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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 JANVIER 2012
♦♦♦♦
L’an deux mille douze, le dix neuf janvier à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le 11 janvier 2012, 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, 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 (arrivé à 20h45),
M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude RENAULT.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 15 décembre 2011 est adopté à l’unanimité.
1-2012DEL
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNÉE AU MAIRE AFIN
D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DÉPENSES EN 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
du 1er 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
Crédits 2011
Chapitre 20
67 350€
Chapitre 21
1 028 423€
Chapitre 23
651 440€

Autorisations 2012
15 000€
200 000€
160 000€

Budget eau
Chapitre 21
Chapitre 23

Crédits 2011
58 300€
94 195€

Autorisations 2012
14 000€
23 000€

Crédits 2011
31 200€
1 151 900€

Autorisations 2012
7 000€
200 000€

Budget Assainissement
Chapitre 21
Chapitre 23
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Il est proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2012, les
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2012 lors de son adoption.
Adopté à l’unanimité


2-2012DEL DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LE CHANGEMENT DES MENUISERIES
POUR LE RÉFECTOIRE ET LA CLASSE À L’ÉCOLE PORTE MADELEINE
Arrivée de M. Alain Margueritte à 20h45.
Classe - Ecole Porte-Madeleine
La commune a déjà entrepris, par phase, la rénovation des menuiseries sur les bâtiments de cet
ensemble scolaire, et souhaite continuer cette rénovation en changeant les portes et fenêtres de la
classe n° 3.
Celles-ci en bois, en très mauvais état, dégradées par l’eau et l’humidité sont à réhabiliter.
Il est donc envisagé les travaux suivants :
 Dépose et évacuation des menuiseries existantes sur les deux façades donnant sur la cour de
l’école (nord et sud)
 Fourniture et pose de menuiseries aluminium laqué gris clair RAL 7035, (dito les menuiseries
déjà rénovées) soit :
- deux portes d’entrée à un vantail avec imposte fixe pleine
- dix fenêtres à deux vantaux avec imposte fixe pleine dont une créée par
transformation d’une porte deux vantaux en fenêtre
Ces travaux permettront de parfaire l’uniformisation des menuiseries sur l’ensemble du bâtiment.
Réfectoire – Ecole Porte-Madeleine
En vue de poursuivre la phase de rénovation des menuiseries sur les bâtiments de l’ensemble
scolaire, la commune souhaite également remplacer les menuiseries en bois du rez-de-chaussée du
réfectoire, à l’identique.
Il est donc envisagé les travaux suivants :
 Dépose et évacuation des menuiseries existantes en rez-de-chaussée de la façade du
réfectoire Boulevard Porte Madeleine
 Fourniture et pose de menuiseries en bois exotique à peindre, soit :
- une fenêtre deux vantaux avec imposte fixe
- trois châssis fixes grand jour
- trois châssis fixes grand jour avec imposte à soufflet
- un ensemble composé comprenant deux châssis fixes grand jour et deux châssis
à soufflet
- une porte deux vantaux tiercé
- une porte deux vantaux avec imposte fixe en plein cintre
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à déposer auprès de la
Direction Départementale des Territoires et auprès du Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine du Loiret les déclarations préalables réglementaires correspondantes.
Adopté à l’unanimité
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3-2012DEL INDEMNITÉS DE CONSEIL POUR LE TRÉSORIER
L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au
Comptable non centralisateur du Trésor, qui correspond aux prestations de conseil et d’assistance
apportées dans les domaines budgétaires, comptables et financiers tels que :
- L’aide à l’établissement des documents budgétaires et comptables,
- L’aide à l’analyse et à la gestion comptable,
- L’aide à la gestion de trésorerie,
- La mise en œuvre des réglementations budgétaires, comptable, économique, financières et
fiscales.
Ces prestations donnent lieu au versement, par la collectivité ou l’établissement public intéressé,
d’une indemnité dite « indemnité de Conseil ».
L’attribution de l’indemnité doit faire l’objet d’une délibération.
Le taux de cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants maximum
fixés à l’article 4 de l’arrêté interministériel (modification en fonction de l’évolution de la
règlementation).
Ces montants s’établissent aujourd’hui de la manière suivante pour les communes et établissements
publics :
- 3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros
- 2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants
- 1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants
- 1 pour mille sur les 60 979,61 euros suivants
- 0,75 pour mille sur les 106 714,31 euros suivants
- 0,50 pour mille sur les 152 449,02 euros suivants
- 0,25 pour mille sur les 228 673,53 euros suivants
- 0,1 pour mille sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros.
Le montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne
annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes
aux 3 dernières années, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.
Le Conseil municipal doit décider d’appliquer une modulation sur cette indemnité qui déterminera
l’indemnité versée au comptable public. Cette modulation peut aller jusqu’à 100% de l’indemnité (taux
plein), dans la limite d’une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de cet arrêté, l’indemnité est acquise au comptable
public pour toute la durée du mandat. Le Conseil municipal pourra néanmoins, par une délibération
motivée, modifier ou supprimer cette indemnité de conseil.
Toutefois, cette indemnité, à un caractère personnel, si un nouveau trésorier intervient en cours de
mandat, son versement prendra fin automatiquement et une nouvelle délibération devra être adoptée.
Ce qui est le cas aujourd’hui.
Considérant que Mme ASENSIO, Receveur municipal, a été mutée à sa demande et qu'elle a été
remplacée du 1er juin au 31 décembre 2011 par un Trésorier par intérim, jusqu’à la nomination de
Mme Armelle SIVADE, Trésorier à compter du 2 janvier 2012.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’allouer à Mme Armelle SIVADE une indemnité de Conseil (à compter de sa nomination pour
la durée de sa mission),
- de retenir le taux de 100 % prévu par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pour
déterminer le montant annuel de l’indemnité,
- d’inscrire cette somme dans les prochains budgets primitifs au compte 6225,
- d'autoriser le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
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4-2012DEL
JARGEAU PLAGE 2012 – PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DE DEUX
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)
La commune de Jargeau souhaite pour la troisième 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 2012 » et compte tenu de l’expérience des deux dernières années et du succès de la
restauration, il ressort des discussions qu’il est important de prévoir un point restauration le soir, et un
point crêpes, gaufres… l’après-midi pour que les familles puissent au mieux profiter des animations
proposées.
La procédure de délégation de service public semble la plus adaptée pour trouver des prestataires qui
assureront sur l’ensemble de la période d’animation ces deux services ainsi que 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 mise en œuvre de deux services distincts en gestion
déléguée de service public sur le site de Jargeau plage 2012, qui se déroulera du 14 juillet au 5 août
2012 : L’un correspondant à la restauration « traditionnelle » (plats chauds), l’autre correspondant au
service de « petite restauration » (crêpes, gaufres…).
Le Conseil municipal sera ensuite amené à choisir les prestataires sur proposition de la commission.
Adopté à l’unanimité


5-2012DEL JARGEAU PLAGE 2012 – APPROBATION DES CONVENTIONS DE MÉCÉNAT
ET DE PARTENARIAT
Pour la troisième année, la commune projette d'organiser « Jargeau plage », avec différentes
animations ludiques, de détente et de découverte du site.
Objectifs du projet :

Valoriser un site naturel par différentes animations

Offrir des activités ludiques, variées et gratuites aux touristes et aux gergoliens

Apporter une raison de séjours plus longs sur la commune

Offrir un lieu de loisirs et d’esprit de vacances sur les bords de Loire
Afin de financer l’événement, un dossier de partenariat avec les entreprises est constitué. Il est
composé d’une note de présentation et des conventions de partenariat et de mécénat jointes en annexe
n°1.
Ces conventions proposent aux entreprises plusieurs manières d’engager un partenariat :
- Aides financières (affectée à une animation spécifique ; voir document joint)
- Don ou prêt de matériel (parasols, chiliennes, évent flag …)
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-

Don de lots pour les concours (casquettes, stylos, T-shirts, jeu de cartes … pouvant être à
l’image de l’entreprise)
Possibilité d’animations (ex : concours jeux, tirage au sort…)
Ou toute autre proposition

En contrepartie de l’aide apportée, Jargeau plage permet de diffuser l’image du partenaire aussi bien
en amont que pendant la manifestation grâce aux différents supports de communication de
l’événement :
- Flyers
- Affiche des partenaires à l’entrée du site
- Installation sur le site des supports de communication des partenaires (banderole, calicot…)
Sur proposition de la Commission Économie et Tourisme du 1er décembre 2011, il est proposé au
Conseil municipal de bien vouloir :
• autoriser le Maire à signer les conventions définissant les conditions administratives,
techniques et financières relatives au soutien apporté par les entreprises à Jargeau plage.
M. Jean-Claude RENAULT estime que le montant minimum de 300€ pour un don dans le cadre du
mécénat est élevé notamment pour un artisan qui souhaiterait participer au projet.
M. Jean-Louis LEJEUNE rappelle que ce débat a eu lieu en commission et que les membres ont
longuement échangés sur ce sujet, pour finalement retenir ce montant de 300€. Un don inférieur peut
prendre une autre forme : achat de matériel ou de lot par exemple.
Mme Carole TEISSEIRE DUJARDIN s’interroge sur les recettes perçues dans ce cadre l’an dernier.
M. Jean-Louis LEJEUNE lui rappelle qu’un bilan exhaustif de la manifestation a été présenté lors
d'une commission tourisme [NDLR commission du 20 septembre 2011]
Adopté à l’unanimité


6-2012DEL JARGEAU PLAGE – TARIF DE GROUPE POUR L’ACCUEIL DES ACCUEILS DE
LOISIRS
Dans le cadre de Jargeau Plage, il est proposé au Conseil municipal de reconduire la possibilité
d’accueillir les Accueils de Loisirs des autres communes, pour un montant forfaitaire de 10 € par
groupe de 24 enfants maximum et par jour,
L’encadrement sera assuré par le personnel de l’Accueil de Loisirs en déplacement suivant la
règlementation en vigueur, soit 1 moniteur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 moniteur pour 12
enfants de plus de 6 ans.
Le tarif est fixé jusqu’à sa prochaine révision par le Conseil municipal.
Mme Carole TEISSEIRE DUJARDIN demande comment ce forfait a été calculé et s’il est demandé au
moment de la réservation.
M. Jean-Louis LEJEUNE indique que ce montant correspondait l’an passé à des tarifs pratiqués pour
des manifestations similaires aux alentours. L’encaissement n’a eu lieu l’an passé qu’après la
manifestation.
Adopté à l’unanimité


7-2012DEL DÉNONCIATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE
DE FÉROLLES RELATIVE À LA FACTURATION DE L’EAU
Par délibération n° 2010/39 en date du 23 mars 2010, le Conseil municipal de Jargeau avait donné
son accord pour établir une convention avec la commune de Férolles pour permettre aux habitants de
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chaque commune d’être facturés en eau par leur commune de résidence alors qu’ils étaient usagers
du réseau de la ville voisine.
Cette convention a été signée le 26 mai 2010 avec un effet au 1er mai 2010.
A l’occasion de l’extension du réseau d’assainissement de la Ville de Férolles, des Gergoliens
riverains de voies limitrophes entre les deux communes ont été raccordés à ce nouveau réseau tout
en étant déjà desservis en eau par la commune de Férolles.
Ces riverains se sont étonnés de devoir payer leur abonnement et redevance d’assainissement à la
ville de Férolles étant sur le territoire de Jargeau.
Après recherche et demande conjointe des deux communes de Jargeau et Férolles auprès du service
juridique de l'association des maires du Loiret, les textes prévoient que l’usager d’un service est
redevable envers celui qui le dessert. La commune de Férolles a donc légitimement facturé le
service d’assainissement aux Gergoliens nouvellement raccordés.
C’est donc bien la notion d’usager qui prévaut pour le paiement d’un service. Ce qui rend caduque ou
tout au moins difficile d’application la convention sur la facturation réciproque sur l’eau, car ce qui vaut
pour le service d’assainissement vaut aussi pour le service de l’eau.
Le même principe doit donc être établit sur les deux services.
Le Maire indique que ce nouveau mode de fonctionnement a été étudié avec la commune de Férolles
et que celle-ci a été prévenue au préalable de cette délibération.
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir dénoncer la convention qui lie la commune
avec celle de Férolles à compter du 1er mai 2012 selon les modalités prévues à l’article de ladite
convention à savoir : « la convention est signée pour un an à compter du 1er mai 2010. Elle pourra
être renouvelée, expressément, par période d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’expiration de la période en
cours »
D’un point de vu pratique, cela sous-entend :
 la nécessité d’un relevé de compteur d’eau à compter du 2 mai 2012 par chacune des
communes (sous le régime de la convention) pour permettre la résiliation des contrats des
habitants concernés avec facturation de départ et la reprise des données pour l’établissement
d’un nouveau contrat.
 la gestion par la ville de Férolles des habitants de Jargeau desservis par elle
 la gestion par la ville de Jargeau des usagers de son service d’eau habitant sur Férolles
 que les communes s’entendent pour laisser en place les compteurs existants leur appartenant
au profit de la commune voisine sans contrepartie (sauf si leur état est manifestement
mauvais et nécessite leur remplacement à court terme). Un état des lieux sera organisé pour
convenir de la reprise.
Il est proposé au Conseil municipal de dénoncer cette convention, celle-ci expirera le 30 avril 2012,
après envoi à la commune de Férolles de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité


8-2012DEL PARTICIPATION FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE DE LA COMMUNE À UN
VOYAGE SCOLAIRE POUR UN ENFANT SCOLARISE A SAINT JEAN LE BLANC
Par courrier en date du 6 décembre 2011, une famille a sollicité la participation financière de la
commune pour l’organisation d’un séjour en classe de neige d’un enfant scolarisé sur Saint jean le
Blanc.
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S’agissant d’un cas particulier lié à une séparation et l’un des parents résidant et travaillant à Jargeau,
il est proposé au Conseil municipal, sur proposition de la commission jeunesse réunie le 10 janvier
2012, de participer au financement de ce séjour à hauteur de 130€ (montant de la participation 2011
au séjour des classes de découverte déduction faite des autres participations versées à la famille)
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN émet des réserves sur le versement de participation pour les
familles dont les parents sont séparés, car cela ouvre la porte à de nombreuses demandes à venir.
Mme Sophie HÉRON précise qu’il ne s’agit que de l’application du principe retenu en début de
mandat sur la participation financière au frais de voyages scolaires des enfants dont les parents (ou
l’un des parents) paient leurs (ses) impôts sur Jargeau. Dans le cas présent, le père habitant Jargeau
et travaillant sur Jargeau, l’enfant pourrait être scolarisé à Jargeau. Pour des raisons pratiques, il est
scolarisé sur une autre commune. La participation se limite toutefois au montant qui aurait été versé
pour un voyage organisé dans les écoles de Jargeau, déduction faite des autres participations
éventuelles (ici la participation de la commune de résidence de la mère).
Adopté à l’unanimité
(Abstention de Mme Renée Lefèvre)

QUESTIONS DIVERSES
Calendrier de quelques manifestations :
Cinémobile : samedi 4 février 2012 près de la halle, séances à :
14h30 Les neiges du Kilimandjaro, 17h Le chat Potté, 20h30 The Artist,
Action Science Jargeau : samedi 4 février 2012 à la salle Polyvalente sur le thème « Un siphon, fond,
font, trois p’trou et puis s’enfonce ». Programme : 15h film, 16h ateliers ludiques, 18h conférence.
Association des Maisons paysannes : Exposition du 30 janvier au 4 février 2012 et conférence le 31
janvier à la maison des associations d’Orléans. Invitation des élus de Jargeau.
Carnaval : ouverture officielle, samedi 18 février à 19h00
Informations :
M. Jean-Marc GIBEY informe le Conseil qu’un « mobil banque » sera installé sur le Mail Carnot
pendant les travaux de rénovation de l’agence du Crédit Agricole, durant 4 mois. Une demande a été
faite auprès de cette agence pour que ses salariés utilisent le parking de la rue du Civet pour limiter la
gêne occasionnée par la réduction du nombre de places sur le mail liée à ces travaux.
M. Jean-Louis LEJEUNE annonce le recrutement de Melle Marlène CHANDAVOINE dans le cadre
d’un service civique en tant que chargée de mission pour l’organisation de Jargeau Plage 2012. Elle
prendra ses fonctions le 6 février 2012 pour 8 mois.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Achat de poteaux pour l’accès au passage piéton pour l’entrée de la venelle mail Carnot : à la
Sté COMAT & VALCO EQUIPEMENTS, ZAE le Pavillon à Montagnac (34530) pour un montant de
601,00 € HT soit 718,80 € TTC.
Les travaux commenceront le 24 janvier.
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 15
ans pour la somme de 82,70 € qui sera versée au receveur municipal. (T194)
La séance est levée à 21h25
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 23 FÉVRIER 2012

L’an deux mille douze, le vingt-trois février à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le quinze février deux mille douze, 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, Mme Colette COLLIN,
Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX,
M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Jonny DE FREITAS,
M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole
TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean-Marie BRULEY.

Absents excusés :
Mme Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à Mme Bernadette FOUCHER,
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Loïc RESTOUX,
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à M. Jean-Marie BRULEY.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
M. le Maire demande au Conseil l'autorisation de modifier l’ordre des points du jour.
Il souhaite commencer par le point relatif à l’Agenda 21, car il est le fil conducteur de la présentation
du débat d’orientation budgétaire. Cette proposition est acceptée.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 19 janvier 2012 est adopté à l’unanimité.
9-2012DEL APPROBATION DE L’AGENDA 21
Monsieur le Maire expose que l’agenda 21 débuté en 2010 est aujourd’hui suffisamment avancé pour
pouvoir le présenter à l’approbation du Conseil. Cet agenda sera soumis à l’appel à reconnaissance
des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux proposé par le ministère
chargé de la labellisation des projets. Ce projet structurant a fait l'objet de nombreuses réunions de
travail associant les habitants et les agents pour sa partie interne, réunions qui ont permis d'élaborer
71 fiches actions qui seront traitées par la commune dans les années à venir.
Cette étape n'est qu'une formalisation de la démarche, le principal intérêt étant l'évaluation régulière
des actions au travers des indicateurs et des mécanismes de suivi décrits dans les fiches.
Vu l’ensemble des réglementations européennes et internationales en faveur d’une croissance
durable, respectant l’environnement ; et notamment la déclaration de Rio, et l’Agenda pour le XXIe
siècle qui consacre le rôle central des collectivités locales dans la poursuite des objectifs du
développement durable,
Vu la législation française, et notamment le Grenelle de l’Environnement,
Vu les délibérations du Conseil approuvant le lancement de la démarche de l’Agenda 21, le
diagnostic et la stratégie de développement durable de la commune,
Considérant que le plan d’actions ainsi présenté, élaboré après concertation de la population lors
d’ateliers, de réunions publiques ou de questionnaires, répond aux axes stratégiques tels que
déterminés suite au diagnostic du territoire.
Considérant que les actions seront mises en œuvre, de manière transversale, soit directement par
les services communaux, soit avec des partenaires, dans le cadre d’une charte de concertation.

CR Conseil municipal du 23 février 2012
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Vu la liste des actions intégrées dans le dossier de l’agenda 21 de Jargeau,
Après avis de la commission générale du 16 février 2012, au cours de laquelle une description plus
complète des fiches actions a été faite avec le bureau d'études, il est proposé au Conseil
municipal :
- D’approuver l’agenda 21 tel que présenté en annexe n°3,
- De s’engager à mener les actions déterminées pour répondre aux axes de développement
durable de la commune,
- De poursuivre le partenariat et la concertation avec la population et les associations
gergoliennes, mais aussi avec les organismes publics tels que notamment, la DREAL, l’ADEME, la
Région Centre et le Comité Régional des Agendas 21, le Département du Loiret, le Pays Val Forêt.
- D’autoriser le Maire à solliciter tous ces partenaires afin d’obtenir des subventions pour la
mise en action de l’Agenda 21 de Jargeau,
- D’autoriser le Maire à solliciter l’État dans le cadre de l’appel à reconnaissance des projets
territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux,
- D’autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs à l’exécution de la présente délibération.
Des questions ont été posées sur le suivi de l’Agenda 21.
L’Agenda 21 est composé de fiches actions, qui seront suivies, complétées et amendées par les
commissions communales existantes selon leurs thèmes. Des bilans réguliers d'avancement seront
fait au sein de ces commissions.
M. GIBEY rappelle que le 7 avril 2012 lors du Forum 21, l’Agenda 21 de Jargeau sera présenté au
public par le Cabinet AEquilibrium. Le programme de la journée sera prochainement publié sur le site
de la ville.
L’ensemble des fiches actions ont été transmises par voie électronique aux conseillers.
Rappel : pour limiter le papier, il a été convenu précédemment que les documents volumineux
seraient transmis par e-mail aux membres du Conseil municipal. Les conseillers souhaitant obtenir un
document papier (ici l’ensemble des fiches actions) doivent en faire la demande auprès de Stéphanie
LHUILLERY ou Claire CAUQUIS.
Adopté à l’unanimité

10-2012DEL DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB)
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 précédent 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.
Ce débat permettra :
1- De resituer le contexte économique et financier dans lequel il intervient
2- D’examiner les principales dispositions de la loi de finances 2012 qui peuvent impacter le
budget des communes
3- D’examiner la situation financière de la ville de Jargeau
4- De débattre des orientations budgétaires proposées pour l’année 2012 pour la ville de
Jargeau
Un diaporama est présenté par Mme GAUDOU adjointe aux finances, dont les principaux points sont
repris ci-dessous.

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
Les finances publiques européennes, avec l’intensification de la crise des dettes souveraines, sont
restées sur le devant de la scène. Cette crise a eu des répercussions importantes tout au long de
l’année 2011. Ainsi, la plupart des pays de la zone euro se sont engagés dans des plans de
consolidation budgétaire de grande ampleur.
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La France n’est pas en reste dans ce domaine.

Le produit intérieur brut et prévision de croissance
Après un chiffre annoncé de 1,75% pour 2012, le gouvernement début novembre 2011 a révisé ses
prévisions de croissance en retenant 1%, entrainant par-là de nouvelles mesures budgétaires, le
premier ministre n’hésitant pas à indiquer que « le budget 2012 sera l’un des plus rigoureux que la
France ait connu depuis 1945 ». Cette hypothèse de croissance a, à nouveau, été revue à la baisse
ne retenant que 0,5%, entraînant l’établissement d’un projet de loi rectificative pour 2012.

L’inflation

Le chiffre retenu pour l’établissement du budget de la France pour 2012 est de 1,7%
Prévisions gouvernementales
Inflation réellement constatée

2010
1,2%
1,5%

2011
1,5%
2%

2012
1,7%

La dette publique
85,3% du PIB fin du 3ème trimestre 2011 (source INSEE)
À la fin du troisième trimestre 2011, la dette publique s’établit à 1 688,9 milliards d’euros.

