel de 2 286€ brut.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’il figure ci dessus.
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
tableau au
EB : effectif budgétaire EP : effectif pourvu
01/09/2010
GRADE OU EMPLOIS (*)

EB EP

DONT TNC

nouveau tableau
au 31/12/2010
EB EP

NBRE ETP
. Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
. Attaché
. Rédacteur en chef
. Rédacteur principal
. Adjoint adm principal de 1ère classe

DONT TNC
NBRE ETP

1

1

1

1

3
1
1

1
1
1

3
1
1

1
1
1
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. Adjoint adm principal de 2ème classe
. Adjoint administratif de 1ère classe
. Adjoint administratif 2ème classe
SECTEUR TECHNIQUE
. Technicien supérieur chef
. Technicien supérieur principal
.Technicien supérieur
. Agent de maîtrise principal
. Agent de maîtrise
. Adjoint technique principal 1ère classe
. Adjoint technique principal 2ème classe
. Adjoint technique 1ère classe
. Adjoint technique 2ème classe
SECTEUR SOCIAL
. ATSEM principal de 2ème classe.
. ATSEM de 1ère classe
. ATSEM de 2ème classe

3 3
2 2
11 9
1
1
1
2
1

1
1
2

0,91
0,91
1,82

1
1
1
2
1

3 2
6 6
13 13

1
1
2

0,91
0,91
1,82

28 27

1
5
6

0,54
3,00
3,54

1
4
0
5

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
1

1
1
3
2
5

2

0,83

2

0,83

1
1

0,51
0,51

12

7,58

3 3
2 2
11 9
1
1
1
2
1

28 27

1
5
6

0,54
3,00
3,54

1
4
0
5

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
1

1
1

3
2
5

3
2
5

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1
1
2
1

3 2
8 8
11 11

SECTEUR SPORTIF
. Educateur des APS hors classe
SECTEUR ANIMATION
. Adjoint d'animation 2ème classe
. Adjoint d'animation 1ère classe
SECTEUR CULTUREL
. Assistant qualifié de conservation 2ème CL
. Adjoint du patrimoine 2ème classe
POLICE MUNICIPALE
. Gardien de police
brigadier de police

2

0,83

2

0,83

3
2
5

1
1

0,51
0,51

1
1
2

1
1
2

1

1

1

1

1

1

TOTAL GENERAL 53 50

12

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 53 50

7,58

53 50
53 50

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

2010/126 - APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA STÉ D8 POUR LA RÉCUPÉRATION
DU MARC DE CAFÉ
Dans le cadre de son action en faveur du respect et de la protection de l’environnement et du
prolongement de l’action "Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages", la commune de Jargeau
souhaite employer le marc de café produit par la société D8, société implantée sur le territoire
communal, comme engrais pour ses espaces verts.
La société D8 alimente des distributeurs automatiques de boissons chaudes à base de café. Elle
récupère donc le marc de café de son parc de distributeurs. Elle a un souci permanent de respect
environnemental et souhaite diminuer son empreinte écologique. Pour cela, elle propose de mettre à
disposition de la commune le marc de café issu de son parc de distributeurs.
La présente convention d'une durée d’un an, est renouvelable par reconduction expresse, sans
pouvoir excéder une durée de 5 ans.
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Il est précisé que cette convention ne comporte aucun engagement financier.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe
n°2.
Adopté à l’unanimité

2010/127 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DES LOCAUX AVEC LA MAISON DE LOIRE
La présente convention a pour but de définir les engagements réciproques des parties relatifs à la
mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie de Jargeau et au financement des activités
de la Maison de Loire.
Il s’agit pour la commune de soutenir les actions de la Maison de Loire en matière d’information, de
vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens et leurs produits, notamment au travers
d’expositions, de conférences ou de tout autre dispositif permettant de valoriser la vie ligérienne et
Jargeau.
La commune de Jargeau s’engage à :
- mettre à disposition de l’association une partie d’un local situé à la Chanterie, de manière
exclusive et à titre gratuit,
- assure la prise en charge de l'eau, de l’électricité et du gaz, l’entretien général du
bâtiment ainsi que le nettoyage courant des locaux. (Partage des locaux avec l’office de
tourisme).
- à verser une subvention annuelle indexée sur le salaire d’un animateur
L’association s’engage à :
- à tenir les lieux dans un bon état de propreté
- à s’acquitter de son abonnement téléphonique et le cas échéant ainsi que toutes les autres
charges de fonctionnement propres à l’association.
La présente convention d'une durée d’un an, est renouvelable par reconduction expresse, sans
pouvoir excéder une durée de 3 ans.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe
n°3.
Adopté à l’unanimité