La dépense publique
Depuis 2008, le gouvernement établit une programmation triennale des dépenses publiques.
Cette loi de programmation s’inscrit dans le cadre des engagements européens, (programme de
stabilité 2011-2014).
Le principal objectif de la LPFP 2011-2014 (loi du 28 décembre 2010) est le rétablissement du déficit
public à 3% du PIB dès 2013 et la stabilisation du poids de la dette dans le PIB.
La loi de programmation pluriannuelle fixe notamment un plafond global de dépenses, dans lequel
doit s’inscrire l’élaboration de la loi de finances.
En 2012, d’après les dispositions du projet de Loi de finances (PLF) le déficit prévisionnel de l’État
s’établirait à 82Mds€.
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Poids des investissements des collectivités locales
dans l'investissement public global, en %

Évolution de la dette locale, en % de la dette publique
totale et en % du PIB

LA LOI DE FINANCES POUR 2012
Rappel historique




Loi de finances 2010 : « suppression » de la taxe professionnelle
Loi de finances 2011 : gel des dotations de l’État
Loi de finances 2012 : réforme des dispositifs de péréquation avec clause de revoyure lors de
l’établissement de la loi de finances de 2013

Objectif poursuivi par cette loi de finances :
Dans ce contexte difficile qui vient d’être décrit, la loi de finances pour 2012 s’inscrit dans la lignée de
celle de 2011, mettant en exergue l’effort de redressement du solde budgétaire avec un objectif de
déficit des administrations publiques de 4,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2012.
Les axes poursuivis par la LFI 2012 sont les suivants :
Stabilisation en valeur des dépenses de l’État hors dette et pensions (appuyée sur la révision
générale des politiques publiques (RGPP))
Comme en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale
dotation de l’enveloppe normée, est fixé en loi de finances. Son évolution ne fait donc plus
l’objet d’une indexation (que ce soit sur l’inflation prévisionnelle ou sur la croissance du PIB).
Afin de couvrir les sommes nécessaires à la progression mécanique de certaines
composantes (accroissement de la population constaté par le recensement et progression de
l’intercommunalité) et afin de préserver la progression des dotations de péréquation, le
montant mis en répartition pour 2012 a été fixé à 41,467 milliards d’euros (+ 0,2%)

Principaux points de cette de loi de finances
• La poursuite de la maîtrise des dépenses qui repose pour l’État sur la double norme « zéro valeur »
pour les dépenses hors intérêts et pensions et « zéro volume » pour les dépenses totales. Cette
maîtrise comprend à la fois des restrictions sur les dépenses de fonctionnement et la poursuite du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite
• La poursuite de la réduction de certaines niches fiscales et la mise en place de nouvelles mesures
fiscales comme la taxe de 3% sur les hauts revenus (revenus d’imposition de plus de 500 000 euros).
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Il a aussi été nécessaire de prendre en compte la prévision de baisse de la croissance française de
1,75 % à 0,7 % pour 2012. La conséquence directe pour l’État a été la nécessité de trouver d’autres
recettes pour maintenir le cap des 4,5% de déficit pour 2012.
Un nouveau plan de rigueur français a été présenté le 7 novembre 2011. Celui-ci accentue les
mesures précédentes avec notamment :
• Le relèvement du taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 % sur tous les produits et les services, à
l’exception des produits de première nécessité (alimentation)
• Un objectif de 2,6 milliards d’économies d’ici 2016 sur les niches fiscales (fin du dispositif Scellier en
2012, modification des modalités d’octroi du prêt à taux zéro…).
• Une accélération des réformes des retraites
• La majoration de 5 % de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions
• Le gel du barème des impôts sur le revenu en 2012 et 2013 au niveau de 2011
La révision de l’hypothèse de croissance ramenée à 0,5% pour 2012 a conduit à
l’établissement d’un projet de loi de finances rectificative (LFR). Par ailleurs, le gouvernement
propose une augmentation du taux de TVA de 19,% à 21,2%, une baisse du coût de la
cotisation famille et une augmentation de 2 points de la CSG (Contribution Sociale
Généralisée) sur les revenus du capital.

L’impact sur les collectivités territoriales et à Jargeau en particulier
- Reconduction de la stabilisation en valeur des concours financiers de l’État aux
collectivités locales
En ce qui concerne les dotations, la mesure la plus importante inscrite dans la loi de finances pour
2012 intéressant les collectivités locales porte sur le gel des dotations et par une montée en
puissance corrélative des péréquations horizontales.
Ce gel traduit la contribution des collectivités locales à la réduction des déficits publics.
Pour les communes, ce gel peut également se traduire par une diminution des subventions attribuées
par les départements ou les régions.
Effet de la loi de finances sur les dotations prévisionnelles de l’État pour 2012 à Jargeau
1

Dotation de base
414 927
2
Dotation superficiaire
4 725
3
Complément de garantie
340 445
4
Compensation baisse de DCTP
8 535
Total
768 053
Hausse globale de 0,5% par rapport à 2011

1

Evolution due à l’évolution de la population
Gelée à son niveau de 2011
3
Maintien 2011
4
Baisse de 1,6%
2

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (Article 95 LFI 2012)
Pour 2012, la revalorisation forfaitaire des bases des taxes foncières, taxe foncier bâti (TFB), taxe
foncier non bâti (TFNB) et des locaux industriels s’établit à 1,8%, légèrement supérieur au
pourcentage de l’inflation prévisionnelle.

-Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC)
L’article 144 de la loi de finances pour 2012 fixe les modalités d’application de ce nouveau fonds de
péréquation appelée aussi péréquation horizontale par comparaison avec la péréquation verticale.
La péréquation verticale est celle qui se pratique entre l’état et les collectivités locales.
La péréquation horizontale est pratiquée entre collectivités locales, sa vocation étant que les
collectivités les plus « riches » aident les collectivités plus « pauvres ».
Ce fonds se mettra en place progressivement à compter de 2012. En 2016, ses ressources
atteindront 2% des recettes fiscales des communes et de leurs groupements à fiscalité propre. Pour
les années 2012, 2013, 2014 et 2015 la montée en puissance est fixée respectivement à 150, 360,
570 et 780 millions d’euros.
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Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les recettes soit des communes isolées, soit des
communautés de communes en fonction d’un nouvel indicateur de richesse : le « potentiel financier ».
Le prélèvement sera effectué sur les ensembles intercommunaux ou, à défaut, sur les communes
isolées dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 0,9 fois la moyenne. Ce prélèvement
sera réparti entre la communauté de communes et ses communes membres.

Répartition :
-

De droit commun
La CCL représente 20 % du potentiel fiscal, Les communes les 80 % restant.

-

A la majorité des deux tiers du conseil de Communauté, la Communauté assume un
prélèvement équivalent à son coefficient d’intégration fiscal, le solde à financer par les
communes peut quant à lui se répartir :
 Selon la contribution au potentiel fiscal,
 Selon des critères définis reprenant notamment l’insuffisance de potentiel financier ou
fiscal et l’insuffisance de revenu des populations ainsi que tout autre critère.

-

A l’unanimité du conseil de Communauté, le prélèvement est réparti librement.
Le calcul du potentiel financier se fait sur l’ensemble du territoire de la communauté.
La situation de la CCL :
Selon une simulation réalisée par le cabinet Stratorial Finances pour la CCL, le potentiel financier
de la communauté est légèrement supérieur à 0,9 fois la moyenne nationale. Celle-ci subira donc
un prélèvement pour alimenter le fonds de péréquation.
Le territoire de la CC des Loges serait soumis à un prélèvement au titre du FPIC d’environ 11k€ en
2012. Ce montant devrait atteindre 73 k€ en 2016.
Le territoire fait partie des faibles contributeurs avec moins d’un euro par habitant au sein
d’un département majoritairement contributeur à la péréquation nationale.
Montant du prélèvement (dans l'hypothèse de droit commun)

2012

CC des Loges
Bouzy-la-Forêt
Châteauneuf
Combreux
Darvoy
Donnery
Fay-aux-Loges
Ingrannes
Jargeau
St-Denis-de-l'Hôtel
St-Martin-d'Abbat
Seichebrières
Sully-la-Chapelle
Sury-aux-Bois
Vitry-aux-Loges
TOTAL

2 174
193
2 792
56
365
428
528
86
1 020
2 035
578
31
75
143
375
10 879

2013

5 219
463
6 701
135
875
1 027
1 266
207
2 448
4 884
1 387
75
181
344
899
26 110

2014

8 263
733
10 610
213
1 386
1 626
2 005
327
3 876
7 734
2 195
119
286
545
1 423
41 340

2015

2016

11 307
1 003
14 519
291
1 896
2 224
2 743
448
5 304
10 583
3 004
163
391
746
1 948
56 571

14 496
1 285
18 614
374
2 431
2 852
3 517
574
6 800
13 568
3 852
210
502
956
2 497
72 527

Part dans le
potentiel
fiscal
agrégé
20,0%
1,77%
25,66%
0,52%
3,35%
3,93%
4,85%
0,79%
9,4%
18,71%
5,31%
0,29%
0,69%
1,32%
3,44%
100,0%

Possibilité de mise en place de la TEOM incitative (Article 97 LFI 2012)
L’article 97 pose le fondement législatif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
incitative : la part incitative (assise sur la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids,
ou en nombre d’enlèvements) s’ajoute à la part fixe.
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Incidences de l’augmentation du taux de TVA réduit sur les tarifs des services publics
(Article 13 4ème Loi Finances Rectificative 2011)
Le taux de TVA réduit est maintenu à 5,5% pour le service de distribution d’eau potable.
En revanche, le taux de TVA réduit passe à 7% pour les services:
D’assainissement,
De collecte, de tri et de traitement des ordures ménagères.
En conséquence, les collectivités locales doivent ventiler les recettes issues de leurs prestations de
distribution d’eau et d’assainissement compte-tenu des différents taux applicables.

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, débloqué fin 2008 porte, pour
2012, l’encours de la dette à environ 275 € par habitant.

Evolution de la dette entre 2008 et 2016 (en euros)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2008



2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Le taux des impôts locaux

En prévision des gros investissements à réaliser dans les années à venir (station d’épuration, espace
socioculturel, travaux de l’église), et dans un contexte financier difficile :
- gel des dotations d’État en valeur sur une période de 3 ans,
- incertitudes sur les financements « croisés »en matière de subventions.
Deux leviers ont été retenus pour le budget de la commune en 2011 afin de permettre de maintenir,
voire de dégager des capacités d’autofinancement supplémentaires :
 le maintien, sauf en frais de personnel, des dépenses de fonctionnement au niveau de celles
du BP 2010 et l’ajustement des tarifs des recettes au niveau de l’inflation prévisionnelle
 l’augmentation des recettes provenant des impôts locaux tout en ne pénalisant pas les
familles de condition modeste (abattement de 5% des bases de taxe d'habitation (TH) pour
les contribuables de condition modeste appliqué à compter de 2011).
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Une augmentation des taux de 5% permettant de dégager sur chaque exercice des ressources
financières pour un montant d’environ 70 000 €, sans pénaliser les familles de condition modeste
bénéficiant de l’abattement TH voté en 2010 a été décidé par le Conseil municipal pour 2011.

2010
2011

TH
13,31%
13,98%

TFPB
23,42%
24,59%

TFPNB
51,86%
54,45%

Il est proposé de maintenir ces taux pour 2012.

RETROSPECTIVE ANNEE 2011
Progression limitée des dépenses de fonctionnement de 2,80%
- Baisse des charges de gestion courante et des charges financières
 Augmentation du prix des carburants, des frais de personnels dus au remplacement d’agents
titulaires et de l’augmentation de la contribution au service incendie.
Augmentation des recettes de fonctionnement de 4,96%
 Augmentation des recettes sur services périscolaires (due à la fréquentation uniquement)
 Augmentation de la fiscalité locale (en bases avec l’augmentation de la population et par les
taux)
Excédent de fonctionnement dégagé de l’ordre de 700 000 €

PERSPECTIVES 2012
 Les objectifs
Après l’adoption de l’agenda 21 par le Conseil municipal et sa présentation aux habitants, la ville
devra s’attacher à mettre en cohérence son programme d’actions avec le développement durable.
L’année 2012 devra mobiliser notre énergie et nos finances autour de chantiers importants :
 Le lancement de la consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre en vue de la
réalisation de la nouvelle station d’épuration. Cette année aura vu auparavant la fin du
montage juridique, administratif et financier du dossier.
 La définition avec l’aide d’une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'emplacement,
des équipements et du financement d’un nouvel espace socioculturel et le lancement de la
consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre en vue de sa réalisation.
 La poursuite des travaux de l’église avec la recherche de financements.
De plus, les missions traditionnellement confiées à la commune devront être assurées au plus près
des intérêts de ses habitants dans les différents domaines d’intervention.
Il conviendra de veiller à
 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.
 Favoriser le travail en intercommunalité.
 Permettre aux agents communaux d’exercer correctement leurs missions.
Comme pour 2011, il conviendra de contenir les dépenses de fonctionnement afin de permettre
de dégager un autofinancement suffisant.
L’encours de la dette baisse progressivement, mais un nouvel emprunt est à réserver pour la
construction de l’espace socioculturel.
 Un programme d’action en cohérence avec le développement durable
L’année 2011 a été marquée par la réalisation d’un agenda 21 local qui offre un cadre de travail à la
collectivité et à ses habitants pour mettre en œuvre les concepts de développement durable. Cet
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agenda sera présenté le 7 avril à la population au cours du deuxième forum 21 lors de la semaine du
développement durable.
De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre en respectant les critères du développement
durable, mais désormais, l’ensemble des projets proposés devront être analysés dans ce cadre.
Une manière de définir le développement durable : les 5 défis du Ministère de l’Écologie
1 La lutte contre le changement climatique
2 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
3 La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations
4 L’épanouissement des êtres humains et qualité de vie
5 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
Ces défis sont repris dans les 6 axes retenus par l’ensemble des acteurs ayant participé à la mise en
place de l’agenda 21. Ils se déclinent ainsi :
Axe 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens : supports de dynamisme et d'attractivité
Axe 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau
Axe 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Axe 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
Axe 5 : Une ville solidaire soucieuse de l'épanouissement de ses habitants
Axe 6 : Une mairie exemplaire

LES PROJETS DE LA VILLE DE JARGEAU POUR 2012
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de dynamisme et d’attractivité
Réaliser des travaux, organiser ou soutenir des manifestations contribue à mettre en
valeur Jargeau. Ces actions doivent être accompagnées de nouveaux supports
valorisant la commune (mise en place des panneaux station verte, ville fleurie,
aménagement d’un massif à l’entrée de la ville où seront annoncés les événements).
1.1 Développer depuis la Loire, Renouveler pour une période de 3 semaines « Jargeau
une politique cohérente, visible, plage » en se servant de la Loire comme support de
dynamisme et d’attractivité en préservant et valorisant les
durable
espaces naturels : les aménagements prévus pour 2012 :


mise en place d’une rampe d’accès pour handicapés



installation de toilettes sèches

Dé-végétaliser les bords de Loire au niveau de la plage

1.3 Conforter la qualité et la Soutenir les animations en centre-ville
diversité de l’offre commerciale Installer du mobilier urbain adapté aux personnes âgées et à
ainsi que l’animation du centre- mobilité réduite (bancs publics, barres d’appui, chaises,..)
ville
Limiter la circulation automobile dans la grande rue.

1.4 Soutenir
traditions

et

valoriser

les Redonner un nouveau souffle aux fêtes traditionnelles (foire à

l’andouille, foire aux Châts) en proposant avec le concours
des associations des animations complémentaires.
Commémorer le 600ème anniversaire de la naissance de
Jeanne d’Arc
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1.5 Préserver les richesses du Aménager la rue des Prêtres dans le cadre de l’opération
« Cœur de village » : enfouissement des réseaux, réfection de
bâti de Jargeau
la voirie.
Poursuivre la restauration de l’église

AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau
2.1 Pérenniser la "culture de la Réhabiliter les coins pique-nique en bord de Loire dont les
convivialité" par le nombre et la équipements sont vétustes.
qualité des manifestations
Pour mémoire : Renouveler pour une période de 3 semaines
« Jargeau plage »

2.3 Développer les opportunités
de
rencontre
entre
les
habitants/les générations ainsi
que la participation citoyenne

Terminer l’élaboration de l’agenda 21 de la ville et le faire
vivre en partenariat avec les habitants, les professionnels, les
associations, le personnel communal et l’ensemble des
acteurs de la ville
Installer des panneaux d’affichage libre
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
Continuer à faire vivre et évoluer le site internet

2.4 Impulser, dans le cadre d’une
logique
partenariale,
la
sensibilisation de tous aux enjeux
multiples
du
développement
durable

Étendre les surfaces non traitées dans le cadre de l’objectif
zéro pesticide (centre ancien, rue des Limousins, du fg Berry,
du Clos Mein, du Château d’eau, de la Raguenelle) et inciter
les particuliers à en faire de même.
Promouvoir l’éco responsabilité au cours des manifestations
organisées sur le territoire communal.

AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Mettre en application le plan d’urbanisme, le réviser en fonction de l’évolution
règlementaire du PPRI, entretenir la voirie communale (refaire cette année le
revêtement de la contre allée du Bd Carnot), reprendre en partie la signalétique
(remplacement des panneaux situés sur les mâts du Conseil général et mise en place
de nouveaux panneaux) contribue à développer harmonieusement le territoire. Les
actions ci-dessous seront également mises en œuvre.
3.1 Favoriser des modes de
déplacements plus durables, via
notamment
le
réseau
des
cheminements doux afin de
réduire la place de la voiture en
ville

Aménager la Grande rue suite aux concertations effectuées
en 2011
Engager une réflexion globale sur la circulation dans le
secteur rue des Limousins / rue Octave Piédon (notamment
pour l’aménagement d’une circulation douce).
Poursuivre le travail sur la réalisation d’un plan global de
circulation
Faire un état des lieux des chemins ruraux afin de relier les
hameaux au centre-ville
Refaire le point sur les limitations de vitesse dans les
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hameaux
Réfléchir à l’aménagement du carrefour au pont

3.2 Favoriser l’accès de tous dans Suite aux diagnostics de la voirie et des bâtiments publics, et
conformément à la loi du 11 février 2005, mettre en place un
la ville
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics).
Installer une rampe pour personne à mobilité réduite lors de
« Jargeau plage ».
Installer une signalisation sonore sur le feu de l’école porte
Madeleine.
Abaisser les trottoirs pour les passages piétons à chaque
réfection de rue.
Installer du mobilier urbain adapté aux personnes âgées et
à mobilité réduite (bancs publics, barres d’appui, chaises,..).

AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
Poursuivre le programme d’actions en faveur de l’environnement par la préservation de
la biodiversité, des milieux et des ressources.
4.1 Préserver et mettre en valeur Pour mémoire : Dé-végétaliser les bords de Loire près de la
les milieux et les paysages plage
remarquables du Val de Loire
Aménager un espace paysager entre l’espace biodiversité et
le city stade.

4.2 Encourager les économies Encourager les économies d'énergie et le développement
d’énergie et le développement d'énergies renouvelables locales (autonomie énergétique).
d’énergies renouvelables locales Poursuivre le plan de changement des illuminations de Noël.
(autonomie énergétique)
Poursuivre la campagne d’éclairage public dans le cadre des
économies d’énergie (Armoires électriques et points
lumineux).

Poursuivre le programme de mise aux normes de sécurité
des armoires électriques de la ville et à l’équipement en
horloges astronomiques et en réducteurs de tensions.
Engager des travaux d’amélioration énergétique suite au
diagnostic des bâtiments communaux effectué à l’occasion
des rénovations ou travaux divers.

4.3 Améliorer le geste de tri et Aménager une « mini-déchetterie » pour valoriser les
déchets communaux (non réalisée en 2011).
réduire les déchets à la source
Favoriser la mise en place de la Redevance Incitative
(REOM en 2013 et REOM Incitative en 2014).
Mettre en place la collecte de textiles usagés sur la
commune.
Accompagner
les
actions
SICTOM/Emmaüs en autre).

du

SICTOM

(action

4.4 Assurer une gestion durable Lancer l’appel d’offres à maîtrise d’ouvrage pour la
reconstruction d'une station d'épuration sur la commune de
de la ressource en eau
Sandillon. (cf. budget assainissement)
Installer des toilettes sèches.

CR Conseil municipal du 23 février 2012

11/20

AXE 5 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses habitants
Œuvrer pour l’épanouissement et la qualité de vie des habitants en prenant en compte
les besoins de chacun.
5.1
Être
à
l’écoute
accompagner les jeunes

et Poursuivre l’aide aux classes de découverte.
Renouveler le séjour jeunes d’une semaine en vacances.
Poursuivre l’opération « bourse au permis de conduire »

5.2 Renforcer les services aux Maintenir les actions existantes et reprogrammer pour 2012
plus âgés et développer le lien l’action « seniors en vacances » à l’intention de nos aînés à
intergénérationnel
afin
de revenus modestes en partenariat avec d’autres communes.
prévenir l’isolement
5.4 Permettre une meilleure Recevoir les enfants et les jeunes dans des locaux
articulation des différents temps fonctionnels et bien équipés :
de vie autour de l’enfance
A l’accueil de loisirs : aménager l’accueil, acquérir du
mobilier et des jeux éducatifs.
Dans les écoles : rénover une classe porte Madeleine,
renouveler une partie du mobilier, réaliser en régie des
aménagements à Berry.
Au restaurant scolaire Madeleine : améliorer l’accueil des
enfants et les conditions de travail des agents avec la
seconde phase de travaux (insonorisation et économies
d'énergie)

5.5
Faciliter
l’accès
populations
fragilisées
l’accompagnement social

des Concrétiser la réflexion sur l’aide alimentaire avec les
à différents acteurs du monde associatif et des communes
voisines.
Préparer la mise en place de jardins familiaux : les
aménager grâce à un chantier d’insertion ou un chantier
formation.
Augmenter la subvention au CCAS face à la montée des
demandes liées à la crise économique.
Poursuivre le travail effectué en direction des jeunes avec la
Mission Locale de l’Orléanais pour l’emploi.

5.6 Permettre le développement et
l’enrichissement de l’offre
socioculturelle

Définir avec l’aide d’une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage de l'emplacement, des équipements et du
financement d’un nouvel espace socioculturel et lancer la
consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre en
vue de sa réalisation

Entretenir les installations sportives mises à disposition des scolaires et des associations,
sécuriser les installations du complexe sportif, poursuivre la démarche de reprise des tombes
de l’ancien cimetière, réaliser l’espace cinéraire décidé en 2011
AXE 6 : Une mairie exemplaire
Donner les moyens aux personnels pour assurer leurs missions, mettre en œuvre les
notions de développement durable et inciter les habitants à les mettre en pratique
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6.2 Adapter les locaux et le matériel Aménager une « mini-déchetterie » pour valoriser les déchets
aux besoins spécifiques des communaux (non réalisée en 2011).
différents services
6.6
Optimiser
les
différentsAcquérir un vélo électrique.
déplacements
induits
par
le
fonctionnement de la collectivité
6.7 Étendre la gestion durable et Étendre la surface faisant l’objet de techniques alternatives
différenciée des espaces verts de la au désherbage chimique
ville et inspirer les particuliers à
s’en inspirer
Poursuivre l’aide aux jeunes en leur offrant des stages « diplômants » ou d’insertion professionnelle
ème
(service civique pour Jargeau plage, stage de découverte en 3
du collège).

Budget eau
SITUATION FINANCIERE
Un emprunt en cours d’un montant de 100 000€ pour une durée de 5 ans.
OBJECTIFS
3
- Maintenir le prix de l’eau à un niveau supportable. Le prix du m d’eau potable est de 1,07€
3
(sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 120 m ), la moyenne 2008
3
s’établissant à 1,51€/m (hors redevance) dans le bassin Loire Bretagne (les données sont
mises à jour tous les 4 ans)
- Maintenir la facturation annuelle de septembre à septembre avec un tarif unique au cours de la période
- Travaux 2012 envisagés :
- La réalisation des travaux de reprise de réseau rue des Prêtres dans le cadre de l’opération
« Cœur de village »
- La poursuite du programme de changement des branchements au plomb.

AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
4.4 Assurer une gestion durable de La réalisation des travaux de reprise de réseau rue des
Prêtres dans le cadre de l’opération « Cœur de village ».
la ressource en eau
Poursuivre le programme
branchements au plomb

de

changement

des

Entamer la réalisation d'un descriptif détaillé des réseaux
d'eau et d'assainissement et d'un plan d'actions pour la
réduction des pertes d'eau dans les réseaux de
distribution.
qui doit être établi, en vertu de la loi, avant le 31 décembre
2013.
Limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution
par une gestion patrimoniale des réseaux.
Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution
dépassent les seuils fixés par décret (n° 2012-97 du 27
janvier 2012), un plan d'actions et de travaux doit être
engagé. A défaut, une majoration de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.

Budget assainissement
SITUATION FINANCIERE
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Pas d’emprunt en cours
OBJECTIFS
3
 Maintenir le prix de l’eau assainie à un niveau supportable. Le prix du m d’eau assainie est
3
de 3,09€ (sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 120 m ), la moyenne 2008
3
s’établissant à 3,39€/m dans le bassin Loire Bretagne (les données sont mises à jour tous les
3
4 ans). La part assainissement s’établit ainsi à 1,61€/m
 Réaliser les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres avant sa
restructuration et avancer dans le processus de réalisation de la nouvelle station d’épuration

AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
4.4 Assurer une gestion durable de Lancer la consultation pour le recrutement d’un maître
d’œuvre en vue de la réalisation de la nouvelle station
la ressource en eau

d’épuration. Cette année aura vu auparavant la fin du
montage juridique, administratif et financier du dossier.
Les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la
rue des Prêtres.

Ce débat ne donne pas lieu à un vote.

11-2012DEL CREATION D’UN MARCHE DE PRODUCTEUR DE PAYS ET MODIFICATION
DU REGLEMENT DU MARCHE COMMUNAL BIO ET EQUITABLE, EN MARCHE BIO,
EQUITABLE ET DE PRODUCTEURS DE PAYS : CONTRAT ET COTISATION DE LICENCE
ET CHARTE
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie
Vu l’article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales
S’agissant d’une simple modification de règlement, l’avis des chambres consulaires n’est pas requis.
Le Conseil municipal après avoir pris connaissance :
- des modifications apportées aux modalités d’organisation du marché bio et équitable à
savoir :
 la prise en compte de la création d’un secteur disposant du label « marché de producteur
de Pays »
 l’augmentation de la fréquence du marché : le marché se tiendra les premiers samedis du
mois durant une période définie par la commission des marchés (déjà constituée),
- du projet de règlement modifié (annexe n°2A)
- de la Charte de la marque « marchés des producteurs de Pays » proposée par la Chambre
d’agriculture du Loiret, dépositaire du label (annexe n°2B)
- du contrat de sous licence de marque (annexe n°2C) établissant le droit d’utiliser le label
moyennant le versement d’une cotisation annuelle précisée dans le contrat.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- modifier le règlement intérieur du marché bio pour permettre la tenue du marché de producteurs de Pays,
- adopter la Charte de la marque « marchés des producteurs de Pays » proposée par la Chambre
d’agriculture,
- autoriser le Maire à signer le contrat de sous-licence correspondant, et de verser la cotisation
chaque année,
- appliquer le même tarif de droits de place que celui du marché bio et équitable,
- charger le Maire de prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de ces modifications.
Adopté à l’unanimité
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12-2012DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AUGMENTATION DES
QUOTITES SUR DEUX POSTES DE TRAVAIL
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53,
Vu l’avis du CTP du 24 janvier 2012,
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 TC ou TNC :

Modifications
EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu

tableau au 01/11/2011

GRADE OU EMPLOIS (*)

EB

EP

Directeur général des services (*)

1

DONT TNC

tableau au 01/02/2012
EB

EP

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

2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3

2

3

2

8
11
28

8
11
27

0,54
3,00
3,54

8
11
28

8
10
26

1
4
0
5

1
4
0
5

0,88
0,00
0,88

1
4
0
5

1
4
0
5

NBRE

ETP

DONT TNC
NBRE

ETP

1
4
5

0,54
2,72
3,26

1
0
1

0,88
0,00
0,88

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché
Rédacteur chef
Rédacteur principal
Adjoint adm principal de 1ère cl
Adjoint adm principal de 2ème cl
Adjoint administratif de 1ère cl
Adjoint administratif 2ème cla

SECTEUR TECHNIQUE
Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère
cl
Adjoint technique principal 2ème
cl
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe

SECTEUR SOCIAL
ATSEM principal de 2ème
classe.
ATSEM de 1ère classe
ATSEM de 2ème classe
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SECTEUR SPORTIF

1
1

1
1

3
2
5

3
2
5

1
1
0
2

1
1
0
2

1
1

1
1

TOTAL GENERAL

53

50

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

53

50

Éducateur des APS ppal 1ère cl

1
1

1
1

3
2
5

3
2
5

1
1
0
2

1
1
0
2

1
1

1
1

5,76

53

49

45,76

53

49

SECTEUR ANIMATION
Adjoint d'animation 2ème classe
Adjoint d'animation 1ère classe

2

0,83

2

0,83

2

2,66

2

2,66

1
0
1

0,51

9

7,31

SECTEUR CULTUREL
Assis.cons. ppal 2ème cl
Adjoint du patrimoine 1ère cl
Adjoint du patrimoine 2ème cl

1
0
1

0,51
0,51

0,51

POLICE MUNICIPALE
Gardien de police
Brigadier de police

10

45,48

er

Modification de quotité de travail au 1 février 2012 :
Régularisation d’heures complémentaires
ème

Un poste d’adjoint technique 2
classe à 33/35 : Régularisation d’heures complémentaires et
entretien du site « accueil de loisirs » le soir.
ème

Un poste d’adjoint technique de 2
classe à
complémentaires effectuées pour l’entretien du site « Mairie ».
suppression

31/35 :

régularisation

d’heures
date
d’effet

création

1 Adjoint technique 2

ème

classe à 19/35

1 Adjoint technique 2

ème

classe à 33/35

01.02.2012

1 Adjoint technique 2

ème

classe à 27/35

1 Adjoint technique 2

ème

classe à 31/35

01.02.2012

Après avis favorable de la Commission organisation des services du 17 octobre 2011 et après en
avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité
Adopté à l’unanimité

13-2012DEL ATTRIBUTION DU MARCHE ENTRETIEN, REPARATIONS COURANTES ET
TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE PUBLIC, D’ILLUMINATIONS ET DE FEUX TRICOLORES
DE LA VILLE DE JARGEAU
En 2007, un marché public a été signé avec une entreprise privée pour l’entretien du patrimoine
d’éclairage public de Jargeau. Le marché étant arrivé à terme, une consultation visant à établir un
marché à bons de commandes, passé en appel d’offres ouvert a été engagée par M. le Maire,
conformément au code des marchés publics.

CR Conseil municipal du 23 février 2012

16/20

Réunie une première fois le 1er février 2012 pour l’analyse des candidatures, et une seconde fois le
15 février pour l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres a attribué le marché à l’entreprise
ISI ELEC.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer les pièces relatives
au présent marché, suite à la décision d’attribution prise par la commission d’appel d’offres.
Adopté à l’unanimité

14-2012DEL ACCORD DE PRINCIPE SUR LA NOUVELLE FORME D’AIDE ALIMENTAIRE
INTERCOMMUNALE
"Conscientes que, sur leur territoire, la distribution de l’aide alimentaire actuelle en partenariat avec la
Banque alimentaire et les aides des associations caritatives ont leurs limites, les communes de
Darvoy, Jargeau, Ouvrouer les Champs et Saint Denis de l’Hôtel ont souhaité réfléchir à d’autres
modes d’action dans l’optique de la création d’une épicerie sociale et/ou solidaire. Pour ce faire, l’unité
Territoriale de Solidarité de l’Est orléanais (Conseil général) et le Pôle Développement Territorial
Ouest de la CAF (Caisse d’allocations familiales) ont été sollicités pour accompagner la réflexion.
Une première rencontre en mai 2010 a réuni différents partenaires en lien avec l’aide alimentaire
(élus, associations d’entraide, institutions, habitants). A l’issue de celle-ci un comité de pilotage, un
comité de coordination et un groupe de travail ont été mis en place afin de structurer la démarche.
Cette dernière a reposé sur une méthodologie impliquant la participation des habitants, les notions de
territoire, de partenariat et de calendrier. Il a été convenu de prendre le temps de passer par une
phase d’étude préalable de besoins afin de construire une réponse adaptée.
Suite à cette réflexion, en décembre 2011, un rapport a été rédigé qui a été présenté en commission
générale le 24 janvier 2012.
Au travers de l'analyse des besoins exprimés, cinq axes prédominent. Ils ont servi à la construction
des différentes hypothèses:
- maintien et amélioration dans chaque commune du système actuel de distribution alimentaire,
- création d'une nouvelle structure à l'échelle communale,
- création d'un nouveau service (fixe ou itinérant) à l'échelle intercommunale.
En fonction des critères de décision préalablement définis, le groupe de travail a considéré, à
l'unanimité, que la création d'un nouveau service à l'échelle intercommunale est la plus en cohérence
avec les besoins exprimés par les différents partenaires de cette réflexion autour de l'aide
alimentaire".

Après avis favorable de la commission générale du 24 janvier 2012, il est proposé au Conseil
municipal de donner son accord de principe pour l'hypothèse 3 « création d'un nouveau service
d’aide alimentaire à l'échelle intercommunale » :
- que celle-ci soit fixe ou itinérante,
- et sous réserve de l’adhésion des communes ayant participées au rapport « Réflexion sur
l’aide alimentaire intercommunale », document remis sur table lors du précédent Conseil.
Adopté à l’unanimité

15-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA COLLECTE EN
APPORT VOLONTAIRE DES DECHETS RECYCLABLE AVEC LE SICTOM
La commune de Jargeau souhaite passer une convention avec le SICTOM de Châteauneuf sur Loire
pour la collecte des déchets recyclables en apport volontaire pour ses propres déchets.
Par la présente convention :
Le SICTOM s’engage à :
 Assurer la collecte des déchets recyclables,
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Fournir les contenants nécessaires à la collecte,
Assurer l’élimination par un procédé conforme à la législation en vigueur des déchets.

La Commune de Jargeau s’engage à :
 Trier les déchets recyclables en apport volontaire, en 3 flux : verre, journaux- revues-magazines et
emballages recyclables,
 Informer le SICTOM de la nécessité de procéder au vidage des contenants. En cas de besoin
régulier, des vidages automatiques (sans demande préalable) pourront être mis en place.
 Mettre à disposition un site permettant le dépôt des contenants (sol bétonné ou bitumé),
accessible facilement par un véhicule poids lourds,
 Ne pas présenter de déchets qui ne seraient pas déposés dans des conteneurs,
 Veiller à ne pas tasser le contenu des récipients et à ne pas laisser déborder les déchets.
 Régler la redevance en fonction du tonnage réellement collecté, suivant le tarif annuel voté par le
Comité syndical.
Tarification par tonne pour l’année 2012 :
23 € TTC pour le verre,
15 € TTC pour les journaux- revues-magazines,
225 € TTC pour les emballages recyclables.
Après avis de la commission Environnement du 9 février 2012, il est proposé au Conseil municipal
de bien vouloir :
 approuver la convention ci-joint en annexe n°4,
 autoriser le Maire à signer cette convention avec le SICTOM.
Adopté à l’unanimité

16-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION RESPIRE RELATIVE A LA COLLECTE
DES DECHETS TEXTILES
Préambule
La commune de Jargeau souhaite passer une convention avec la régie de quartier RESPIRE
(association d’insertion). Cette association a pour objet la lutte contre l'exclusion par la création
d'emplois durables pour des personnes en grande difficulté au moyen de la collecte et de la
revalorisation des vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires auprès des particuliers, et
utilise à cet effet des conteneurs spécifiques.
Par la présente convention :
RESPIRE s’engage à :
- implanter à titre gracieux des conteneurs de collecte de dons de vêtements, de chaussures, de
linge de maison et accessoires aux emplacements mis à sa disposition gratuitement par la
commune,
- vider régulièrement les conteneurs et ce, de façon hebdomadaire et autant de fois que cela
sera nécessaire,
- à veiller à l'entretien des conteneurs de façon régulière,
- dégager la commune de toute responsabilité sur d'éventuelles dégradations subies par les
conteneurs,
- transmettre à la ville de Jargeau un relevé de collecte mensuel permettant ainsi d'analyser
l'usage de chacun des conteneurs et de prévoir d'éventuelles actions spécifiques.
Toutes les autres prestations non visées au présent contrat et relative au vidage, stockage,
enlèvement, chargement, transport et entretien des conteneurs et de leurs emplacements seront
effectuées et financées par RESPIRE.
La Commune de Jargeau s’engage à :
- définir les 2 lieux d’implantation des conteneurs ; les sites retenus sont :
e
1- un ajout sur le site de tri existant rue du 44 RI,
2- rue Guinotte,
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-

à ne pas déplacer les conteneurs sans l'accord de RESPIRE sauf en cas d'urgence extrême
pour cause de sécurité, RESPIRE étant ensuite prévenu.

Après avis de la commission Environnement du 9 février 2012, il est proposé au Conseil municipal
de bien vouloir :
 approuver la convention ci-joint en annexe n°5,
 autoriser le Maire à signer cette convention avec la régie de quartier RESPIRE ;
Suite à une question, M. BRETON explique qu’il y a diverses filières pour la réutilisation des textiles
soit l’utilisation du vêtement si il est en bon état, et dans le cas contraire, ils peuvent être utilisés pour
la création de chiffons etc…
Adopté à l’unanimité

17-2012DEL CHARTE ACTION SOCIALE – CNAS
Préambule
En adhérant au CNAS la commune de Jargeau a choisi de mettre en place une politique d’action
sociale pour son personnel conformément aux dispositions de la loi N°2007-209 du 19 février 2007
relative à la fonction publique territoriale, qui confient le soin à chaque assemblée délibérante de
déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu‘elle entend engager pour la réalisation
des prestations prévues à l'article 9 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
Au travers de cette démarche la commune de Jargeau contribue activement à la valorisation de ses
ressources humaines et du service public local grâce à une implication et une efficacité renforcés du
personnel.
La présente charte a pour objet :
- d'accompagner la mise en œuvre du droit à l’action sociale rendu obligatoire par la loi du 19
février 2007 en identifiant les acteurs chargés de porter l'action sociale au sein de la
collectivité et en précisant leur rôle respectif ;
- de donner du crédit à la désignation des délégués et du correspondant
- de rappeler les valeurs fondamentales du CNAS que sont la solidarité, la mutualisation et
l’humanisme.
Après avis de la commission Organisation des Services du 20 février 2012, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la Charte de l’action sociale avec le CNAS ci-jointe en annexe n°6.
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Les membres du Conseil sont invités par la directrice de l’école Maternelle au Carnaval des
enfants qui aura lieu le samedi 17 mars 2012. Le défilé débutera à 10h et se clôturera par un apéritif
au profit de la Coopérative scolaire.
Information sur l’Association des villes Johanniques :
Changement de Président : M. Gilles VARNIER, maire de Vaucouleurs a succédé à M. Didier
ROBINEAU. Il est de règle que le siège de l’association soit à la mairie de la ville du Président, (acté
lors de la dernière assemblée générale).
Cette assemblée générale a également décidé qu’un périple sur les traces de Jeanne d'Arc sera
e
organisé pour fêter le 600 anniversaire de la naissance de l'héroïne. Il débutera le 15 septembre à
Domremy et se clôturera le mardi 18 septembre à Jargeau.
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Le SICTOM lors de la réunion syndicale du 22 février 2012 a décidé que la redevance
incitative sera mise en place en 2014.
Franchissement de la Loire : Le Maire indique que la Préfecture a invité le Conseil général et
les Maires des communes concernées à une réunion le 6 février dernier. Le Préfet reconnaît la
saturation de l'ouvrage actuel à certaines heures et souhaite voir ce projet avancer. Pour le
raccordement du pont dans le val, le tracé au sud de la levée serait privilégié. Si ce tracé était retenu,
la commune de Darvoy demande qu’un dispositif anti-bruit soit étudié, (mur végétal, revêtements de
sol spécifiques…) ou toutes autres solutions qui permettraient de limiter les nuisances sonores.
Le calendrier prévisionnel annoncé par le Conseil général est le suivant :
Juin/juillet 2012 : choix du maître d’œuvre dans le cadre d’un partenariat public privé,
2013 : lancement du processus de déclaration d’utilité publique (DUP).
La commune de Jargeau est nominée à la distinction de la « Marianne de la parité », parmi les
conditions favorables :
Le Maire est un homme, la première Adjointe une femme, l’ Adjointe aux Finances également.
L’adjointe à l’Urbanisme est une femme et l’adjoint chargé du Social, un homme,
Disposition complétée par la tenue du poste de directrice générale des service par une
femme.
Les résultats sont attendus le 2 mars prochain à la Région au cours d’une cérémonie à
laquelle le Maire assistera avec Mme GAUDOU.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Aménagement du site cinéraire :
- Achat de matériel à la Sté Point P, sise 57 rue du Civet à Jargeau, pour un montant de
749,51 € HT soit 896,41 € TTC,
- Achat du panneau de communication à l’Atelier Foucher, sise 102 rue de la fosse Longue, à
Mardié (45430), pour un montant de 150 € HT soit 179,40 € TTC,
Étude de sol pour le Centre socioculturel avec la SAS Géotec France, sise 270 rue de Picardie à
Olivet (45160), pour un montant de 6 714 € HT soit 8 029,94 € TTC.
Renouvellement d’une concession dans l’ancien cimetière : pour une durée de 30 ans pour la
somme de 142 € qui sera versée au receveur municipal. (C3, R12, T3)
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 30
ans pour la somme de 142 € qui sera versée au receveur municipal. (T195)

La séance est levée à 22h55.

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°2A – REGLEMENT MARCHÉ MODIFIÉ
DOCUMENT ANNEXE N°2B – CHARTE « MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS »
DOCUMENT ANNEXE N°2C – CONTRAT DE SOUS LICENCE DE MARQUE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – FICHES ACTIONS AGENDA 21 (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION SICTOM
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION RESPIRE
DOCUMET ANNEXE N°6 – CHARTE CNAS
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 22 MARS 2012
♦♦♦♦
L’an deux mille douze, le vingt-deux mars à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le douze mars deux mille douze, 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. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, M. Loïc RESTOUX, Mme
Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE
FREITAS (à 20h45), M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL
M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,

Absents excusés :
Mme Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à M. Henry PILLIÈRE,
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à M. Jonny DE FREITAS,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 22 février 2012 est adopté à l’unanimité.
Toutefois, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande que l’on ajoute un « s » à « études de sol »
dans le relevé des décisions.

Arrivée de M. Jonny DE FREITAS à 20h45.
18-2012DEL COMPTE DE GESTION 2011: COMMUNE
Le Maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2011 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 2010, 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 2011 par le Receveur municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°1
Adopté à l’unanimité

19-2012DEL COMPTE DE GESTION 2011: EAU
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Le Conseil municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2011 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 2010, 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 2011 par le Receveur Municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°2
Adopté à l’unanimité

20-2012DEL COMPTE DE GESTION 2011: ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2011 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 2010, 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 2011 par le Receveur Municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°3
Adopté à l’unanimité

21-2012DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2011: COMMUNE
SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Globalement l’année 2011 fait état d’un résultat satisfaisant.
Il est constaté une augmentation des dépenses de fonctionnement d’environ 2,8%. Cette
augmentation est due à la hausse des charges de personnel (+5,5%), aux charges d’amortissement
des biens (+3%) et aux charges à caractère général (+2,4%).
Les charges financières et les autres charges de gestion courante diminuent.
Les charges de personnel augmentent puisqu’il est rappelé que 3 agents sont en congés longue
maladie et que la couverture de ce risque par l’assurance ne prend en compte que la rémunération
indiciaire hors charges sociales. La fréquentation des services périscolaires et d’accueil de loisirs est
également à souligner avec le nécessaire recrutement de vacataires.
Les recettes de fonctionnement augmentent de 4,96% ; notamment car les atténuations de charges
progressent de 63% (remboursement sur rémunération du personnel) et les produits exceptionnels
diminuent de 62%. Il faut noter l’évolution positive de 6% des dotations de compensation, qu’il faut
toutefois relativiser puisque 1/3 du fonds départemental de la taxe professionnelle (environ 50 000€)
perçu est le résultat d’un apurement des écrêtements des années antérieures. Les revenus des
immeubles diminuent également.
Les taux de réalisation sont bons, malgré un faible taux d’encaissement des recettes d’investissement,
dû à un retard de versement des subventions.
2010
2011
2009
77,4%
86,4%
76,7%
Taux de réalisation dépenses fonctionnement
79,1%
102%
91,9%
Taux de réalisation dépenses d'investissement
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Taux de réalisation recettes fonctionnement
Taux de réalisation recettes d'investissement

2009
88,6%
42,7%

2010
101,2%
99,8%

2011
91,7%
42,4%

Le résultat de l’exercice se présente ainsi :
RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)
002 Résultat
reporté N-1
001 Solde
d’Invest. N-1

3 619 499,25

4 327 856,82

708 357,57

1 082 309,93

662 783,81

-419 526,12

443 934,14

443 934,14

192 597,42

192 597,42

TOTAL PAR
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
SECTION
Fonctionnement
3 619 499,25 4 771 790,96
1 152 291,71
-419 526,12
Investissement
1 082 309,93
662 783,81

RESTE A REALISER (RAR)
Dépenses
Recettes
Solde
Fonctionnement
Investissement

722 247,00

311 545,00

-410 702,00

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
DEFICIT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

1 152 291,71
-637 630,70

Dans le détail quelques précisions :
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Comparativement entre 2010 et 2011 les charges, réparties par chapitre, restent plutôt stables (hors
charges de personnel) et les recettes augmentent légèrement.

A – Les charges à caractère général
Globalement les charges à caractère général augmentent d’environ 2,4%.
Pris par secteur, il est constaté une diminution du coût des fournitures et matières premières -2,2%
malgré une hausse significative des dépenses de carburant et du coût de l’électricité ainsi qu’une
hausse 18,6% pour les prestations de services en partie due aux premiers paiements des études
(Agenda 21 par exemple).
Quelques points méritent explications :
- Le carburant: le coût ne cesse d’augmenter. Un suivi rigoureux est mis en place et sera
renouvelé en 2012
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-

Fournitures administratives : cette année les crédits alloués ont été dépassés. Il faut noter que
depuis plusieurs années, l’utilisation des stocks était privilégiée, ils sont aujourd’hui épuisés.

B – Les charges de personnel
Les charges de personnel augmentent et se maintiennent à environ 49% des dépenses de
fonctionnement réelles. Cela s’explique de la manière suivante :
- les remplacements des agents en congés maladie ont pesé lourdement sur la masse salariale
- l’évolution des carrières des agents a également impacté positivement l’enveloppe.
C – Les autres charges
- les charges de gestion courantes augmentent légèrement mais restent inférieures au niveau
de 2009
- les charges financières diminuent, le coût des intérêts diminuant avec le temps.
La rigidité de nos charges structurelles, c'est-à-dire le rapport entre nos recettes de fonctionnement
réelles et nos dépenses obligatoires se maintient au taux de 42%.
Grâce à la gestion budgétaire rigoureuse, l’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 700 000€,
ce qui permettra en 2012 de voir quelques projets d’investissement réalisés.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles augmentent globalement de 4,96%.
Les dotations et autres participations augmentent de 6%, mais il faut noter la stagnation de la dotation
forfaitaire (+0,1%), et la baisse du fonds départemental de la taxe professionnelle (réforme).
Les autres produits de gestion courante diminuent de 3,9%, en raison de la baisse des revenus des
immeubles (location des logements – logement de la Poste vacant).
Il faut noter que les ressources de la commune dépendent à 31% des dotations et participations de
l’État ou des autres collectivités territoriales et à 48% des recettes des impôts et taxes.
La part des produits des services et domaines ne constitue que 9%.
Les marges de manœuvres de la ville sont donc limitées.
LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
136 700€ ont été consacrés à la charge du remboursement du capital de l’emprunt contre plus de
205 000€ en 2009.
944 000€ ont été investis cette année : le City stade, l’éclairage public de l’Avenue du général de
Gaulle, la première phase de l’église…
Les restes à réaliser représentent environ 720 000€ : le projet d’aménagement au cimetière, la grande
rue, l’église (2ème phase), la « mini » déchetterie....
En ce qui concerne les recettes, le taux de réalisation n’est pas satisfaisant. Le fonds européen
FEDER, tarde à verser la subvention pour la construction du camping à hauteur de 116 000€, ce
versement conditionnant le versement de la subvention du Conseil général de 15 000€.
Ces subventions et celles de la première phase de l’église (demande de versement en cours) sont
inscrites en restes à réaliser pour environ 310 000€.
M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
La doyenne d'âge des membres du Conseil municipal préside le débat et le vote du compte
administratif 2011.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2011.