2010/128 - AVENANT À LA CONVENTION AVEC LE FEADER POUR LA SUBVENTION DU BLOC
DES SANITAIRES DU CAMPING
Lors de la précédente séance, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer la convention relative
à l’attribution du Fonds Européen Agricole de Développement Rural.
Dans l’article 7, il est précisé que cette aide de 50% « sera versée sous réserve de l’attribution
effective des aides versées par les autres organismes ».
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer les avenants
attribuant les aides effectives avec :
- le Conseil général du Loiret (ci-joint en annexe n°4)
- le Conseil régional de la région Centre (à venir),
- et de l’ADEME (à venir).
Adopté à l’unanimité

2010/129 - CONVENTION D’UTILISATION DE LA PLATE - FORME DE DÉMATÉRIALISATION
DES MARCHÉS PUBLICS DU DÉPARTEMENT DU LOIRET – MODIFICATION DE PRESTATAIRE
Préambule
En application de l’article 56 du code des marchés publics, les personnes publiques ne peuvent plus
er
refuser la transmission électronique des offres des candidats à des marchés publics depuis le 1
janvier 2005.
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Afin de soutenir les communes, communautés de communes et syndicats mixtes du Loiret dans le
respect de cette obligation réglementaire, le Conseil général a décidé de leur ouvrir l’accès à la plateforme de dématérialisation retenue par le Département dans le cadre d’un marché conclu avec AWS,
éditeur de AWS-Achat pour une durée de un an renouvelable trois fois un an à compter de sa date de
notification.
La présente convention organise les modalités d’ouverture de l’accès à la plate-forme de
dématérialisation du Département au profit de la Collectivité signataire.
Le Conseil général s’engage à :
- fournir les éléments de mise en place et d’accès à la plate-forme,
- former un « administrateur » par collectivité,
- mettre à disposition une assistance téléphonique assurée par le prestataire AWS,.
La commune de Jargeau s’engage à :
- à avoir les pré-requis techniques,
- à désigner un « administrateur » (utilisateur),
- à respecter les modalités d’utilisation de la plate-forme.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe
n°5.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- M. Jean-Marc GIBEY remercie les agents pour le service accompli ces dernières semaines lors
des intempéries. M. Jean-Marie BRULEY précise, qu’à son avis, l’intervention dans la Grande
Rue a été trop tardive ce qui a rendu la rue impraticable. Il est précisé que les priorités sont la
sécurisation des accès aux écoles, au collège et au centre de loisirs ainsi que les axes principaux
de circulation.
Il est également rappelé que chacun peut déneiger devant chez lui.
- M. Jean-Marc GIBEY précise également que lors de la dernière commission finances et
organisation des services tenue début début décembre, il a été proposé à l'unanimité de valoriser
er
le régime indemnitaire des agents à compter du 1 janvier 2011.
- M. Jean-Claude RENAULT précise qu’il est regrettable qu’il n’y ai pas de décoration à l’entrée de
la Grande Rue côté Place du Martroy. Il est indiqué que l’enveloppe budgétaire allouée à ce projet
d’achat de décoration de Noël ne permettait pas de faire plus.
− Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande si une solution a été trouvée pour résoudre le
problème de débordement du château d’eau. M. Joël HOURDEQUIN lui indique que le SEVAMOL
a fait appel à une autre société pour trouver la solution.
− Le Maire rappelle les dates des vœux au personnel (04/01/2011), voeux auxquels les élus
sont invités et les vœux du Conseil municipal le mercredi 12 janvier 2011 avec la « société
civile ». Il souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble des participants à la séance.

RELEVE DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de décision

La séance est levée à 22h45
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