Adopté à l’unanimité
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22-2012DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2011: EAU POTABLE
Le compte administratif 2011 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION (hors reste à réaliser)
DEPENSES

RECETTES

Résultat/Solde

Fonctionnement (total)

259 130,26

321 068,34

61 938,08

Investissement (total)

101 530,25

49 761,43

-51 768,82

108 772,17

108 772,17

29 192,47

29 192,47

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

RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes

Solde

Fonctionnement
Investissement

13 000,00

TOTAL PAR
SECTION

Mandats émis

Titres émis

Fonctionnement

259 130,26

429 840,51

Investissement

114 530,25

78 953,90

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement

- 13 000,00

Résultat/Solde
170 710,25
-35 576,35

DEFICIT

170 710,25

Investissement

- 35 576,35

Sur cet exercice, il n’y a rien de particulier à signaler.
Il est constaté une légère augmentation des dépenses par rapport à 2010 (+0,5%), Le niveau des
dépenses de fonctionnement n’atteignant pas encore le niveau de 2009.
Le volume prélevé/acheté au SEVAMOL en 2011 est d’environ 282 623 m3.
La consommation d’eau facturée de 2011 représente environ 223 000 m3. Le rapport acheté/facturé
est donc de 78,9 %.
Le maire précise que les 21% restant sont dus aux fuites, aux purges et aux essais des sapeurspompiers.
Ce taux est dans la moyenne nationale, les dispositions du Grenelle de l’Environnement visent un
taux légèrement inférieur à 20%.
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour les travaux de changement de « tubes
allonge » sur le chantier de la rue de la Bâte et la reprise des branchements plomb sur la contre allée
du boulevard Carnot engagés en fin d’année 2011.
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M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
La doyenne d'âge préside le débat et le vote du compte administratif 2011.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2011.
Adopté à l’unanimité

23-2012DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2011: ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2011 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION (hors reste à réaliser)
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)

193 723,41

327 112,51

133 389,10

54 945,52

96 642,03

41 696,51

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

282 017,09
720 381,93

Dépenses
Fonctionnement
Investissement
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

RESTE A REALISER
Recettes

50 000,00
Mandats émis
193 723,41
104 945,52
RESULTAT CUMULE
EXCEDENT

TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

Solde

Titres émis
609 129,60
817 023,96

50 000,00

Résultat/Solde
415 406,19
712 078,44

DEFICIT

415 406,19
712 078,44

Les dépenses d’investissement réalisées concernent des changements de regards, tampons de voirie
et des modifications et réparations sur la station.
Les frais d’étude sur le projet de construction de la station sont également pour partie réglés sur 2011.
Les restes à réaliser concernent la station d’épuration.
Le compte administratif fait ainsi ressortir un excédent de fonctionnement et d’investissement
confortable.
M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
La doyenne d'âge préside le débat et le vote du compte administratif 2011.
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2011.
Adopté à l’unanimité

24-2012DEL AFFECTATION DU RÉSULTAT : COMMUNE
Constatant que le compte administratif 2011 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 2010(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2011(2)
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4)

443 934,14
708 357,57
1 152 291,71
637 630,70
514 661,01

Adopté à l’unanimité

25-2012DEL AFFECTATION DU RESULTAT : EAU POTABLE
Constatant que le compte administratif 2011 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 2010) (1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2011 (2)
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4)

108 712,17
61 938,08
170 710,25
35 576,35
135 133,90

Adopté à l’unanimité

26-2012DEL AFFECTATION DU RESULTAT : ASSAINISSEMENT
Constatant que le compte administratif 2011 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
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Report à nouveau (C/002 exercice 2010) (1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2011 (2)
Total à affecter (3) = (1) + 2)
DECISION S DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)
Affectation en report à nouveau
Excédent antérieur reporté (C/002)(3) - (4)

282 017,09
133 389,10
415 406,19
0
415 406,19

Adopté à l’unanimité
Le maire remercie les membres de la commission finances, la directrice générale des services et
l'adjointe aux finances pour la qualité du travail accompli.

27-2012DEL BUDGET PRIMITIF 2012 : COMMUNE
Le budget primitif 2012 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2012 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.
En préambule, il faut noter qu’à la demande de la Trésorerie quelques régularisations d’opérations
d’amortissements des subventions et d’actif sont à faire. Ces régularisations ont des conséquences à
la fois en fonctionnement et en investissement.
Ainsi, sont inscrits :
- 14 000€ en recette de fonctionnement (compte 773), compensés par une dépense d’investissement
(compte 21318)
- puis 9 146€ et 3 675€ en recettes d’investissement que l’on retrouve en dépenses d’investissement
pour le même montant (équilibre).
LE FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre à 4 624 638 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section
d’investissement d’un peu plus de 670 000€.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : Il est proposé une augmentation apparente de 8,5%
des charges de fonctionnement par rapport au compte administratif 2011, mais le vote d’un budget
inférieur à celui voté et modifié en 2011 (- 2%). Certains postes sont en augmentation, comme
notamment le carburant ou les dépenses énergétiques, d’autres se maintiennent à un niveau
équivalent à l’an passé.
A noter :
a) article 6042 – achat de prestation de services : Le coût d’achat des denrées est augmenté pour
tenir compte à la fois de la revalorisation des tarifs d’achat des repas et de la fréquentation.
Cette année le camp ado se déroulant en Ardèche, le coût de l’hébergement (camping) est pris en
compte de manière plus importante.
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b) article 6064 – fournitures administratives - augmentation proposée de 500€ pour les fournitures de
bureau (services généraux). Les stocks ont été épuisés.
c) article 6068 – autres matières et fournitures – baisse prévue pour l’entretien des guirlandes de
Noël, celles-ci ayant été remplacées en 2010. Les LED ont une espérance de vie plus longue.
d) article 611 - prestations de services – Il est pris en compte la revalorisation et révision des contrats
de prestation et l’ajout de nouveaux contrats :
- pour le tri de nos déchets (convention avec le SICTOM)
- la prise en compte de l’obligation de s’inscrire à une plate-forme dématérialisée pour la gestion des
déclarations d’intention de commencer les travaux (DICT)
- une prestation évaluée à 5 000€ pour organiser un point secours avec des professionnels les weekends de Jargeau plage
- à la demande des services techniques, une enveloppe budgétaire de 1 000€ pour commencer à
numériser des plans de voiries ou de bâtiments.
- pour permettre des modifications sur le site internet
e) article 6135 – location mobilière – Le coût de location des copieurs correspond à 2 années de
location, car des problématiques administratives ont empêché le paiement de la location du matériel
de reprographie en 2011.
f) article 61522 – entretien bâtiment – Baisse de l’enveloppe de 5 000€ pour l’entretien général des
bâtiments, réparations diverses…avec l’inscription de 15 000€ correspondant au coût de nettoyage
des toitures et gouttières de quelques bâtiments (nouveau marché) au lieu de 35 000€.
g) article 61522 – entretien autres biens mobiliers – Il est pris en compte la revalorisation et révision
des contrats en cours et une enveloppe plus conséquente pour les réparations des chaudières (des
dépenses importantes ont déjà été réalisées à ce jour).
h) article 617 – études et recherches – Sont prévus les crédits pour le solde du paiement de l’étude
Agenda 21 et l’assistance d’un bureau d’étude spécialisé pour le renouvellement de nos marchés
d’assurance.
2 – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent de façon modérée et se maintiennent à un peu moins de 49%
des charges réelles. Ces prévisions prennent en compte :
• Les avancements de grade et d’échelons
• Les indemnités d'élection (2 scrutins cette année), les astreintes…
• Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie
• Le recrutement d’un service civique (8 mois) pour Jargeau plage
• Les remplacements pour les congés « longue maladie » et maternité en cours.
3 – AUTRES CHARGES
Le montant des indemnités des élus est maintenu aux taux votés en 2008.
Une enveloppe de 159 000 € est allouée pour le versement de subventions aux associations,
l’augmentation de l’enveloppe correspondant à l’augmentation « mécanique » des subventions
versées aux associations ayant une convention d’objectifs (OTSI, Maison de Loire, école de
musique...), la part versée aux autres associations restant fixe.
Les sommes versées pour le service d’incendie et de secours pèsent de plus en plus lourd dans les
charges de la ville pour atteindre 162 095€ (soit 3,5% d’augmentation par rapport à 2011).
Les contributions aux organismes de regroupement augmentent notamment du fait de l’augmentation
de la participation de la ville au syndicat scolaire.
La subvention au CCAS est de 34 500€.
4 – CHARGES FINANCIERES
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Un peu plus de 50 000€ sont inscrits pour faire face aux intérêts des deux emprunts restants (le
terrain rue du Civet et la mairie).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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 ne sont pas modifiés.
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec les bases notifiées. Sont également inscrits
les montants notifiés des allocations compensatrices (Taxe habitation, foncière) et de la dotation
forfaitaire.
L’attribution de compensation reste fixe et la dotation de solidarité n’ayant pas été versée en 2011, le
montant inscrit correspond à celui de l’an passé.
Les autres dotations sont évaluées avec la plus grande prudence.

L’INVESTISSEMENT
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 816 784€ (avec reports).

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 – LA CHARGE D’EMPRUNT
L’annuité en capital est égale à 136 700€.
2 – LES INVESTISSEMENTS

Voici quelques projets retenus pour cette année :
•
•
•
•
•

•

•
•

•

L’achat de petits matériels pour les écoles et de matériels informatiques pour
l’école Berry
La réfection d’une classe à l’école Madeleine (43 000€)
Le changement des menuiseries et la rénovation des sols du réfectoire de l’école
Madeleine (48 000€)
L’achat de matériels pour les services techniques (5 500€) et de matériels
informatiques et de mobiliers pour les services administratifs (5 000€)
L’inscription de 60 000€ pour les suites à donner pour la reprise des tombes
abandonnées à l’ancien cimetière et 50 000€ pour la mise en œuvre d’une
première phase de travaux facilitant l’accessibilité de tous dans la ville.
Une enveloppe de 30 000€ est également prévue pour commencer à mettre en
œuvre les premiers investissements nécessaires et conseillés à l’issue du
diagnostic énergétique des bâtiments.
210 000€ sont inscrits pour la construction du centre socioculturel
L’achat de panneaux de voirie, (renouvellement et mise à jour du plan de
jalonnement de la ville) et touristiques pour près de 40 000€ (y compris panneaux
d’affichage libre).
L’achat de mobilier de voirie : bancs, jeux extérieurs pour enfants…
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•
•
•
•

La réalisation de quelques aménagements au stade ainsi que la réfection des
courts de tennis
Des investissements pour rendre plus « accueillant » l’accueil de loisirs Clair
soleil, jeux, aménagement à l’entrée…
Des travaux de voirie : la rue des Prêtres (120 000€) et la reprise de la contre
allée du boulevard Carnot (130 000€).
La mise aux normes du feu faubourg Berry ainsi que la pose d’un radar de
détection de vitesse au feu du boulevard Madeleine.

L’ensemble des travaux atteint le montant de 942 685€
Certains projets ne débuteront qu’au dernier trimestre 2012, 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. La liste n’est pas exhaustive.
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes sont :
•
•
•

L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu plus de 670 000€.
Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 140 000€, plus 23 000€ de reversement
de TVA par le biais du délégataire du camping.
Des subventions liées aux projets en cours ou à lancer pour 22 800€ (City stade). Les
montants des financements demandés pour la réalisation des travaux de la classe à l’école
madeleine et au réfectoire ne sont à ce jour pas connus et ne sont donc pas inscrits.

Après avis de la commission Finances du 13 mars 2012, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver le budget primitif 2012.
Adopté à l’unanimité
(dont 5 abstentions des élus minoritaires)
M. LEJEUNE demande s’il est possible de connaitre les raisons de l’abstention : la réponse est
« non ».

28-2012DEL BUDGET PRIMITIF 2012 : EAU POTABLE
Le budget primitif 2012 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2012 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.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 443 733€.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 143 183€.
Le taux de TVA reste à 5,5%.
INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 215 459€ (dont 13 000€ de
restes à réaliser).
Sont prévus :
• La réalisation des travaux de reprise de réseau rue des Prêtres pour 100 000€ HT
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•
•

10 000€ de dépenses imprévues
Le solde pour les travaux de branchements plomb.

Après avis des Commissions Finances du 6 février et du 13 mars 2012, il est proposé au conseil
municipal d’approuver le budget primitif 2012.
Adopté à l’unanimité

29-2012DEL BUDGET PRIMITIF 2012 : ASSAINISSEMENT
Le budget primitif 2012 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2012 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 document distribué pour la Commission Finances du 6 février 2012.
FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 763 369€.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 520 125€.
A NOTER :
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte passe de 0,19 à
0,20€/m3 d’eau consommée.

INVESTISSEMENT
La section s’équilibre à 1 301 923€ dont 50 000€ de restes à réaliser 2011-2012.
Les travaux envisagés sont :
• Les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres et de quelques
travaux sur réseaux pour 100 000€.
• La station d’épuration pour un peu plus de 1 180 000€
Sont également inscrites 20 000€ de dépenses imprévues.
Après avis des Commissions Finances du 6 février et du 13 mars 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver le budget primitif 2012.
Adopté à l’unanimité

30-2012DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012
M. GIBEY rappelle les moyennes départementales :
- Taxe d’habitation : 23,01%,
- Taxe foncière bâti : 24,08%
- Taxe foncière non bâti : 44,09%
Pour les taxes d’habitation et foncière bâti, les taux de la commune sont inférieurs.
Par contre pour la taxe foncière non bâti, le taux est supérieur, ceci s’explique par une assiette
d’imposition qui est très réduite.
Il est proposé de maintenir les taux au niveau de 2011, à savoir :
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TAXES LOCALES

2008

2009

13,31 %

13,31 %

Taxe foncière bâti

23,42 %

Taxe foncière non bâti

51,86 %

Taxe d’habitation

2010

2011

2012

13,31 %

13,98%

13,98%

23,42 %

23,42 %

24,59%

24,59%

51,86 %

51,86 %

54,45%

54,45%

Sur proposition de la commission des Finances du 13 mars 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter les taux ci-dessus.
Adopté à la majorité
(5 contre, vote des élus minoritaires)
M. MARGUERITTE explique que la minorité vote contre le maintien des taux dans la continuité de
l’opposition exprimée lors de l’augmentation de l’année dernière.

31-2012DEL DÉGRÈVEMENTS ASSAINISSEMENT
Sur proposition de la commission finances réunie le 13 mars 2012 et conformément au règlement de
l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
1- L'abonné au compteur 315036, a signalé une fuite d'eau sur son installation.
Le prorata de consommation établi fait ressortir une consommation moyenne de 108 m3 à l'année.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture sur la partie assainissement.
Ainsi seront dégrevés:
146 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.

2- L'abonné au compteur 579896 a signalé une fuite d'eau sur son installation.
Le prorata de consommation établi fait ressortir une consommation moyenne de 84 m3 à l'année.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture sur la partie assainissement.
Ainsi seront dégrevés :
304 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité

32-2012DEL BUDGET COMMUNE 2012 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. GIBEY rappelle les principes qui ont guidé les propositions :
o la nécessaire et réglementaire rédaction d’un dossier de demande de subvention,
o l’examen attentif des dossiers par chacune des commissions référentes,
o le respect des règles de fonctionnement associatif, participation et transparence
o le respect de l’enveloppe budgétaire allouée en référence aux montants versés l’année passée.
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Il rappelle également que l'attribution des subventions n'est pas automatique et que d'autres formes
d'aide auprès des associations sont mises en œuvre dans la commune : mise à disposition gratuite de
locaux, paiement des charges (électricité, gaz, ...)
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
Action science Jargeau
Carnaval
Cercle artistique
Têtes en fête
Têtes en fête subv
exceptionnelle 2010 pour
énergie
TRAC
L’excuse gergolienne
Association francoportugaise
Yoga
Harmonie de Jargeau
École de musique
La Rabolière
Chœur Bortnianski
Les Bargeots
Les amis de Jargeau
Jumelage AJ Corsham
AJC Exceptionnelle 2012
Jumelage AJ Reilingen
Jumelage AJ Reilingen
subvention exceptionnelle
en 2010

2011

ConDemandes
ventions
2011
2012

1
Prop.
Comm.
et BM
2012

Conventions
2012

250
11 000
50

0,00

250
11 000
50

450

0

0,00

0

700
0

1 000
0

700
0

1,98
0,33

700

0

0

0

0

0

0

0,00
1,83

0
0

11,97

30 013

5,08
0,00
0,00
0,00
15,74
0,00
2,00

195
0
200
0
584
0
600

0,00
5,48

0
titre
recette

0,00

0

46 040

0,00

46 040

0

0,00

0

0

1 000
22 500
230

30 025

600

300
2 000
500
0
600
270
600

200
0
200
0
600
0
600

0

0

0

0
0
600

0,00
0,00

Les arcandiers
Les arcandiers subvention exceptionnelle
2010
Confrérie des chevaliers
du goûte andouille

Montant à
verser aux
asso. 2012

500
12 000
150

11 000
50
450

Asso Franco Turque
Bibliothèques sonores
(pour malvoyants)
0,04€/hab2011
Total Associations
culturelles
OTSI (selon convention)
OTSI (selon convention)
solde à verser de l'année
antérieure

²Frais
Copies à
déduire
subv 2012*

0
13 630

0
23 500

17 870

0
13 350

45 478
402

0

100

100

100

0

0

0

30 025

0,00

0,00
1 500
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Associations
Association philatélique
ANEP
Total Associations de
mise en valeur du
patrimoine
Maison de Loire
Maison de Loire- solde à
verser de l'année
précédente
Star 45 (Adhésion)
Loiret Nature
Environnement

2011

ConDemandes
ventions
2011
2012

80
50
1 730

45 880

UCIA
Total Association
économique
Familles rurales Jarg/St
Denis
Centre social
Donneurs de sang
Jarg/Chât
Amis du tiers monde
Amicale des empl.
communaux
CLIC Val d'or (Sully)
Soins à domiciles nord
Sologne
UNA- (ex ADAPA aide à
domicile) (convention
0,75€/hab.)
Jarge'anim
Amitiés Val de Loire
Biélorussie

100
150

80
50

3 950

2 230

24 866
130

Conventions
2012

²Frais
Copies à
déduire
subv 2012*

Montant à
verser aux
asso. 2012

20,68
23,39

59
27

46 040
25 271

25 271

38,60

39

6

6

6

0,0%

6

150

200

150

0,0%

150

0

0

0,0%

0

206
200

156
100

0,92

100

400

400

400

100

100

100

800

1 000

800

800

800

800

800

1 200

800

3 000

3 700

3 000

2 000

0

0

2 000

0

0

200

200

200

1 000

3 000

1 000

180

180

180

100

0

0

2 500

2 500

2 500

100

1 200

200

700

700

700

3 249

3 249

3 249

Bouchons ça roule
Total Environnement
Sidi-Brahim
Union des anciens
combattants
Médaillés militaires
Amicale des SapeursPompiers
Jeunes sapeurs-pompiers
CERCIL (taux par hab. à
voir)
Total Associations
patriotiques et de sécurité
civile et structures
extérieures pour la
mémoire

Prop.
Comm.
et BM
2012

286
100

24 866

350

500

350

150

150

150
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0,26
0,00
0,00
0,00
0,00

10,05

7,66
0,00
0,01
5,75
0,00
0,00
0,00

400
100
800
800
800

titre
recette

192
1 000
180
titre
recette
2 500
200
700
3 249

0,00
0,00
0,00

350
150
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ConDemandes
ventions
2011
2012

Prop.
Comm.
et BM
2012

Associations

2011

Associations d'entraide

8 529

11 679

8 529

500

0

0

Aqua des Loges (maîtresnageurs)

Conventions
2012

²Frais
Copies à
déduire
subv 2012*

Montant à
verser aux
asso. 2012

0
0,00

Jargeau Abysse Club
1 200
(plongée)
Jargeau St Denis Football
14 000
Club
Jargeau Sports Hand-Ball 6 000
Kang-Ho Taekwondo
500
Jargeau
Arts Martiaux Vietnamiens
500
Jargeau Sports Tennis
1 800
Jargeau sports SDH
450
Badminton
Amicale Billard Jargeau
180
Amicale Boules
200
Jargeau/SDH
Pêche L'Ablette section
100
concours
Foulées du bord de Loire
750
Cyclisme Bou / SDH
200
Ultra Tamalous
300
Total Associations
26 680
sportives
Coop scolaire maternelle
450
Coop scolaire Berry
450
Scolaire Berry: projets
450
spécifiques
Coop scolaire Madeleine
450
Scolaire Madeleine:
250
projets spécifiques
USEP
500
Conseil local parents
élèves élémentaire et
300
maternelle (FCPE)Fusion avec GPIJ
FCPE collège

0

GPIC
Centre sciences (CCSTI
de la Région Centre
Adhésion)
Maison familiale Férolles
(3 élèves en 2012)
Institut Médico Éducatif
Chât/Loire (3 élèves en
2012)
IME PEP 45 (6 élèves en
2012)

75

1 500

1 400

14 000

14 000

8 000

6 300

800

400

500
2 500

300
2 200

450

450

200

0

200

200

350

100

750
500
500

750
300
400

30 250

26 800

600
900

500
500
400

0,00
25,36
0,00

1 400
13 975
6 300
400

0,00
2,85
1,98
1,76
0,00

300
2 200
450
0
200
100

1,60
1,16
0,00
0,00

750
300
400

0,00
0,00

500
500
400

900

500

0,00
0,00

500

500

0,00
0,00

500

4 500

300

18,77

281

0

7,68

75

27,28

pas de
demande
150

80

500

titre
recette
48
0

0

pas de
montant

0

0

46,50

pas de
montant

0

0

0,00

pas de
montant

0

0
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Associations
SESSAD Domaine de
Chantaloup, Dadonville (1
élève en 2012)
Total Associations
scolaires et structures
éducatives
TOTAL
TOTAL GENERAL avec
conventions

2011

ConDemandes
ventions
2011
2012

Prop.
Comm.
et BM
2012

0,00

pas de
montant

46,50

3 052

7 550

2 822

75 205

56 887

58 907

94 246
153 153

Conventions
2012

²Frais
Copies à
déduire
subv 2012*

Montant à
verser aux
asso. 2012
47

101 375

203,96

158 261

1:

Proposition des Commissions municipales après avis favorable du Bureau municipal,
²: les sommes inférieures à 5€ ne sont pas déduites. Un titre de recette sera établi pour les associations
qui ne perçoivent pas de subvention.
Adopté à l’unanimité
Sauf pour les associations suivantes :
- Jumelage AJ Corsham, présidente Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
- Action science Jargeau, président M. Henry PILLIÈRE,
- OTSI, président M. Alain MARGUERITTE,
Chacun des président(e)s ne prend pas au vote pour son association.

33-2012DEL TARIFS 2012- 2013 : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT,
RESTAURANT SCOLAIRE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES
Il est proposé une augmentation de 1,5% pour l’Accueil, les transports et le restaurant scolaire,
ce qui représente une augmentation de 2,21 € par mois pour un enfant fréquentant l’accueil
périscolaire et la cantine.
Pour l’Accueil de Loisirs, il est également proposé une augmentation de 1,5%, soit une augmentation
de 0,90 € par rapport à 2011, pour un enfant pour 4 mercredis par mois.
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 20 mars 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver les tarifs ci-dessous.
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TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS
2005
2006
2007
2008

TARIFS
2009

TARIFS
SEPT 2011

PROPOSITION
TARIFS SEPT
2012
+ 1,5%

1,94 €
3,39 €
4,47 €

1,98 €
3,46 €
4,56 €

2,02 €
3,53 €
4,65 €

TARIFS
TARIFS
2010
SEPT 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 €
supérieur à 70 % dans
le mois
TRANSPORTS SCOLAIRES
Forfait trimestriel "aller
1,77 €
1,78 €
et retour"
Forfait trimestriel "aller
0,88 €
0,89 €
ou retour"
1 aller ou 1 retour
0,46 €
1,00 €
occasionnel
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 €

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 €

1,81 €

1,84 €

1,88 €

1,90 €

1,90 €

1,94 €

1,97 €

0,91 €

0,92 €

0,94 €

0,95 €

0,95 €

0,97 €

0,98 €

1,02 €

1,03 €

1,05 €

1,07 €

1,07 €

1,09 €

1,11 €

2,63 €

2,67 €

2,80 €

2,83 €

3,09 €

3,14 €

3,30 €

3,34 €

2,83 €
3,00 €
3,40 €

2,89 €
3,06 €
3,47 €

2,93 €
3,11 €
3,52 €

3,22 €

3,27 €

3,43 €

3,47 €

3,47 €

3,54 €

3,59 €

4,79 €

4,87 €

5,11 €

5,17 €

5,17 €

5,27 €

5,35 €

2010

2011

2011

½ JOUR

JOUR

½ JOUR

JOUR

½ JOUR

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

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

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

1,95 €
2,67 €
3,49 €
4,31 €
5,24 €
6,16 €
7,19 €
8,32 €
9,45 €
10,68 €
14,89 €

1,46 €
2,00 €
2,62 €
3,24 €
3,92 €
4,62 €
5,39 €
6,23 €
7,09 €
8,01 €
11,17 €

18,72

15,05

TARIF ACCUEIL DE LOISIRS "

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

Tarifs ALSH
2009
2009
2010
TRANCH
JOUR ½ JOUR JOUR
E
1
1,90 € 1,42 €
1,92 €
2
2,60 € 1,95 €
2,63 €
3
3,40 € 2,55 €
3,44 €
4
4,20 € 3,15 €
4,25 €
5
5,10 € 3,82 €
5,16 €
6
6,00 € 4,50 €
6,07 €
7
7,00 € 5,25 €
7,08 €
8
8,10 € 6,07 €
8,20 €
9
9,20 € 6,90 €
9,31 €
10
10,40 € 7,80 € 10,52 €
11
14,50 € 10,87 € 14,67 €

hors commune

PROPOSITIONS
2012
2012

19,00

15,28

Adopté à l’unanimité

34-2012DEL CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE TRANSPORT
DU SÉJOUR ANCV SÉNIORS
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les communes de Jargeau, Saint-Denis de l’Hôtel, Sury-aux-Bois ont signé une convention avec
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, et organisent un séjour en commun pour les séniors
des trois communes, du samedi 13 octobre au 20 octobre 2012 à destination de CROZON dans le
Finistère.
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Dans cet objectif, les trois communes ont choisi de constituer un groupement de commande pour le
transport des seniors en transfert aller-retour en car, le samedi 13 octobre 2012 (aller) et le samedi 20
octobre 2012 (retour).
La convention constitutive du groupement définit les modalités financières, d’organisation et de
fonctionnement du groupement (convention ci-jointe en annexe n°4).
Après avis de la Commission sociale du 31 janvier 2012, il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande,
- et d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et
notamment la convention constitutive.
Adopté à l’unanimité

35-2012DEL CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION
D’UN CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION
D’ÉPURATION
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Cette délibération annule et remplace la délibération n°133-2011DEL du Conseil municipal du 15
décembre 2011,
La ville de Jargeau envisage de construire sa station d’épuration sur le territoire de la ville de
Sandillon, et d’utiliser une partie des réseaux du syndicat intercommunal d’assainissement de
Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs (S.I.A.), pour le transfert de ses effluents. Ce projet
entraînera des investissements pour chaque entité. Pour limiter les impacts du nouvel ouvrage sur le
fonctionnement de l'ouvrage existant, les interfaces seront minimisées et les dispositifs d'alimentation
en effluents des ouvrages seront distincts, mais la canalisation du rejet en Loire sera mutualisée. Un
dispositif d'interconnexion sera cependant prévu pour assurer la continuité du service
d'assainissement en cas de dysfonctionnement de l'un ou l'autre des équipements.
Aussi, et pour garder un projet techniquement cohérent, permettre d’obtenir une offre
économiquement plus avantageuse, et mutualiser la procédure de passation des marchés, la Ville de
Jargeau et le S.I.A ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
¬
le recrutement d’un Maître d’œuvre unique chargé de réaliser et suivre l’ensemble du projet
de déplacement de la station d’épuration de Jargeau sur le territoire de la commune de Sandillon
¬
l’attribution et le suivi des marchés publics de travaux relatifs à ce projet
¬
toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (étude, diagnostic…) liée à cette
opération.
La mutualisation des procédures d’achats et de passation des marchés publics permettra ainsi de
réaliser des économies d’échelle mais également de conserver une maîtrise d’œuvre unique.
A la demande du syndicat intercommunal d’assainissement de Sandillon, Darvoy, Férolles et
Ouvrouer les Champs, la précédente convention constitutive du groupement définissant les modalités
financières, d’organisation et de fonctionnement du groupement votée lors du Conseil du 15 décembre
2011 doit être modifiée, notamment pour redéfinir le périmètre de la convention.
Celui-ci est limité aux études et travaux nécessaires à l’utilisation du rejet en Loire, du dispositif
d’interconnexion entre les équipements et de tout autre dispositif rendu nécessaire lors de la
construction de la station d’épuration.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’approuver la nouvelle convention constitutive du groupement de commande avec la modification
demandée par le syndicat intercommunal, (projet en pièce jointe – ANNEXE 5)
- et d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et
notamment la convention constitutive.
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Adopté à l’unanimité

36-2012DEL ADHÉSION AU SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI DU CENTRE DE GESTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE DU LOIRET (FPT)
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale notamment son article 25,
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du LOIRET du 15
novembre 2011 proposant la mise en œuvre d’un service d’aide à l’emploi,
L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée indique que « les Centres de Gestion
peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à
la demande des collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des
collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents
momentanément indisponibles ou d’assurer les missions temporaires ou en cas de vacance d’emploi
qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent mettre également des fonctionnaires à disposition
des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps
complet ou non complet. »
Ainsi, le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET a ouvert en 2012 un service de remplacement et
d’accompagnement pour les collectivités et établissements affiliés.
Les tarifs de ce service sont fixés par délibération du Conseil d’Administration lesquels intègrent la
rémunération, les charges sociales, les frais de déplacement, les congés et les frais de gestion.
Pour information, les tarifs en vigueur au 1er janvier 2012 sont de 210 € pour une journée de 7 heures
de travail effectif pour ce qui concerne le service de remplacement et de 250 € pour une journée de 7
heures de travail effectif pour le service d’accompagnement.
Après avis de la Commission organisation des services du 20 février 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat et en cas de besoin :
- A adhérer au service payant, selon le tarif fixé par délibération du Centre de gestion de la FPT
du LOIRET, d’aide à l’emploi du Centre de Gestion de la FPT du LOIRET permettant ainsi de
faire appel soit au service de remplacement soit au service d’accompagnement si besoin est.
- A signer la convention (ci-jointe en annexe n° 6) et tous les actes ou avenants à intervenir
dans le cadre de l’une de ces procédures.
Adopté à l’unanimité

37-2012DEL AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT
D’UNE PRESTATION DE SERVICE POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
Après avis de la commission Éducation Jeunesse du 4 novembre 2010, le Conseil municipal à
autorisé le Maire à signer la convention « Accueil de loisirs » en partenariat avec la C.A.F. du Loiret.
Cette convention précise les objectifs et le financement de l’Accueil de loisirs du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013.
Un courrier de la CAF a été adressé à la Commune demandant le mode de facturation de l’Accueil de
Loisirs au 1er janvier 2012, afin de prendre en compte la nouvelle réglementation.
Le présent avenant (ci-joint en annexe n°7) prend en compte les modifications du mode de
facturation, à savoir :
- Pour les mercredis à la journée ou à la demi-journée,
- Pour les petites et grandes vacances à la journée,
- Pour le périscolaire à la séquence.
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Après avis de la Commission éducation jeunesse du 20 mars 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention « Accueil de loisirs » en
partenariat avec la C.A.F. du Loiret.
Adopté à l’unanimité

38-2012DEL CAMPING : BILAN D’ACTIVITES 2011 EN APPLICATION 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 2011, ci-joint en annexe n°8)
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2011 du
camping de l’Isle aux moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire, lors de la commission
Commerce- Économie et Tourisme le 21 février 2012.
Le Conseil prend acte

39-2012DEL AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
DU CAMPING DE L’ISLE AUX MOULINS AVEC L’ENTREPRISE FRERY, DELEGATAIRE
Exposé des motifs
La commune de Jargeau est propriétaire du camping de l’Isle aux Moulins situé en bord de Loire à
Jargeau.
La gestion de celui-ci est depuis 2008 confiée à la société FRERY représentée par M. YVERNAULT
dans le cadre d’un contrat de délégation de service public d’affermage.
La commune de Jargeau a décidé pour rendre plus attractif son camping et valoriser les installations,
en accord avec l’entreprise gestionnaire, d’investir dans la construction de nouveaux sanitaires. Celleci a été achevée le 28 janvier 2010 (date officielle d’achèvement des travaux), avant la loi n° 2010-237
portant réforme de la « TVA immobilière » entrée en vigueur qu’à compter du 10 mars 2010.
Le montant total des travaux s’établit à : 350 904€ TTC (soit 293 397€ HT), dont 137 361,34€ TTC
(soit 114 850,62€ HT) pour les dépenses réalisées en 2010.
Pour récupérer la TVA ayant grevé les dépenses de l’année 2010, les services fiscaux proposent
d’utiliser la procédure dite de « transfert du droit à déduction de TVA ». Cette procédure est
spécialement prévue pour les investissements réalisés par les collectivités dont l’exploitation est
affermée.
Une collectivité qui confie à un exploitant privé dans le cadre d’une délégation de service public peut
transférer à l’exploitant le droit de déduire la TVA qu’elle a acquittée sur ces travaux d’investissement.
L’exploitant doit ensuite reverser à la collectivité le montant de la TVA déduite par lui.
Cette procédure se déroule ainsi :
- la commune délivre une attestation au délégataire (avec copie aux services fiscaux) indiquant le
montant de TVA ayant grevé l’investissement pris en charge
- le délégataire, qui est assujetti à la TVA, récupère la taxe mentionnée dans l’attestation
- par clause contractuelle entre les 2 parties, le délégataire reverse à la commune le montant de la
taxe ainsi récupérée.
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Le contrat initial de délégation de service public ne prévoyant pas cette clause, il est nécessaire
d’intégrer par avenant n°1, une clause portant transfert du droit à déduction de TVA et prévoyant le
reversement par le délégataire du montant de TVA récupéré (article 10228).
Considérant que cet avenant ne modifie pas l’économie générale du contrat, puisque le délégataire
n’assure que la transition entre la commune et les services fiscaux de l’État et pour ne pas perdre le
bénéfice du retour sur investissement de la TVA, refusé par ailleurs dans le cadre du fonds de
compensation de TVA (FCTVA) 2011 ; Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le
Maire à signer l’avenant n°1 à la convention initiale de délégation de service public signée le 30 avril
2008 conformément à l’article n°41 qui prévoit la possibilité de révision de ladite convention (sous
réserve de l’accord des deux parties).
Vu l’avis favorable du Trésor public de Jargeau et après avis de la Commission Finances du 13 mars
2012, il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver l’avenant n°1 (ci-joint en annexe n°9),
- d’autoriser le Maire à le signer.
Adopté à l’unanimité

40-2012DEL AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES LOGES
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation dans son troisième Livre, Section II relative à
l’établissement d’un PLH par un établissement public de coopération intercommunale »
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment les
déclinaisons relatives au PLH
Vu le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 modifiant le Code de la Construction et de l’habitation
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
Vu la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
Vu la loi 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Vu l’article L. 302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Loges en date
du 6 décembre 2010 engageant l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat
Vu le porter à connaissance transmis par l’État le 5 septembre 2011,
Par délibération du 6 décembre 2010, la Communauté de Communes des Loges (CCL) a décidé
d’engager la procédure d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat.
L’article L 302.1 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que le PLH « définit, pour une
durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en
logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ».
Conformément à l’article L 302.2 du Code de la Construction et de l’Habitation, ce PLH arrêté en
Conseil Communautaire le 27 février 2012 a été transmis le 1 er mars 2012 à l’ensemble des
communes membres de la Communauté de Communes des Loges qui disposent dès lors d’un délai
de deux mois pour faire connaître leur avis.
La présente délibération porte sur cet avis ainsi que sur l’engagement par la commune de Jargeau de
mettre en place les moyens qui concourront à la bonne exécution du PLH, dans le respect des
compétences respectives de la Commune et de la CC des Loges.
A l’issue de cette consultation des communes, la Communauté de Communes des Loges délibérera à
nouveau sur le projet du PLH, avant de le transmettre au représentant de l’État, qui se prononcera à
son tour sur le document, avant que celui-ci ne soit définitivement adopté en Conseil Communautaire
pour une transmission ensuite au Préfet, qui saisira pour avis le Comité Régional de l’Habitat, lequel a
trois mois pour se prononcer.
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Il est à noter que le PLH définitivement adopté s’imposera dans un rapport de compatibilité aux
actuels et futurs documents d’urbanisme (PPRI, SDAGE, PLU, POS, Carte Communale). Le délai de
mise en compatibilité a été réduit à 12 mois depuis la loi « MOLLE » du 25 mars 2009.
L’étude confiée au Cabinet CODRA a été réalisée en collaboration avec les membres du bureau
constitués des Maires, de la commission Cœurs de Village ainsi que des partenaires tels que les
collectivités, les services de l’État, les bailleurs sociaux, les associations…
Ce projet de PLH est le résultat d’un important travail concerté et participatif avec l’ensemble des
communes conduit depuis 2011.
Ces réflexions ont abouti à la définition du projet de PLH 2012-2017 qui comprend :
1 – Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et les conditions
d’Habitat sur l’ensemble du territoire.
2 – Les orientations qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la Politique locale de
l’Habitat à savoir :
o
Accompagner le développement économique et rechercher de meilleurs équilibres
habitat/emplois
•
Maîtriser l’accueil de nouveaux résidents, quel que soit leur profil (des jeunes en
insertion professionnelle, des actifs allant de l’intérimaire au cadre et aussi des jeunes
retraités en évolution résidentielle)
•
Offrir aux ménages locaux les conditions pour rester par une politique coordonnée d’offre en
logements, notamment en soutenant le social, pour se caler sur la réalité des ressources
o

Cadrer l’importance, la nature et la qualité de l’habitat
Donner les règles précises et communes d’un développement équilibré de l’habitat sur la
communauté
•
Prendre en compte la diversité des situations pour répondre au plus près de la demande
dans un souci de développement équilibré et durable du territoire dans son ensemble

•

o
•
•
•

Anticiper sur les besoins à venir au travers d’une politique d’aménagement structurée
Anticiper la maîtrise du foncier et des potentiels de développement
Tenter de résoudre la difficile équation : coût du foncier, densité, demande des ménages…
Définir de nouveaux objectifs en termes d’aménagement : outils réglementaires, architecture et
formes urbaines…dans la continuité de la charte architecturale proposée par le Pays

•
•
•

Veiller à améliorer et à adapter le parc existant qui en a besoin
Se préoccuper du parc privé énergivore
Viser une action continue d’adaptation des logements aux personnes en perte d’autonomie
S’assurer des conditions de logements décentes pour tous les logements

•
•

Définir, partager et communiquer les objectifs de la politique d’habitat
Appuyer la politique sur des principes de solidarité et de mixité au sein de l’intercommunalité
Ouvrir le partenariat à l’ensemble des acteurs : opérateurs, aménageurs, privés

o

o

3 - Le programme d’actions
Le programme des actions du PLH établit un objectif de production de logements, à l’échelle de la
communauté de communes et décliné par type de produits et par commune.
L’objectif global de production est fixé à 1 332 logements sur 6 ans sur les 14 communes de la CCL,
soit 222 par an.
Parmi ces 1 332 logements, le PLH préconise que :
o 239 soient des logements en locatif aidé (102 PLAI, 102 PLUS et 35 PLS) dont 100 pour la reconstitution
de l’offre dans le cadre du projet de renouvellement du parc social de Châteauneuf-sur-Loire.
o 35 soient des logements en accession sociale
o 380 soient des logements en accession intermédiaire (compatible avec le prêt à taux zéro)
o Et 679 correspondent au marché libre.
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Le territoire de la CCL a été divisé en 4 groupes de communes en fonction de leur particularité et de
leurs enjeux logements.
La répartition de la production de logements sur la CC des Loges à l’horizon des 6 années du PLH a
été répartie de la manière suivante :
- Châteauneuf-sur-Loire, le pôle structurant : 421 logements en tout dont 140 locatifs aidés
- Les deux pôles urbains au développement mesuré (Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel) : 241
logements en tout dont 36 locatifs aidés
- Les cinq pôles relais (Darvoy, Donnery, Fay-aux-Loges, Saint-Martin-d’Abbat et Vitry-auxLoges) : 530 logements en tout dont 37 locatifs aidés
- Les six communes rurales (Bouzy-la-Forêt, Combreux, Ingrannes, Seichebrières, Sully-laChapelle et Sury-aux-Bois) : 140 logements en tout dont 26 locatifs aidés.
Ces objectifs sont ensuite déclinés par commune suite à la loi du 25 mars 2009.

Pour atteindre ces objectifs, le PLH fournit également un ensemble d’actions d’accompagnement à
mettre en œuvre pour mener à bien la politique de l’habitat aussi bien sur un plan quantitatif que
qualitatif. Ces actions font l’objet de fiches détaillées comportant les moyens humains, techniques et
financiers à mettre en œuvre pour les réaliser. Elles se déclinent en 4 axes stratégiques :
1- Créer les conditions de réussite du PLH
2- Veiller au confort des logements existants
3- Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations
4- Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat
Les actions détaillées :
Les différentes actions proposées pour la mise en œuvre de la politique de l’habitat sont déclinées
suivant trois hypothèses : minimale, active et volontariste. Ces hypothèses doivent permettre à la CC
des Loges d’avoir différents leviers d’actions suivant les besoins de la mise en œuvre du PLH et
suivant les règlements d’intervention dont elle se dotera.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments et du débat,
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Après avis de la Commission ATC du 12 mars 2012 et après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
décide :
- de donner un avis favorable à l’arrêté du projet du PLH (annexe n°10 transmis par e-mail) et à
l’ensemble des dispositions et en particulier sa déclinaison spécifique sur la commune de Jargeau,
- de mettre en place les moyens garantissant la bonne exécution de ces dispositions, dans le
respect des compétences respectives de la commune de Jargeau et de la Communauté de
Communes des Loges.
Remarque : Ce PLH fera l'objet d'un examen à mi-parcours qui pourra intégrer les éventuelles
restrictions qui seraient imposées aux communes inondables à l'issue de la révision du PPRi engagée
par le Préfet en février 2012.
Adopté à l’unanimité

41-2012DEL AVIS SUR LE PLAN DE GESTION DU VAL DE LOIRE INSCRIT SUR LA
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
La France a ratifié en 1975 la Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et nature, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO lors de sa l7° session à Paris en
1972.
Le Val de Loire a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 30 novembre
2000 au titre de son paysage culturel.
Depuis l'inscription, la coordination de la gestion du bien est assumée par l’État et les deux
Régions Centre et Pays de la Loire, au moyen d’un dispositif spécifique, mis en place en avril 2002,
composé de trois organes constitutifs :
Un organe d’orientations,
La Conférence territoriale Val de Loire patrimoine mondial, présidée par le Préfet de la Région Centre
avec les Présidents des Régions Centre et Pays de la Loire.
Un organe de concertation,
Le Comité de développement Val de Loire patrimoine mondial.
Un organe opérationnel
La Mission Val de Loire patrimoine mondial, syndicat mixte interrégional administré par les Conseils
régionaux Centre et Pays de la Loire.
Jargeau est une Collectivité concernée par le site UNESCO au titre de ses compétences en
matière de gestion territoriale.
A ce titre, le Conseil municipal a approuvé la Charte d'engagement Val de Loire patrimoine mondial
lors de sa séance du 25 novembre 2003.
L’État, garant devant le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, de la pérennité de la
valeur universelle exceptionnelle du Val de Loire, a élaboré, avec l’appui de la Mission Val de Loire,
un Plan de gestion du site UNESCO, qui constitue un cadre de référence pour une action concertée
des acteurs du territoire, garante des valeurs paysagères patrimoniales du site.
Le syndicat mixte interrégional « Mission Val de Loire patrimoine mondial » a un rôle
d’animation et de conseil auprès des collectivités du site UNESCO.
La présente délibération s’inscrit en application des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention internationale du patrimoine mondial de l’UNESCO et dans celles précisées
par la Charte d’engagement Val de Loire patrimoine mondial,

Considérant la teneur de la valeur universelle exceptionnelle du Val de Loire telle que
reconnue par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco en novembre 2000,
Rappelant les actions accomplies depuis l’approbation de la charte par la commune de
Jargeau pour préserver et valoriser le bien sur son territoire, en faire partager ses valeurs aux
habitants et conduire une politique de développement territorial compatible avec l’inscription UNESCO
du Val de Loire, et notamment, à travers les actions suivantes :
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Création de la manifestation Jargeau Plage qui se déroule fin juillet depuis 2010, afin de
permettre aux Gergoliens et aux habitants des communes voisines qui ne partent pas en vacances de
bénéficier d’animations et de redécouvrir les bords de Loire,
Participation et valorisation de l’itinéraire « Loire à vélo », afin de permettre aux cyclotouristes
de découvrir la Loire et d’animer les berges et prise en compte des retombées économiques,
Soutien financier aux associations portant les valeurs ligériennes (Office du tourisme, maison
de Loire, association de mariniers).
Considérant le Plan de gestion du site UNESCO proposé par le Préfet de la région Centre,
représentant de l’État français,
Considérant que l’Assemblée régionale des Pays de la Loire, en juillet 2011 et l’Assemblée
régionale du Centre en septembre 2011 ont pris acte du Plan de gestion après avoir contribué à sa
rédaction,
Après avis de la commission du Tourisme du 21 février 2012, Il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir : (ci-joint en annexe n°12 La synthèse du plan de gestion)
Prendre acte du Plan de gestion (annexe n°11 document transmis par e-mail) présenté le
29 novembre 2011 à la Conférence territoriale du Val de Loire patrimoine mondial, et de son contenu
organisé dans les volets suivants :
La description de la valeur universelle exceptionnelle du bien et de ses composantes territoriales,
Les facteurs risquant d’affecter le bien,
Le cadre d’orientation, non-prescriptif, défini pour en garantir sa pérennité.
– S’engager à préserver la valeur universelle exceptionnelle et prendre en compte le Plan de
gestion dans ses documents de planification, notamment le Plan Local d’Urbanisme et le
Schéma d’Orientation et de Cohérence Territoriale ainsi que dans l’élaboration des projets
d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du site
UNESCO.
– Sensibiliser les autorités sur la végétalisation excessive de la Loire qui pourrait engendrer des
problèmes lors des crues et réduit l'ouverture sur le fleuve depuis les rives.
Le Maire indique que des contacts récents avec les services de la DDT laissent augurer une avancée
sur ce dernier point.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Prochaines manifestations :
- 22 mars 2012 : rappel sur la journée mondiale de l’eau,
- Forum 21 le samedi 7 avril 2012 voir programme ci-joint.
- Jeudi 12 avril à 20h : réunion du SICTOM sur le RI, sont également invités les agents et les
élus.
- Samedi 14 avril à 19h à la salle polyvalente : concert gratuit « Chansons françaises et
d’ailleurs » par l’association « Les 4 as ».
- Les permanences pour les élections Présidentielles.
M. LEJEUNE informe les Conseillers municipaux qu’ils ont la possibilité de participer au circuit des
villes Johanniques pour la commémoration du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc.
Ce périple se déroulera du 15 au 17 septembre 2012, les frais seront à leur charge.
Le Maire indique que le 22 mars est la journée internationale de l'eau dont le thème est cette année la
sécurité alimentaire. Un document synthétique a été fourni aux conseillers, d'autres informations sont
disponibles sur le site dédié des Nations Unies (www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html)
RELEVÉ DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Aménagement Chemin du Paradis :
- Achat de banc à la SARL PIERISOL pour 984,29 € HT soit 1 177,21 €TTC,
- Achat de poubelle à ACROPOSE pour 297,00 € HT soit 355,21 €TTC.
Pour un total de 1 281,29 € HT soit 1 532,42 € TTC.
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Rénovation à l’école Porte Madeleine : achat de :
- peinture à BATI PEINTRE DISTIBUTION pour 1 824,39 € HT soit 2 181,97 € TTC,
- plaque de plâtre chez POINT P pour 995,26 € HT soit 1 190,33 € TTC,
- faux plafond à SAS LITT DIFFUSION pour 967,20 € HT soit 1 156,77 € TTC,
- matériel de plomberie à la STÉ GÉRONDEAU pour 76,47 € HT soit 91,46 € TTC,
- matériel électrique à REXEL pour 2 078,22 € HT soit 2 485,55 € TTC,
- patères à la STÉ FOUSSIER pour 719,52 € HT soit 860, 55 € TTC.
Pour un total de 6 661,06 € HT soit 7 966,63 € TTC.
Réfection du réfectoire de l’école Porte Madeleine : achat de :
- peinture à BATI PEINTRE DISTIBUTION pour 681,64 € HT soit 815,24 € TTC,
- plaque de plâtre chez POINT P pour 74,06 € HT soit 88,58 € TTC,
- matériel de plomberie à la STÉ GÉRONDEAU pour 168,94 € HT soit 202,05 € TTC,
- matériel de maçonnerie chez POINT P pour 6 714,32 € HT soit 8 030,33 € TTC,
- radiateurs à ACR DISTRIBUTION CENTRE pour 7 764,37 € HT soit 9 286,19 € TTC.
Pour un total de 15 403,33 € HT soit 18 422,39 € TTC.
Achat d’outillage pour les services techniques :
- un poste à soudure à la STÉ SIDER pour 999,00 € HT soit 1 194,80 € TTC,
- une scie sauteuse à la STÉ FOUSSIER pour 866,96 € HT soit 1 036,88 € TTC,
- un groupe électrogène à REXEL pour 552 € HT soit 660,19 € TTC,
- un souffleur à la SARL BERNIER CHECY pour 1 100 € HT soit 1 315,60€ TTC,
- une perche tailleuse à la SARL BERNIER CHECY pour 485 € HT soit 580,06 € TTC.
Pour un total de 4 002,96 € HT soit 4 787,53 € TTC.
Achat de matériel de voirie à la SA LACROIX SIGNALISATION :
- panneaux pour 617 € HT soit 737,93 € TTC,
- colliers pour potelets pour 170 € HT soit 203,32 € TTC,
- arceaux de parking pour 204 € HT soit 243,98 € TTC,
- panneaux d’intersection pour la rue de la Raguenelle pour 281,75 € HT soit 336,97 € TTC.
Pour un total de 1 272,75 € HT soit 1 522,21 € TTC.

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU COMPTE DE GESTION 2011: COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – TABLEAU COMPTE DE GESTION 2011: EAU
DOCUMENT ANNEXE N°3 – TABLEAU COMPTE DE GESTION 2011: ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE TRANSPORT
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE STATION
D’ÉPURATION
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION SERVICE AIDE A L’EMPLOI
DOCUMENT ANNEXE N°7 – AVENANT N°1 CONVENTION ACCUEIL DE LOISIRS
DOCUMENT ANNEXE N°8 – BILAN D’ACTIVITES 2011 DU CAMPING
DOCUMENT ANNEXE N°9 – AVENANT N°1 CONVENTION DU CAMPING
DOCUMENT ANNEXE N°10 – PLAN LOCAL DE L’HABITAT (transmis par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°11 – PLAN GESTION VAL DE LOIRE (transmis par e-mail de JeanLouis Lejeune)
DOCUMENT ANNEXE N°12 – SYNTHESE DU PLAN GESTION VAL DE LOIRE

La séance est levée à 22h35
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 AVRIL 2012
♦♦♦♦
L’an deux mille douze, le dix-neuf avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le onze avril deux mille douze, 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, Mme Bernadette FOUCHER, Mme Caroline
LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre
LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIREDUJARDIN, M. Jean- Claude RENAULT.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à M. Vincent BERTHELOT,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean-Marie BRULEY ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
M. MARGUERITTE précise que la question se rapportant aux motifs de l’abstention du vote de la
minorité sur le budget primitif de la commune de M. LEJEUNE n’a pas été posée après le vote de ce
budget mais à la suite du vote du budget assainissement.
Il est alors convenu pour une meilleure compréhension du Compte rendu ; que cette question relevant
du budget Commune devait être maintenue à la fin de cette délibération.
Le compte rendu du 22 mars 2012 est adopté à l’unanimité après cette précision.
42 ET 43-2012DEL CLASSES DE DÉCOUVERTE 2012: PARTICIPATION DES FAMILLES
Il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous :

Quotient Familial
CAF

Participation de la
Famille par enfant

< 197

Angleterre
3 au 9 juin
25€

Combloux
7 au 17 juin
27 €

198 à 264

35 €

38 €

265 à 331

45 €

49 €

332 à 398

55 €

61 €

399 à 465

67 €

73 €

466 à 532

79 €

86 €

533 à 599

91 €

100 €

600 à 666

104 €

114€

667 à 733

117 €

128 €
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734 à 800

131 €

144 €

> 800

146 €

160€

Hors Commune

275 €

286€

Sur proposition de la Commission Jeunesse réunie le 10 avril 2012 et après présentation des
éléments par Mme HÉRON,
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

44-2012DEL CLASSES ARTISTIQUE 2012: PARTICIPATION DES FAMILLES
Une « classe artistique » sur le thème de l’Afrique est organisée à l’école Porte Madeleine. Des
musiciens et danseurs interviendront dans 2 classes avec pour finalité un spectacle le 5 juin 2012. Il
est également prévu une sortie au musée quai Branly à Paris.
Pour cela, et malgré le financement de la commune et de la coopérative scolaire, il est demandé une
participation forfaitaire des familles qui s’élève à 14 € par enfant.
Sur proposition de la Commission Éducation réunie le 10 avril 2012.
Il est proposé au Conseil municipal :
- de valider le montant de la participation des familles
M. ZOÏS ne participe pas au vote, son épouse étant l'enseignante organisatrice des classes.
Adopté à l’unanimité

45-46-47-48-49-2012DEL MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS : ACCUEIL DE
LOISIRS, ET PÉRISCOLAIRES
Les mises à jour des règlements se limitent à supprimer des éléments obsolètes et à clarifier certains
paragraphes. Il n’y a aucun changement sur le fond.
Après avis des commissions Éducation Jeunesse du 20 mars et du 10 avril 2012, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver les règlements ci joints en annexe n°1.
Il s’agit des règlements :
- des restaurants scolaires,
- du contrat éducatif local (CEL),
- de l’accueil périscolaire,
- de l’accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires,
- ainsi que celui des animations jeunes.

Adopté à l’unanimité
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50-2012DEL MISE EN PLACE DE JARDINS FAMILIAUX ET AUTORISATIONS DONNÉES
AU MAIRE DE SIGNER LES PIÈCES AFFÉRENTES AU DOSSIER
Dans le cadre d’une démarche globale autour de l’aide à la personne, l’insertion des personnes en
difficulté et les réflexions sur les nouveaux modes d’aide alimentaire, la commune souhaite créer des
parcelles destinées à la culture et aux plantations appelées « jardins familiaux ».
La commune de Jargeau ne disposant pas des terrains disponibles, il est proposé de passer une
convention avec la société ZEFAL.
La société ZEFAL :
- s’engage à mettre à disposition de la commune un terrain cadastré section AR n°29 d’une surface
totale de 7 520 m² en l’état
- autorise la commune de Jargeau à aménager le terrain autant que nécessaire pour permettre la
création des jardins familiaux : par exemple : pose de clôtures, amené de réseaux, installation de
constructions type abris de jardin…
La commune de Jargeau :
- S’engage à payer un loyer annuel de 600€, payable en une seule fois.
La présente convention est signée pour une durée de 5 ans. A l’issue de la période initiale, elle se
renouvellera par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation de l’une des parties.
M. BRETON indique que des contacts ont été pris avec le lycée professionnel Gaudier-Brzeska pour
la préparation des jardins (planification et cahier des charges du projet), la réalisation serait ensuite
faite dans le cadre d'un chantier d'insertion.
Dans cette hypothèse l'ouverture aux familles se ferait dans le second semestre 2013.
Après avis de la Commission environnement et sociale du 15 mars 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’autoriser le Maire à signer :
- la convention de mise à disposition avec la société ZEFAL, ci-jointe en annexe n°2,
- ses avenants éventuels,
- tous actes et documents afférents à la mise en place des jardins familiaux,
- et à déposer auprès des services compétents, les autorisations administratives réglementaires
correspondantes,
Adopté à l’unanimité

51-2012DEL APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) RELATIF AUX
TRANSFERTS DE VOIRIE DES COMMUNES DE DARVOY, SURY AUX BOIS ET VITRY
AUX LOGES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES
Le rapport ci joint en annexe n° 3, a été approuvé par la dernière Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées réunie le 9 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 Darvoy, Sury
aux Bois et Vitry aux Loges.
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
9 mars 2012, relatif aux transferts de charges de voiries.
Adopté à l’unanimité

52-2012DEL ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L’ÉPANDAGE DES BOUES DE LA STATION
D’ÉPURATION DE LA CHAPELLE ST-MESMIN
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Une enquête publique est prescrite du 13 avril au 16 mai 2012 sur la demande présentée par la
Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire pour l’épandage des boues de la station
d’épuration de la Chapelle Saint-Mesmin. (Avis et plaquette ci-joint en annexe°4)
Le dossier relatif à cette demande est mis à disposition du public pour information en mairie de Jargeau.
La filière actuelle d’épandage bénéficie d’un arrêté d’autorisation datant du 21/06/00 ayant fait l’objet
d’une actualisation par l’arrêté d’autorisation du 23/08/10. Malgré cet arrêté, il est essentiel d’ajouter
environ 2500 ha de nouvelles surfaces épandables au plan d’épandage, notamment pour faire face
aux épandages de printemps.
Le nouveau plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la Chapelle Saint-Mesmin
concerne 68 exploitations dont les parcelles sont situées uniquement dans le Loiret et couvre une
superficie d’environ 6942 hectares répartis sur 55 communes (contre 71 exploitations, 5024 hectares
et 43 communes auparavant). Pour ce nouveau plan, une mise à jour des surfaces a été effectuée
afin de ne garder que les surfaces réellement actives et un complément a été fait grâce à de nouvelles
surfaces : 10 nouvelles exploitations et 20 nouvelles communes (dont Jargeau).
Les parcelles concernées sur Jargeau représentent 7,75 hectares et sont localisées aux lieudits : « La
Boire des Baffaits, Les Boires de Saint André, Les Varannes et les Boires de Pontvilliers».
Le Maire demande au Conseil de faire connaître son avis sur le projet.
Le Conseil donne un avis favorable.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
-

Dates des prochains Conseils :
Les jeudis : 31 mai, 5 juillet, 6 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre 2012.

-

-

M. MARGUERITTE demande ce qu’il en est du déplacement des conteneurs de tri sélectif de
la rue du Château d'Eau.
En 2008, les conteneurs ont été déplacés à la demande de la Sté Véolia pour des raisons de
sécurité, afin que les camions puissent manœuvrer dans de meilleures conditions.
M. LAMBERT pense que l’emplacement est dangereux et demande s’il n’y a pas une solution
plus adaptée dans le secteur.
M. BRETON indique que la question avait été étudiée avec attention lors du déplacement en
collaboration avec le prestataire et le SICTOM, cet emplacement convenant le mieux.
Il est également précisé qu’à l’occasion de cette question, il a été constaté que les conteneurs
et une grande partie de la rue du Château d’eau étaient situés sur un espace boisé classé.
Une régularisation du plan d’occupation des sols valant plan local d’urbanisme devra être faite
pour supprimer cet espace qui n’a plus lieu d’être (pas de bois).
M. GIBEY informe le Conseil que :
- Le syndicat d’assainissement de Sandillon a voté favorablement à l’unanimité la
création du groupement de commande pour la passation d’un contrat de maitrise d’œuvre
pour la construction de la nouvelle station sur Sandillon. La prochaine réunion du comité de
pilotage est prévue le 2 mai à 15 heures.
- Projet de restructuration de la Maison de retraite Fay aux Loges/Jargeau :
Le projet initial prévoyait la construction d’une structure de 90 lits à Fay et la rénovation de la
Maison de retraite de Jargeau avec une unité de 30 lits.
Mais le Conseil Général (gestionnaire et financeur) a souhaité réfléchir à une solution
regroupant les 120 lits sur la commune de Fay-aux-Loges. Si le chiffrage est globalement du
même ordre de grandeur (environ 15 millions d’euros pour chacune des solutions), le
regroupement sur un site unique réduit les coûts de fonctionnement et supprime la
vulnérabilité au risque inondation, la commune de Fay n'étant pas soumise au PPRi.
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Un courrier a été adressé au Président du Conseil Général pour attirer son attention sur ce
point et lui demander d'étudier le maintien d'une structure à Jargeau afin de ne pas démunir le
canton. Une piste est envisagée avec la mise en place d'un foyer de vie pour personnes
handicapées.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Voirie :
- Entretien de l’éclairage public : notification du marché à la SARL ISI ELEC, sise 5 impasse
de la Garenne à Saint Denis de l’Hôtel,
- Achat de divers panneaux de signalisation : à la SA LACROIX SIGNALISATION, sise 5
rue Mâconnais, à Lisses (91090) pour un montant de 1 540.75 € HT soit 1 842.74 € TTC,
- Achat de plaques de rue : à la SARL SIGNALETIQUE VENDOMOISE, sise 6 Bd de
l’industrie à Vendôme (41101) pour un montant de 392 € HT soit 468.83 € TTC.
Bâtiments :
- Rénovation des portes et fenêtres à l’école Porte Madeleine : notification du marché à
l’ENTREPRISE RIGUET, sise 38 Av Albert Viger à Châteauneuf sur Loire (45110) pour un
montant de 48 887 € HT soit 58 468.85 € TTC,
- Restauration du vitrail n°14 de l’Église : engagement auprès de L’ATELIER THEOPHILE,
sise 54 rue Jean Ackerman à Saumur (49400) pour un montant de 2 558 € HT soit 3 058.37 € TTC.
Achat de matériels :
- Pour les services techniques : un désherbeur thermique à la Sté PISSIER, sise 1 rue de la
Haie de pré à Ouzouer le Marché (41240) pour un montant de 390 € HT soit 466.44 € TTC,
- Pour la cuisine de l’école maternelle :
•
Du mobilier à la Sté BUT sise 280 rue d’Artois à Olivet (45160) pour un montant de
202.34 € HT soit 242 € TTC,
•
Un lave-vaisselle à la Sté GERVAIS DEPANNAGE, sise 6 Bis Rte d’Orléans pour un
montant de 436.43 € HT soit 521.97 € TTC,
- Pour le Stade :
•
Corbeilles avec pied à la Sté ACROPOSE, sise 20 cours Alexandre Borodine à
Valence (26000) pour un montant de 508 € HT soit 607.57 € TTC,
•
Poubelles à la SA MANUTAN, sise 16 rue Ampère à Gonesse (95506) pour un montant
de 730 € HT soit 873.98 € TTC,
•
Tableau d’affichage et porte vélo à JPP EQUIPEMENT, sise Les Molhens à Châtillon St
Jean (26750) pour un montant de 1 114.24 € HT soit 1 332.63 € TTC,
•
Matériel pour le panneau d’affichage au COMPTOIR BARILLET, sise 12 rue du Petit
Hameau à Châteauneuf sur Loire (45110) pour un montant de 225.44 € HT soit
269.63 € TTC,
•
Barres à slide pour le Skate Park à la SARL 3R FACTORY sise ZI de l’Ardoise à
Limerzel (56220) pour un montant de 980 € HT soit 1 172.08 € TTC,
•
Plantations pour le Chemin du Paradis à la GAEC PEPINIERES ROULLEAU, sise 120
rue de la Levée à St Denis en Val (45560) pour un montant de 521.80 € HT soit
558.33 € TTC,
•
Installation d’une porte au gymnase de la Cherelle à SA BOUDARD, sise 111 rue de la
Cigale à Châteauneuf sur Loire (45110) pour un montant de 4 167 € HT soit
4 983.73 € TTC.
Création :
- D’une mini déchèterie :
•
Achat de calcaire, sable et gravier à la LIGERIENNE GRANULATS, sise les Boires de
la Mothe à Jargeau pour 2 341.06 € HT soit 2 800 € TTC,
•
Achat de matériels pour structure béton à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau
pour un montant de 5 822.78 € HT soit 6 964.04 € TTC.
- Du site cinéraire :
•
Achat de ciment et galets à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant
de 1 210.80 € HT soit 1 448.12 € TTC.
•
Achat de pouzzolane à la Sté PISSIER, sise 1 rue de la Haie de pré à Ouzouer le
Marché (41240) pour un montant de 105 € HT soit 125.58 € TTC,
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•

Achat de plantations à la GAEC PEPINIERES ROULLEAU, sise 120 rue de la Levée à
St Denis en Val (45560) pour un montant de 164.20 € HT soit 196.38 € TTC,

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – REGLEMENTS PERISCOLAIRES (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION JARDINS FAMILIAUX
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT DE LA CLETC
DOCUMENT ANNEXE N°4 – PLAQUETTE ET AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
La séance est levée à 21h30
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 31 MAI 2012
♦♦♦♦
L’an deux mille douze, le trente et un mai à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le vingt-trois mai deux mille douze, 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, 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. Jonny DE FREITAS
(arrivé à 20h45), M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M.
Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude RENAULT.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Yvonne ARDOUREL,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean-Marie BRULEY.
Mme Sylvaine MANCEAU est élue secrétaire de séance à l’unanimité.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte d’inscrire à l’ordre du jour « la représentation
de la Commune au sein du Conseil d’administration du CERCIL ».
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Concernant la mise en œuvre de la convention sur les jardins familiaux avec la Sté ZEFAL, les élus
minoritaires rappellent qu’ils ont interrogé en séance M. BRETON sur le le coût global de
l’aménagement. M. BRETON a répondu qu’il existait plusieurs possibilités d’aménagements, le choix
n’étant pas réalisé le coût ne pouvait être défini. Présentement, il s’agissait seulement de valider la
proposition de terrain avec l’entreprise Zéfal.
M. BRETON précise que depuis le dernier conseil, il a rencontré la Mission Locale de l’Orléanais et a
pris des contacts avec le lycée Gaudier Brzeska pour réfléchir aux modalités d’aménagement en
s’appuyant sur un projet éducatif et un chantier d’insertion.
Le compte rendu du 19 avril 2012 est adopté à l’unanimité après cette précision.
53-2012DEL BUDGET 2012 COMMUNE– DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Après avis favorable de la commission des Finances du 15 mai 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
FONCARTICLES TION LIBELLES
6574
6811
61523
637
22
23

Subvention UCIA
1 Amortissement immo 11005
Voies et réseaux (réparation
811 EP
1 FIPHFP
O1 Dépenses imprévues
Virement vers la section
O1 d'investissement

MONTANT
2 000,00
593,00

RECETTES
FONCARTICLES TION LIBELLES
777
O1 Amortissement subvention
74121
O1 dotation solidarité rurale
dotation nationale de
74127
O1 péréquation

MONTANT
63,00
20 985,00
3 380,00

2 250,00
3 650,00
13 006,00
2 929,00
24 428,00

24 428,00
-

INVESTISSEMENT
DEPENSES
FONCARTICLES TION LIBELLES
2188
2135
2184
2135
2031
1312
1313
13913
1318
10223

95
94
211
421
33
01
01
01
01
01

Porte vélo du gîte
Garde corp de la Poste
Mobilier école maternelle
Enduit petite maison ALSH
Régul inventaire
régul amortissement subv.
régul amortissement subv.
régul amortissement subv.
régul amortissement subv.
TLE camping

MONTANT
1 200,00
950,00
400,00
1 000,00
70,00
9 147,00
3 054,00
63,00
21 252,00
8,00
37 144,00

RECETTES
FONCARTICLES TION LIBELLES
MONTANT
Virement de la section de
21
O1 fonctionnement
2 929,00
28135
O1 Amortissement immo 11005
593,00
2051
33 Régul inventaire
70,00
1328
O1 régul amortissement subv.
21 252,00
1341
212 Subvention DETR
12 300,00

37 144,00
-

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Régularisation pour éviter d’alourdir le budget normal de fonctionnement :
- Réparation de l’affaissement de chaussée rue des vieilles prisons (eau pluviale) pour 2 250€
Régularisation d’amortissement pour 593€.
Subvention pour l’UCIA suite au renouvellement du bureau pour 2 000€.
L’inscription de 3 650€ pour le fonds pour l’insertion des personnes handicapée dans la fonction
publique (FIPHFP).
Recettes
Pour équilibrer, il faut noter :
- des régularisations d’amortissement
- des bonnes surprises pour la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation
(chiffres notifiés) pour 24 365€.
La différence est virée à la section d’investissement pour 2 929€ et le solde provisionné en dépenses
imprévues.
INVESTISSEMENT
Dépenses
- Quelques travaux ou achats complémentaires :
- le matériel pour rénover et clore l’abri à vélo situé au gîte pour 1 200€
- la mise en place d’un garde-corps à l’entrée de la Poste pour des questions de sécurité et
d’accessibilité pour 950€
- l’achat de mobiliers pour l’école maternelle pour 400€
- le matériel pour refaire l’extérieur de la petite maison à l’ALSH pour 1 000€
- des régularisations à la demande de la trésorerie pour mise à jour de l’inventaire
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- le complément pour pouvoir payer la 2ème part de la Taxe Locale d’Equipement du camping soit 8€.
Recettes :
L’obtention de la dotation des territoires ruraux pour les travaux du restaurant scolaire Madeleine pour
12 300€, ainsi que les régularisations d’inventaire permettent de compléter le virement de la section
de fonctionnement de 2 929€.
Adopté à l’unanimité

54-2012DEL BUDGET 2012 EAU– DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Après avis favorable de la commission des Finances du 15 mai 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCFONCARTICLES TION LIBELLES
MONTANT ARTICLES TION LIBELLES
MONTANT
Virement vers la section
O23
O1 d'investissement
2 242,00
773 O1
Régularisation d'inventaire 2 242,00
2 242,00
2 242,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCFONCARTICLES TION LIBELLES
MONTANT ARTICLES TION LIBELLES
MONTANT
Virement de la section de
281311 01
Régularisation inventaire 2 242,00
O21
O1 fonctionnement
2 242,00
2 242,00
2 242,00

A la demande de la trésorerie, une régularisation d’inventaire pour 2 242€.
Adopté à l’unanimité

55-2012DEL BUDGET 2012 ASSAINISSEMENT – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Après avis favorable de la commission des Finances du 15 mai 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
FONCARTICLES TION LIBELLES
MONTANT
21532
Réseau d'assainissement
- 2 600,00
21562
Télégestion poste square roty
2 600,00
-

RECETTES
FONCARTICLES TION LIBELLES MONTANT

-

Pour permettre le changement du système de télégestion du poste du square Roty il est nécessaire
de prendre 2 600€ sur les travaux d’assainissement (non affectés) et de les mettre sur l’article 21562.
Adopté à l’unanimité

56-2012DEL APPROBATION DE L’AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU
CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (CEL)
Vu la délibération 2010/64 du 17 juin 2010, autorisant le Maire à signer la convention juridique d’une
durée de 3 ans avec les services de l’État et à déposer un dossier de demande de financement.
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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 2012, de financer 4 000 € sur le coût
prévisionnel de 10 885 €.
Il restera ainsi à la charge de la commune la différence, soit 6 885 €.
Il est proposé au Conseil municipal :
§ d’autoriser 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 le Maire à signer les conventions et les éventuels 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.
(Avenant ci-joint en annexe n°1).
M. Henry PILLIÈRE ne participe pas au vote, en qualité de président de l’association Actions
sciences, qui participe aux activités du CEL. Le maire remercie les participants et les agents pour
l’innovation et l’engagement dans ce travail apprécié de tous (enfants et adultes).
Ils ont permis à la Commune de bénéficier d’un accroissement de la subvention de l’État.
Adopté à l’unanimité

57-2012DEL ENGAGEMENT DE PRINCIPE DANS LA DÉMARCHE «TERRITOIRES DE
COMMERCE ÉQUITABLE»
Vu le code général des Collectivités Territoriales ;
Vu les engagements des collectivités locales françaises prises lors du sommet mondial sur le
développement durable à Johannesburg en 2002 ;
Vu la loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et notamment son
article 60 précisant la définition du commerce équitable ;
Vu le code des marchés publics de 2006, et notamment ses articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53 qui
permettent au pouvoir adjudicateur de privilégier des critères de développement durable dans ses
appels d’offres ;
Vu la résolution du Parlement Européen du 6 juillet 2006 ;
Vu la communication de la Commission Européenne du 5 mai 2009 (qui reconnaît explicitement que
les acteurs du commerce équitable ont joué un rôle pionnier en matière de développement durable et
qui adopte la définition de FINE (FLO, WFTO - ex-IFAT-, NEWS, EFTA) du commerce équitable) ;
Vu la définition de FINE du Commerce Equitable :
« Le Commerce Équitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et
le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il
contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en
garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud
de la planète. Les organisations du Commerce Équitable (soutenues par les consommateurs)
s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en
faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. »
********
Considérant le commerce équitable comme un outil efficace pour favoriser le développement et
l’autonomie des producteurs et travailleurs des pays en développement et promouvoir le
développement durable,
Considérant le poids économique des achats publics (15% du PIB en Europe) et leur possible
contribution au développement d’un commerce plus respectueux de l’homme et de son environnement
basé sur le respect des droits fondamentaux et de l’environnement ainsi qu’au développement d’un
commerce équitable permettant la juste rémunération des producteurs,
Considérant le potentiel démultiplicateur de l’engagement des collectivités territoriales autour des
axes suivants :
- la communication de proximité avec les citoyens et les consommateurs,
- le développement économique local,
- le développement d’initiatives locales en faveur du commerce équitable,
- le rôle des collectivités dans la solidarité internationale,
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-

l’exemplarité de l’institution publique.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil Municipal décide de s’engager dans la campagne Territoires
de commerce équitable et de devenir candidate au titre. Il s’engage par là même à développer le
commerce équitable sur le territoire de la commune de Jargeau car c’est l’un des outils les plus
efficaces pour favoriser le développement et l’autonomie des producteurs et travailleurs des pays en
développement et promouvoir le développement durable.
Cette délibération affirme l’attachement de la commune de Jargeau à promouvoir plus de justice dans
les règles du commerce international.
Le Conseil Municipal
DECIDE
D’autoriser le Maire à signer l’engagement de principe dans la démarche « Territoires de commerce
équitable » et s’engage à :
-

initier la mise en œuvre des 5 objectifs sur son territoire :
o Objectif n°1 : voter une délibération dans ce sens et développer les achats de
produits issus du commerce équitable ;
o Objectif n°2 : de contribuer à l’offre de produits issus du commerce équitable sur son
territoire (notamment auprès des commerces, hôtels, restaurants) ;
o Objectif n°3 : d’inviter les entreprises et organisations clés de son territoire à acheter
des produits issus du commerce équitable ;
o Objectif n°4 : de communiquer sur ses réalisations et de sensibiliser aux enjeux du
commerce équitable ;
o Objectif n°5 : de créer un Conseil Local pour le commerce équitable

-

participer aux manifestations organisées dans le cadre de la campagne Territoires de
Commerce Équitable (et notamment les journées de formation et d’échanges de bonnes
pratiques avec les autres collectivités engagées) ;
Informer les organisateurs de la campagne des actions menées (notamment par le biais des
fiches expériences disponibles sur le site Internet de la campagne) ;

-

Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN est d’accord sur le principe du commerce équitable, mais
demande que l’on soutienne également le commerce de proximité et la production locale.
M. BRETON indique que c’est déjà le cas dans l’Agenda 21 au travers de plusieurs fiches actions : la
création d’un marché de producteurs de Pays associé au marché bio par exemple…
Le maire précise qu’il n'y a pas d'antagonisme entre commerce équitable et commerce local, le
commerce équitable fait souvent référence à des produits qui ne sont pas cultivés localement (café,
cacao,...) mais qui peuvent être vendus par le commerce local. Il invite les commissions à faire vivre
ces notions au travers des actions de l'agenda 21.
Adopté à l’unanimité

58-2012DEL SUBVENTION À L’UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
(UCIA) DE JARGEAU
Après avis favorable de la commission des Finances du 15 mai 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’accorder à l’Union commerciale, industrielle et artisanale une subvention de 2 000 €.
Le versement de cette subvention était subordonné à la constitution d'un nouveau bureau au sein de
l'association.
De ce montant seront déduit les frais de copie de l’année 2011 soit 10,05 € (arrondi à 10 €).
En conséquence, il sera versé à l’UCIA la somme de 1 990 €.
Il est précisé que Mme LAMOTTE est reconduite en qualité de présidente de l’UCIA.
Adopté à l’unanimité
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59-2012DEL
JARGEAU PLAGE - DEMANDE DE SUBVENTION –
D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU LOIRET

FONDS

Il est prévu d’organiser « Jargeau Plage » du 15 juillet au 5 août 2012.
Un des spectacles qui est prévu lors de la manifestation est subventionnable par le Département à
75%, dans le cadre du fond d’Accompagnement culturel aux communes, car les artistes sont installés
dans le Loiret, sur une commune autre que celle accueillant le spectacle. Cette année il s’agit de la
représentation « c’est au chat noir » de la Cie Clin d’œil de St Jean de Braye pour un montant de
2 336,45 € HT.
Le coût prévisionnel pour Jargeau de cette manifestation est de 33 900 € TTC.
CHARGES
Spectacles
SACEM
Achat matériel de plage
Annonce et insertion
Communication
Surveillance site
Secours
Location matériel
TOTAL

PRODUITS
12 000,00 €
400,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
7 000,00€
5 000,00€
5 000,00 €
33 900,00€

Conseil Général à 75%
Participation Commune
Mécénat d'entreprise
Redevance DSP restauration

1 752,00 €
26 468,00 €
5 000,00 €
680,00€

TOTAL

33 900,00 €

Vu l’avis de la commission finances du 15 mai 2012, il est proposé au Conseil municipal de bien
vouloir autoriser le Maire :
- à signer toutes les pièces afférentes au spectacle,
- à demander la subvention au Conseil Général.
Adopté à l’unanimité

60-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL ET A LA COHÉSION
SOCIALE POUR LA RECONSTRUCTION D’UN COURT DE TENNIS
La municipalité souhaite procéder à la reconstruction en béton poreux d’un court de tennis.
Dans cet objectif, une consultation a été lancée afin de soumissionner la construction d’un tel
dispositif. Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre économiquement la plus avantageuse,
s’élève à 24 686,00 € HT, soit 29 524.46 € TTC hors équipement.
Pour soutenir ce projet, une subvention peut être sollicitée auprès du Département du LOIRET. Une
aide peut également être octroyée par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la Région Centre, sous réserves, au vu du nombre important de demandes leur
étant adressées.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Coût des travaux (€ HT)

24 686,00 €

Département du LOIRET (50 %)

14 343,00 €

Équipements (poteaux,
filets…) et accessibilité

4 000 €

Cohésion Sociale (30%)

8 605,80 €

Autofinancement + TVA

11 359,66€
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TVA à 19,6 %

5 622,46 €

Total projet TTC

34 308,46 €

Total projet TTC

34 308,46 €

Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil Municipal :
-de valider le plan de financement
-d’autoriser le Maire à déposer la demande de subvention auprès des tiers financeurs et à signer, le
cas échéant, les documents d’acceptation.
Adopté à l’unanimité

61-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL ET A LA DRAC POUR
LA RÉNOVATION DU VITRAIL N°14
La municipalité souhaite restaurer le vitrail n°14 de la collégiale Notre-Dame.
Dans cet objectif, une consultation a été lancée. Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre
économiquement la plus avantageuse, s’élève à 2 885,00 € HT, soit 3 450,46 € TTC.
Pour soutenir ce projet, une subvention peut être sollicitée auprès du Département du LOIRET, et de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

Coût des travaux (€ HT)

RECETTES

2 885,00 €

TVA à 19,6 %

565,46 €

Total projet TTC

3 450.46 €

Département du LOIRET (40 %)

1 154,00 €

DRAC (20%)

577,00 €

Autofinancement + TVA

1 719,46 €

Total projet TTC

3 450.46 €

Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil Municipal :
-de valider le plan de financement
-d’autoriser le Maire à déposer la demande de subvention auprès des tiers financeurs et à signer, le
cas échéant, les documents d’acceptation.
Adopté à l’unanimité

62-2012DEL ET 63-2012DEL JARGEAU PLAGE : ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE
SERVICE PUBLIC RESTAURATION ET PETITE RESTAURATION
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Par délibération n°4-2012DEL en date du 19 janvier 2012, le Conseil municipal s’est prononcé
favorablement sur le principe de mise en œuvre de deux délégations de service public pour
l’organisation de la restauration sur le site de Jargeau plage 2012.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-12c et suivants du Code Général des Collectivités
territoriales, un avis d’appel public à candidatures a été transmis à la presse le 2 mars 2012, avec
délai de réponse fixé au 30 mars 2012.
Aucune offre n’ayant été remise dans le délai, la procédure de négociation directe a été engagée. Sur
le fondement de l’article L.1411-8 du CGCT la ville a pris contact avec l’entreprise « les délices de
Mamie COCO » sise 108 rue Demay à St-Jean le Blanc.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de :
•

retenir la candidature de l’entreprise « les délices de Mamie COCO », selon les conventions
en annexe n°2A et 2B,

•

d’autoriser le Maire à signer ces conventions et tous documents utiles au bon déroulement de
la mise en œuvre des deux services de restauration sur le site de Jargeau plage.
Adopté à l’unanimité


64-2012DEL
INDEMNITÉS FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ÉLECTIONS :
PRÉSIDENTIELLES 2012
A l’occasion des élections présidentielles 2012, 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 et après avis
favorable de la commission des Finances du 12 mai 2012, il est proposé à l’assemblée délibérante
de fixer une enveloppe globale à 2 000€ pour ce 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

65-2012DEL MONTANT DES PARTICIPATIONS DES FAMILLES POUR LE CAMP ADO 2012
Le camp d’adolescents 2012 se déroulera du 8 juillet au 16 juillet 2012 (9 jours) en Ardèche, 20
jeunes accompagnés de 4 animateurs seront logés dans un camping.
La CAF et la MSA* participent selon le quotient familial des foyers par enfant et par jour, en
conséquence la participation des familles s’établit à :

8/15

Quotient
Familial
Inférieur ou
égal à 550
551 à 610
611 à 685
686 à 710
Suppérieur à
710

Participation Participation
de la MSA de la MSA
par jour
pour 9 jours

Reste à la
Reste à la
Participation
charge des Participation
charge des
de la CAF
de la CAF
familles
familles
pour 9 jours
avec MSA
avec CAF

14 €

126 €

22 €

12 €
8€

108 €
72 €

40 €
76 €

0€

0€

148 €

15 €

135 €

13 €

0€

0€

148 €

Après avis favorable de la commission des Finances du 15 mai 2012, 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.
* : la MSA a répondu après la Commission des finances.
Mme Sylvaine MANCEAU et M. Henry PILLIÈRE ne participent pas au vote car leurs enfants doivent
participer au camp.
Adopté à l’unanimité

66-2012DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES LOGES (CCL)
Le Maire présente le rapport d’activité de la structure.
Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative 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 électronique du 3 mai 2012, 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. (annexe n°3)
Après présentation par le Maire, il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte du rapport d’activité pour l’année 2011
Adopté à l’unanimité

67-2012DEL REMPLACEMENT DE LA « PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT À
L’ÉGOUT » PAR LA « PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF »
Monsieur le Maire expose :
Par délibération du Conseil municipal en date du 22 novembre 2007 a été instaurée une participation
dite « participation pour le raccordement à l’égout », d’un montant forfaitaire actualisable annuellement
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applicable par logement individuel ou collectif créé ou par bâtiment construit ou réaménagé à usage
professionnel.
Par délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2011, le montant de la participation
pour raccordement à l’égout a été révisé et porté à 750 euros à compter du 1 er janvier 2012.
A compter du 1er Juillet 2012, la PRE est supprimée, en tant que participation d’urbanisme liée au
permis de construire, et remplacée par la Participation pour le financement de l’Assainissement
Collectif selon les dispositions de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012.
Le fait générateur de cette participation est la date de raccordement au réseau collectif.
Le montant de la participation représente au maximum 80% du coût d’installation d’un dispositif
d’assainissement individuel.
Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé.
Pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux
usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux, Monsieur le Maire demande au
Conseil :
- Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, d’instaurer la Participation
pour Assainissement Collectif (PAC) à compter du 1er juillet 2012.
- De fixer un montant unique et forfaitaire de participation de 750 euros par logement individuel
ou collectif créé, et de 750 euros par bâtiment ou immeuble raccordé pour les autres types de
construction.
Le fait générateur de cette participation est la date de raccordement au réseau collectif.
Les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget
assainissement.
Le montant de la Participation pour Assainissement Collectif est révisable par délibération du Conseil
municipal.
Adopté à l’unanimité


Suspension de séance
de 21h50 à 22h00

68-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE VERBALISATION ÉLECTRONIQUE
AVEC L’ÉTAT
Préambule
Le Préfet du département du Loiret propose d’utiliser gratuitement le traitement automatisé des
infractions fourni par l’Agence nationale.
Par la présente convention :
Le Préfet de département s’engage :
- Pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions à mettre à disposition à titre
gracieux, (le logiciel PVe pour PDA et tablette PC ainsi que) le logiciel PVe pour ordinateur,
aussi appelé application de gestion centrale (AGC); ainsi que les guides d’utilisation et les
modèles d’avis d’information.
- A:
Transmettre les informations à la commune et à l’Agence,
En cas d’acquisition de matériel, à effectuer le versement de la subvention prévue à l’article 3
de la LFR n°2010-1658 du 29 décembre 2010 sur la base de la facture d’acquisition des
terminaux par la commune et des informations de connexion au CNT transmises par l’ANTAI.
La commune de Jargeau s’engage à :
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-

A vérifier que le matériel informatique permet la mise en œuvre de la verbalisation
électronique.

Pour information, l’acquisition et la maintenance du PDA pour 3 ans est de 3.000€. Il n'est pas
envisagé pour l'instant d'acquérir ce matériel. Les informations seront ressaisies par la policière
municipale.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer :
- la convention de mise en œuvre avec le Préfet du Loiret, ci-jointe en annexe n°4,
- ses avenants éventuels,
– tous actes et documents afférents à la mise en place de la verbalisation électronique.
Dans un premier temps, les contrevenants seront toujours informés de la verbalisation par un coupon
apposé sur le pare-brise.
Adopté à l’unanimité

69-2012DEL DÉPOSE D’UNE LIGNE BASSE TENSION AU LIEU-DIT VILLANÇON
Le Maire informe le Conseil municipal d'une demande de dépose de la ligne électrique basse tension
obsolète, alimentant un forage situé au lieu-dit « Villançon » et actuellement inutile formulée par
l'agriculteur exploitant, aujourd'hui à la retraite. Les travaux consistent à supprimer 165 m de réseau
fils nus 19CU (câble et support) de la ligne de203 m initiale. Cette dépose nécessite l'accord du
Conseil municipal.

Monsieur le Maire demande au Conseil de :
- solliciter le Conseil Général afin de bien vouloir autoriser le concessionnaire Electricité
Réseau Distribution France à déposer cet ouvrage,
- fournir au Conseil Général le tracé de l’ouvrage sur un extrait de fond de plan cadastral
annexé à la présente délibération (annexe n°5),
- l’autoriser à diligenter les procédures nécessaires et à signer toutes pièces afférentes.
Adopté à l’unanimité

70-2012DEL CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA MISE EN ŒUVRE DU
SAGE VAL DHUY LOIRET
Préambule
Par arrêté du 26 octobre 1999, le Préfet du Loiret a créé la Commission Locale de l’Eau (CLE),
instance chargée d’élaborer le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le bassin
versant de la rivière le Loiret. L’objectif du SAGE est de mettre en place une gestion équilibrée de la
ressource en eau de manière à satisfaire ou concilier les différents usages de l’eau.
La CLE n’étant pas dotée de la personnalité juridique et ne pouvant pas être maître d’ouvrage
notamment des études, la Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire a accepté d’assurer les
missions d’ordre juridique, ainsi que la gestion administrative et financière pour ce qui concerne la
phase d’élaboration du SAGE (protocole d’accord signé avec la CLE le 8 février 2001), laquelle s’est
terminée le 15 décembre 2011, date à laquelle l’arrêté approuvant le SAGE Val Dhuy Loiret a été
signé par le Préfet du Loiret.
En octobre 2011, en réponse à la sollicitation de la CLE et en accord avec la Communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire, le Comité syndical de l’EP Loire a décidé d’assurer le portage
de la mise en œuvre du SAGE dès lors que les modalités de financement de cette mission auront été

11/15

définies et confirmées par les partenaires que sont l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les collectivités
territoriales concernées par le périmètre.
Par délibération du 24 novembre 2011, le Conseil municipal a donné son accord de principe.
La présente convention a pour objectif de fixer :
• le contenu de la mission de l’EP Loire en tant que structure porteuse du SAGE en phase de
mise en œuvre ;
• le montant et les modalités de versement de la contribution annuelle de la commune de
Jargeau pour le financement des dépenses liées aux actions de communication et à
l’animation de la CLE (frais de fonctionnement et charges salariales de la cellule d’animation).
L’EP Loire s’engage à assurer :
• l’animation et le secrétariat de la CLE, et notamment la préparation d’un contrat territorial ou
de bassin ;
• les actions de communication.
La commune de Jargeau s’engage à :
• Verser une participation financière annuelle forfaitaire.
• Le montant de la participation de la commune de Jargeau s’élève à 640,35 €/an
La présente convention est signée pour une durée de 3 ans, soit du 1 er janvier 2012 au 31 décembre
2014.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer :
- la convention ci-jointe en annexe n°6,
- ses avenants éventuels,
Adopté à l’unanimité

71-2012DEL RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE)
Conformément aux dispositions réglementaires, il convient de renouveler, à l’issue d’une période de
6 ans, la CLE du SAGE du bassin versant la rivière du Loiret, crée par arrêté préfectoral du
26 octobre 1999 et renouvelée une première fois le 16 janvier 2006.
Il est proposé au Conseil municipal de nommer Jean-Marc GIBEY pour représenter la commune
de Jargeau au collège des représentants des collectivités locales et des établissements publics locaux
de cette instance.
M.GIBEY ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité

72-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU LOGICIEL
CRPLUS AVEC LE SDIS DU LOIRET
Préambule
Le SDIS du Loiret propose d’utiliser gratuitement le logiciel CrPlus de la Sté Escort Informatique.
Le logiciel a pour fonction la gestion collaborative des hydrants et points d’eau d’incendie sur
l’ensemble du département du Loiret. Ce qui permet sur l’ensemble des points d’eau : la consultation,
la mise à jour, l’état de disponibilité, les impressions, les statistiques, les cartographies associées.
Par la présente convention :
Le SDIS s’engage à :
- former l’utilisateur,
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-

fournir un manuel d’utilisation
mettre à disposition le logiciel,

La commune de Jargeau s’engage à :
- ne pas effectuer de copie du logiciel,
- prendre à sa charge le coût de la connexion via internet.
La présente convention est signée pour une durée d'un an. A l’issue de la période initiale, elle se
renouvellera par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation de l’une des parties.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer :
- la convention de mise à disposition avec le SDIS du Loiret, ci-jointe en annexe n°7,
- ses avenants éventuels,
Adopté à l’unanimité

73-2012DEL
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU
D’ADMINISTRATION DU CERCIL

SEIN DU CONSEIL

Par délibération n° 2010/116 en date du 16 décembre 2010, le Conseil municipal a désigné trois
titulaires selon les statuts en vigueur. Le 29 juin 2011, de nouveaux statuts ont été adoptés (voir
statuts ci-joints annexe n°8).
La principale modification se situe à l’article 8-1, dans la composition du Conseil d’administration,
comme suit :
Pour le 1er collège :
§ deux représentants et deux suppléants pour les institutions et associations de mémoire
suivantes :
Le Département du Loiret
La Région Centre
L’Etat
La ville d’Orléans
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah
La Communauté juive d’Orléans
La Section Régionale du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France
L’Union des Déportés d’Auschwitz
L’Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France
Le Mémorial de la Shoah (CDJC)
L’Association des Amis de Jean Zay.
§ d’un représentant et d’un suppléant pour les institutions suivantes :
La ville de Beaune-la-Rolande
La ville de Jargeau
La ville de Pithiviers
L’Université d’Orléans
Les suppléants siègent avec voix consultative lorsque le titulaire est présent et avec voix délibérative
lorsqu’il est absent.
Suite à cette modification, il est proposé au Conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant
afin de représenter la Commune au Conseil d’administration du CERCIL.
Le Conseil municipal désigne :
- Mme Renée LEFÈVRE : titulaire
- M. Daniel BRETON : suppléant
Adopté à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES

M. GIBEY informe le Conseil que la Commission d’appel d’offres a retenu Messieurs Joël
HOURDEQUIN et Jean-Claude RENAULT pour représenter la Commune au sein de la Commission
d’appel d’offres du groupement de commande de la station d’épuration (STEP).
Le maire rappelle :
- la fête des Arts : vendredi 1er juin à 16h30 à l’école maternelle,
- les permanences pour les élections législatives les dimanches 10 et 17 juin 2012, les élus qui ne
l'ont pas encore fait, sont invités à faire connaître leurs disponibilités auprès de Daniel GARCIA.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Enfouissement du réseau électrique rue des Prêtres : engagement auprès de ERDF RESEAU
DISTRIBUTUTION, sise 47 Av St-Mesmin à Orléans (45007) pour un montant de 23 305.51 € HT soit
27 873.39 € TTC,
Accordant une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une durée de 15 ans
pour la somme de 84 € qui sera versée au receveur municipal (T196).
Suite de la création d’une mini déchetterie :
•
Achat de calcaire, sable et gravier à la LIGERIENNE GRANULATS, sise les Boires de
la Mothe à Jargeau pour 1 561.05 € HT soit 1 867.62 € TTC,
•
Achat de béton à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant de 2 134 €
HT soit 2 552.26 € TTC.
Achats pour l’accueil de loisirs :
•
Pour l’entrée : achat de matériel à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un
montant de 2 134 € HT soit 2 552.26 € TTC.
•
Achat de poteaux de volley à CASAL SPORT, sise 1 rue E. Blériot à Molsheim (67129
Cedex) pour un montant de 387.88 € HT soit 463.90€ TTC.
•
Achat d’une table de jardin à KOPLAN, sise 33 rue Marc Seguin à Dammarie les Lys
(77198) pour un montant de 1 343 € HT soit 1 606.23 € TTC.
Rénovation des stands en tôle pour Jargeau Plage :
•
Achat de matériel à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant de
239.88 € HT soit 286.90 € TTC.
•
Achat de peinture à BATI PEINTRE, sise 7 rue des Frères Lumière à St Jean de Braye
pour un montant de 594.24 € HT soit 710.71 € TTC
•
Achat de matériel à AFUME, sise ZI des Cailloux à Jargeau pour un montant de 40 €
HT soit 47.84 € TTC.
•
Achat de bâches à BACHES DIRECT, sise ZA du Cruet à Drumettaz Clarafond (73420)
pour un montant de 693.94 € HT soit 829.95 € TTC
Achat de divers panneaux de signalisation : à la SA LACROIX SIGNALISATION, sise 5 rue
Mâconnais, à Lisses (91090) pour un montant de 3 711.18 € HT soit 4 439.31 € TTC.
Sécurisation des cloches et remplacement du moteur de volée : par la SAS BODET, sise ZI de
Martigny à Parcay Meslay (37210), pour un montant de 8 929 € HT soit 10 679.08 € TTC.
Travaux de fonçage pour la mise en place de radars sur le feu tricolore Bd Porte Madeleine : à
la SARL ISI ELEC, sise 5 impasse de la Garenne à Saint Denis de l’Hôtel, pour un montant de 2 226 €
HT soit 2 662.30 € TTC.
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Achat d’une fontaine pour le stade : à la STÉ GÉRONDEAU, sise 2123 RN20 à Saran (45774
Cedex) pour un montant de 730.98 € HT soit 874.25 € TTC,
Rénovation de fenêtres et de portes de bâtiments communaux : notification du marché à
l’Entreprise RIGUET, sise 38 avenue Albert Viger à Châteauneuf sur Loire(45110). Le montant total
du marché, s’élève pour le 1er lot à 24 867,00 € HT, soit 29 740,93 € TTC, et à 24 020,00 € HT, soit
28 727,92 € TTC pour le second lot.
Feux d’artifice du samedi 04 août 2012 : notification du marché à l’entreprise FEUX DE LOIRE, sise
L’Ousson à Tigy (45510). Le montant s’élève à 5 016,72 € HT, soit 6 000,00 € TTC.
La séance est levée à 22h30.
ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU CEL
DOCUMENT ANNEXE N°2 A et B – DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC RESTAURATION (sur
table)
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT CCL (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE VERBALISATION ELECTRONIQUE DOCUMENT
ANNEXE N°5 – PLAN D’UNE LIGNE BASSE TENSION AU LIEU-DIT VILLANÇON
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION DU SAGE VAL DHUY LOIRET
DOCUMENT ANNEXE N°7 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU LOGICIEL CRPLUS
AVEC LE SDIS DU LOIRET
DOCUMENT ANNEXE N°8 – STATUTS DU CERCIL
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 5 JUILLET 2012
♦♦♦♦
L’an deux mille douze, le cinq juillet à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le vingt-huit juin deux mille douze, 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, M. Loïc RESTOUX, M. Vincent BERTHELOT, M.
Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, Mme MarieYvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
Absents excusés :
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Vincent BERTHELOT,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean-Claude RENAULT,
M. Sylvain BRUSSEAU
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 31 mai 2012 est adopté à l’unanimité.
Après la demande de Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, d’y ajouter son intervention à propos des
commandes passées sur décision du maire par délégation, concernant la rénovation des stands
métalliques. « La rénovation des stands en tôle relève de l’entretien général et non du budget Jargeau
Plage. »

74-2012DEL
ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LA MAITRISE D’OEUVRE DE LA
RECONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION DE JARGEAU SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE SANDILLON
Les obligations communales relatives à l’assainissement des eaux usées imposent la collecte de la
pollution grâce à des infrastructures adaptées et assorties de performances minimales. Or tel n’est
plus le cas de la ville de JARGEAU qui dispose d’une station d’épuration vieillissante.
Aussi, afin d’engager la ville sur la voie d’un traitement correct de ses effluents, une étude à été
réalisée pour reconstruire la station d’épuration sur la commune de Sandillon et un groupement de
commande avec le syndicat d’assainissement de Sandillon a été créé.
Afin de réaliser ce projet complexe, une consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre a été
organisée.
1ère phase : un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP et au JOUE le 3 mai 2012
7 offres ont été reçues dans les délais.
2ème phase : la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 14 juin 2012, à 9h00, pour l’ouverture des
plis. Sept candidatures ont été déposées, toutes validées par la commission.
3ème phase : le 28 juin 2012, à 9h00, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie et a retenu la
proposition du groupement IRH – S.E.L.A.R.L. ESNAULT – ISL Ingénierie. Le montant du marché est
fixé à 104 145,00 € HT pour la mission de maîtrise d’œuvre (soit 2,47 % de l’enveloppe financière
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estimée des travaux, évaluée à 4 224 000 € HT), et 10 687,50 € HT au titre de la mission
complémentaire de conseil.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer les pièces
relatives au présent marché de maîtrise d’œuvre au nom du groupement de commande, suite à la
décision d’attribution prise par la Commission d’Appel d’Offres.
M. GIBEY rappelle l'attachement des élus à la réalisation de cet important projet sur lequel les
services travaillent depuis plusieurs années et précise que :
- le taux de rémunération du maître d’œuvre de 2.47% est relativement bas, les réponses les plus
élevées étaient de 4%.
- l’Agence de l’Eau peut accorder une subvention de 30% et une avance de 30%. Cette avance
correspond à un emprunt à taux zéro sur 15 ans. Les modalités doivent être changées à partir de
2013.
- l’aide du Conseil général est revue à la baisse. Elle serait plafonnée avec un versement en 2 fois,
au bout de 2 et 4 ans, de 492.000€ au maximum, ce qui représente de l'ordre de 10 % du montant et
n'a pas un caractère incitatif.
M. VENON demande s’il n’est pas possible d’avoir des aides de l’Europe. Non, l'Europe ne finance
pas ce type d'opération. Le caractère innovant de ce projet, outre son aspect intercommunal, pourrait
être la récupération des anciens bassins, ce qui permettrait une économie de l'ordre de 800 000 €,
sous réserve qu’il n’y ait pas de micro-fissures. M. HOURDEQUIN précise que la vérification ne
pourra être complète que lorsque les bassins seront vidés.
Mme TEISSEIRE-DUJARDIN demande si l’on peut espérer boucler le projet (mise au point de la
consultation pour la phase réalisation) avant la fin de l’année, afin de pouvoir bénéficier des
subventions.
Le maximum sera fait pour y parvenir, mais de toute façon un courrier a déjà été adressé à l’Agence
de l’Eau pour les informer du lancement de notre projet et d'autres modalités d'aides existeront aussi
en 2013.
Adopté à l’unanimité


75-2012DEL
INTERNE,

TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENT DE GRADE ET PROMOTION

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53
Vu l’avis de la CAP du 16 avril 2012
Vu l’avis du CTP du 22 mai 2012
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 :
1 Adaptation de poste pour avancement de grade au 1 er août 2012 :
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 :
Au titre de l'avancement de grade pour l'année 2012
suppression
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création

date
d’effet
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1 Attaché territorial à temps complet

1 Attaché principal à temps complet

01.08.2012

2 Modification de quotité de travail et transformation de poste au 4 septembre 2012 :
Considérant le surcroît de travail lié à l’augmentation des effectifs de l’école maternelle et du
périscolaire ainsi que la mise en conformité du poste avec les missions de l’agent, il s’agit de modifier
le tableau des effectifs comme suit :
suppression

création

date
d’effet

1 Adjoint technique 2ème classe à 28/35

1 Adjoint d’animation 2ème classe à 33/35

04.09.2012

3 Création d’un poste d’ATSEM 1ère classe au 7 septembre 2012 :
Nomination d’un fonctionnaire en détachement pour stage suite à concours :
suppression

création

Date
d’effet

1 adjoint technique 2ème classe à 4/35
1 adjoint d’animation 2ème classe à 31/35

1 ATSEM 1ère classe

07.09.2012

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût annuel global de 3 550 euros.
Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir tableau ci-dessous)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité.

Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande pourquoi un poste d’ATSEM remplace un poste
d’adjoint technique et un poste d’adjoint d’animation.
Mme Huguette GAUDOU répond qu’une même personne occupait ces postes et qu’elle vient de
réussir le concours d’ATSEM, d’où la modification.

Adopté à l’unanimité
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu

GRADE OU EM PLOIS (*)
Directeur général des services (*)

Modifications
tableau au 01/02/2012

EB

EP

1

1

DONT TNC
NBRE

ETP

tableau au 07/09/2012 (intégrant
les modifications de la
délibération 75-2012DEL)
EB

EP

1

1

DONT TNC
NBRE

ETP

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal

1

Attaché

3

1

2

1

Rédacteur chef

1

1

1

1

Rédacteur principal

1

1

1

1

Adjoint administratif de 1ère cl

3

3

3

3

Adjoint administratif 2ème cla

2

2

2

2

11

9

11

9

Technicien principal 1ère classe

2

2

2

2

Technicien

2

2

2

2

Agent de maîtrise principal

1

1

1

1

SECTEUR TECHNIQUE

Agent de maîtrise

1

1

1

1

Adjoint technique principal 2ème cl

3

2

3

2

Adjoint technique 1ère classe

8

8

1

0,54

8

8

1

0,54

Adjoint technique 2ème classe

11

10

4

2,72

10

9

3

2,60

28

26

5

3,26

27

25

4

3,14

ATSEM principal de 2ème classe.

1

1

1

1

ATSEM de 1ère classe

4

4

1

5

5

1

0,88

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

5

5

1

0,88

6

6

1

0,88

1
1

1
1

1
1

1
1

Adjoint d'animation 2ème classe

3

3

4

3

2

1,71

Adjoint d'animation 1ère classe

2

2

2

2

5

5

6

5

2

1,71

Assis.cons. ppal 2ème cl

1

1

1

1

Adjoint du patrimoine 1ère cl

1

1

1

1

0,51

Adjoint du patrimoine 2ème cl

0

0

0

2

2

1

0,51

1
1

1
1

54
54

49
49

8

6,24
47,24

SECTEUR SOCIAL

ATSEM de 2ème classe

0,88

SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère cl
SECTEUR ANIM ATION
2

2,66

2

2,66

1

1

0,51

0

0

0

2

2

1

1
1

1
1

53
53

49
49

SECTEUR CULTUREL

0,51

POLICE MUNICIPALE
Brigadier de police
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE
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76-2012DEL INDEMNITÉS ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2012,
A l’occasion des élections législatives 2012, 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 et après avis
favorable de la commission des Finances du 12 mai 2012, il est proposé à l’assemblée délibérante
de fixer une enveloppe globale à 2 000€ pour ce 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

77-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE CADRE DU
FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL (FAC-DÉPARTEMENT) POUR UN SPECTACLE
LORS DE LA CÉLÉBRATION DU 600 ÉME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE JEANNE
D’ARC,
Il est prévu d’organiser des festivités pour le 600 e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc.
Le samedi 22 septembre sera organisée une fête médiévale :
- à partir de 18h, animations dans la Grande Rue et sur la Place du Martroy par la Cie La
Mesnie des Leus du Val de Loyre et une démonstration de forge par M. Christophe Clément.
- à 21h, présentation du spectacle « visages de Jehanne » par la Cie LIA.
Une partie de cette manifestation est subventionnable par le Département à 75%, dans le cadre du
fonds d’accompagnement culturel aux communes, pour les associations artistiques installées dans le
Loiret, sur une commune autre que celle accueillant le spectacle.
Le coût prévisionnel pour Jargeau de la manifestation est de 4 000 € TTC.
CHARGES
NON subventionnable :
Location de costumes
Spectacle par la Cie LIA
Forgeron
SACEM
Frais annexes
SUBVENTIONNABLE
Spectacle par la Cie La
Mesnie des Leus du Val
de Loyre
TOTAL

PRODUITS
1 000,00 €
900,00 €
250,00 €
250,00 €
100,00 €
1 500,00 €
4 000,00€

Subvention du
Conseil général
Participation Commune
TOTAL

1 125,00 €
2 875,00 €
4 000,00€

Vu l’avis favorable du Conseil municipal sur la présentation du budget ci-dessus, il est proposé au
Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à demander la subvention au Conseil général.
Adopté à l’unanimité

78-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE CADRE DU
FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL POUR UN SPECTACLE LORS DE LA « FOIRE
AUX CHÂTS »,
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Afin de dynamiser la Foire aux Châts, cette année il est prévu d’organiser des animations autour de
cette manifestation ancestrale.
Le dimanche 28 octobre seront organisées différentes animations dont un spectacle d’une association
culturelle ayant son siège social dans le Loiret.
Une partie de cette manifestation est subventionnable par le Département à 75%, dans le cadre du
fonds d’accompagnement culturel aux communes, pour les associations artistiques installées dans le
Loiret, sur une commune autre que celle accueillant le spectacle.
Le coût prévisionnel pour Jargeau de ce spectacle est de 1 500 € TTC.
CHARGES
Spectacle

PRODUITS
1 360,00 €

SACEM

140,00 €

TOTAL

1 500,00€

Subvention du Conseil
général
Participation Commune
TOTAL

1 020,00 €
480,00€
1 500,00€

Vu l’avis favorable du Conseil municipal sur la présentation du budget ci-dessus, il est proposé au
Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à demander la subvention au Conseil général.
Adopté à l’unanimité

79-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE SÉCURITÉ DANS LE
CADRE DES AMENDES DE POLICE ET DE LA REDEVANCE DES MINES SUR LE
PÉTROLE AU CONSEIL GÉNÉRAL
Il est possible de solliciter auprès du Conseil général une subvention pour des travaux relatifs à la
circulation routière, dans le cadre des amendes de police et de la redevance des mines sur le pétrole.
La commune de Jargeau projette l’aménagement du centre ancien de Jargeau pour sécuriser la
Grande Rue et renforcer son côté piétonnier en mettant en œuvre un nouveau plan de circulation et
en installant des espaces de convivialité.
En fonction de ces éléments, voici le plan de financement prévisionnel :

DEPENSES

Travaux HT

TVA à 19,6%
TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
RECETTES
Subvention sur les amendes de polices
par le Conseil Général

Subvention sur la redevance des mines
sur le pétrole par le Conseil Général
Commune autofinancement
Commune TVA
19,6%
4 319,87€Total Commune
26 360,00€TOTAL

22 040,13€

9 193,00 €
1 172,00 €
11 675,13€
4 319,87€
15 995,00€
26 360,00€

Le versement de cette somme sera prescrit par arrêté préfectoral
Il est proposé au Conseil municipal :
- de retenir les travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan de circulation en fonction du plan de
financement prévisionnel ci-dessus,
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- d’autoriser le Maire à demander ces subventions au Conseil général et à signer les documents
nécessaires à la réalisation du projet.
- d’accepter la dotation allouée
- de s’engager à réaliser les travaux.
M. GIBEY rappelle que le plan de circulation du centre ancien a été présenté la semaine dernière aux
commerçants (26 juin) et au public (réunion du 28 juin), avec un accueil plutôt favorable. La mise en
œuvre est prévue pour début 2013 en synchronisation avec les travaux d'aménagement de la rue des
Prêtres.
Adopté à l’unanimité

80-2012DEL DÉGRÈVEMENT D’ASSAINISSEMENT,
Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
§ L'abonné au compteur 104391, a signalé une fuite d'eau sur son installation.
L'excédent de consommation s'établit à 78 m 3 par rapport aux années précédentes. La facture de
réparation a été fournie.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront dégrevés:
78 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité

81-2012DEL RÉGULARISATION FONCIÈRE LIEUDIT « LA RAGUENELLE », DIVISION
POUR ÉCHANGE DE PROPRIÉTÉS
M. Le Maire indique (ou rappelle) au Conseil l’accord intervenu avec Monsieur HUET en 1987 pour un
échange de terrain avec la commune, concernant une parcelle située dans l’enceinte du Collège –
lieu-dit La Raguenelle. Il s’agit d’une régularisation cadastrale à effectuer. Un nouveau Document de
Modification du Parcellaire Cadastral doit être dressé reprenant la division des parcelles AL236 et
AL237 et divisant la parcelle AL428.
Les terrains concernés par cet échange sont classés en zone 2 UB au Plan d’Occupation des Sols
valant Plan Local d’Urbanisme de Jargeau, ci-joint en annexe n°2.
Monsieur le Maire précise :
la totalité des frais d’actes afférents à cet échange seront pris en charge par la commune
la S.E.L.A.R.L. Nicolas Bouis, géomètre expert, sera chargée d’établir la division pour
échange de propriétés et l’établissement d’un nouveau Document de Modification du Parcellaire
Cadastral
l’étude de Maîtres BRUNET DEBON RABBE sera chargée d’établir l’acte correspondant.
Monsieur le Maire demande au Conseil :
D’approuver cette transaction sur la base d’un échange parcellaire d’environ 85 m² entre les
parcelles, propriété communale, et celles propriété de Monsieur HUET (estimées chacune suivant la
valeur donnée par l’avis des domaines)
De l’autoriser à signer tous documents nécessaires à cette transaction,
Adopté à l’unanimité

82-2012DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
2011
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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 M. le Préfet du Loiret.
Ce rapport a été adressé par messagerie électronique, afin que chaque membre du Conseil
municipal en prenne connaissance. Il est consultable en mairie.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le présent rapport, ci-joint en annexe
n°3)
−
−

−
−

M. GIBEY présente les rapports et les commente : en 2012 mise en place des règlements eau
et assainissement qui clarifient les relations avec les usagers,
les prix de l’eau et de l’assainissement (respectivement 1,53 € et 1,60 € soit 3,13 € le m 3) sont
légèrement inférieurs au prix moyen sur le bassin Loire moyenne (3,19 € / m 3), mais la
construction de la station d’épuration entraînera
une augmentation de la partie
assainissement dans les années à venir.
l'augmentation du prix entraîne généralement une réduction des volumes consommés par les
usagers et une diminution à terme des ressources pour la collectivité, les frais fixes restants
globalement inchangés
reste le problème des 272 branchements en plomb :selon les textes, ils devraient être
supprimés pour fin 2013. Ce qui semble extrêmement difficile, mais un effort particulier devra
être entrepris pour planifier sur un nombre réduit d'années cette suppression.
Adopté à l’unanimité


83-2012DEL PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITÉ 2011 DU SICTOM ET
DU SYCTOM SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES
DÉCHETS
M. BRETON, Adjoint au Maire, présente les rapports d’activités des deux structures.
Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative 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 Traitement 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, 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 messagerie électronique, afin que chaque membre du Conseil
municipal en prenne connaissance. Ils sont consultables en mairie.
Il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte des rapports d’activités pour l’année 2011 (ci-joint en annexe n°4 A et B).
M. BRETON présente :
- le SICTOM : les quantités collectés sont en baisse, et cela devrait continuer grâce à la redevance
incitative qui sera mise en place en 2013.
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- le SYCTOM : les quantités traitées augmentent malgré la baisse de la quantité collectée par le
SICTOM. Afin d’accroître le tonnage des déchets incinérés, des contrats hors département ont été
signés.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
-

vendredi 6 juillet à 14h00 : inauguration des travaux de l'entrée de l'accueil de loisirs, (travaux
qui ont été réalisés en régie par les agents des services techniques)
Cérémonie du 14 juillet : 9h rassemblement devant la Mairie, puis défilé et dépôt de gerbes.
Jargeau-Plage 2012 : du 14 juillet au 5 août.

M. Jean-Louis LEJEUNE remercie Marlène CHANDAVOINE chargée de mission dédiée à ce projet
recrutée dans le cadre d'un service civique, le personnel des services techniques, les associations
gergoliennes et les bénévoles pour l’organisation de Jargeau Plage 2012.
Il met l’accent sur le spectacle du 28 juillet de la Compagnie Clin d’œil auquel les conseillers sont
invités à assister.
-

Le 5 août : 42ème Foire à la brocante et Bourses d’échanges toutes collections à la salle
polyvalente.
Jeudi 30 août à 20h30 salle du Conseil : Réunion préparatoire du Forum avec les
associations.
Jeudi 6 septembre : prochaine séance du Conseil municipal
Samedi 8 septembre : Accueil des nouveaux habitants et forum des associations.

M. GIBEY fait part du projet d’installation prochaine d’un jeune médecin dans la Grande Rue (début
2013).
Des discussions sont en cours avec la communauté de communes des Loges pour une aide à
l’installation, puisque cette compétence a été transférée à la CCL. Cette aide serait subordonnée à
l'engagement du médecin de recruter dans son cabinet un second médecin. Une première partie
serait versée au moment des travaux et le solde au second médecin lors de son arrivée.
C’est une bonne nouvelle pour la commune, car deux médecins doivent partir à la retraite fin 2012 et
un autre en 2013.
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pose et fourniture de différents éléments pour la création d’un site cinéraire :
- Notification à Jargeau Funéraire, sise 31 rue du Fbg Berry à Jargeau pour un montant de
6 188,13 € HT, soit 7401 € TTC.
Achats pour l’accueil de loisirs :
- Suite de l’aménagement de l’entrée :
- Achat de matériaux à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant de
2 227,24 € HT soit 2 663,78 € TTC.
- Achat de poubelles à ACROPOSE, sise 20 Cours Alexandre Borodine, à Valence
(26000) pour un montant de 820 € HT soit 980,72 € TTC.
- Achat d’un panneau d’affichage à JPP EQUIPEMENT, sise Les Molhens à Châtillon St Jean
(26750) pour un montant de 188,32 € HT soit 225,23 € TTC.
- Achat de luminaires extérieurs à énergie solaire à la SARL DAUNERGIE, sise ZI la Saussaye,
758 rue de Gautray à St Cyr en Val pour un montant de 250,50 € HT soit 299,60€ TTC.
Matériel pour le stade :
- Achat de poubelles à la Sté FOUSSIER, sise ZI Sud BD Lefaucheux, BP 80171 Le mans
Cedex.(72026) pour un montant de 57,54 € HT soit 68,82 € TTC.
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-

Pose de portes pour le local de plongée par la SA BOUDARD, sise 110 Rue de la Cigale à
Châteauneuf sur Loire(45110) pour un montant de 2 950 € HT soit 3 528,20 € TTC.
Suite à l’audit, achat de luminaires à la Sté REXEL, sise 12 rue jean Nicot à St Jean de la
Ruelle pour un montant de 1 358,48 € HT soit 1 624,74 € TTC.

Aménagements de voirie rue de l’Echo à EIFFAGE SCBM, sise 212 rue de Picardie, ZAC des
Provinces à olivet (45160) pour un montant de 6 651,19 € HT soit 7 954,48 € TTC.
Achat de divers panneaux de signalisation : à la SA LACROIX SIGNALISATION, sise 5 rue
Mâconnais, à Lisses (91090) pour un montant de 293,75 € HT soit 351,32 € TTC.
Achat de matériel divers :
- Un onduleur pour la Mairie et d’un vidéoprojecteur pour la salle polyvalente à la Sté
PROMOSOFT, sise 1 rue de Chartres à Brou (28160) pour un montant de 1 178 € HT soit
1 408,88 € TTC.
- Un porte vélo pour Jargeau Plage à JPP EQUIPEMENT, sise Les Molhens à Chatillon St Jean
(26750) pour un montant de 308,09 € HT soit 368,48 € TTC.
- Imprimante et vidéoprojecteur pour l’école Porte madeleine à la CAMIF, sise ZA Le Geneteau
Chautray à Niort Cedex (79074) pour un montant de 975,94 € HT soit 1 167,22 € TTC.
- Barres anti-panique pour les portes des écoles à la Sté FOUSSIER, sise ZI Sud BD
Lefaucheux, BP 80171 Le mans Cedex. (72026) pour un montant de 671,20 € HT soit
802,76 € TTC.
- Lance de désherbage thermique pour le bruleur des Espaces verts à la Sté PISSIER, sise 1
rue de la Haie de pré à Ouzouer le Marché pour un montant de 185 € HT soit 221,26 € TTC.
La séance est levée à 21h55
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 6 SEPTEMBRE 2012


L’an deux mille douze, le six septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le trente août deux mille douze, 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, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Henry PILLIÈRE, Mme
Sylvaine MANCEAU, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, M. JeanMichel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean-Claude RENAULT, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. Sylvain BRUSSEAU
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 5 juillet 2012 est adopté à l’unanimité.
Alain MARGUERITTE ne souhaite pas prendre part au vote en raison de son absence au précédent
Conseil.

84-2012DEL MISE A JOUR DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX : INSTALLATION DE
MME CLAIRE JOSEPH SUITE A LA DEMISSION DE M. VINCENT BERTHELOT,

-

En raison de la démission de M. BERTHELOT, il convient d’installer comme conseiller municipal le
candidat suivant sur la liste de M.GIBEY : Mme Claire JOSEPH.
Proposition lui étant faite Mme Claire JOSEPH, 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

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
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Maire
ère

Adjointe

Suffrages
obtenus
1112
1112

ème

Adjoint

1112

ème

Adjoint

1112

ème

Adjointe

1112

ème

Adjointe

1112
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ème

Adjoint

1112

ème

Adjoint

1112

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.

PILLIÈRE Henry

20/05/1963

16

Mme

MANCEAU Sylvaine

19/12/1967

17

M.

ZOÏS Olivier

25/09/1970

18

M.

DE FREITAS Jonny

10/09/1973

19

M.

LAMBERT Pierre

28/09/1951

20

M.

MARGUERITTE Alain

03/05/1959

21

Mme

ARDOUREL MarieYvonne

18/12/1963

22

M.

BOUARD Jean- Michel

14/08/1947

23

Mme

TEISSEIRE –
DUJARDIN Carole

24/10/1960

24

M.

RENAULT Jean- Claude

04/12/1951

25

M.

BRUSSEAU Sylvain

26/07/1966

26

M.

BRULEY Jean- Marie

26/02/1966

27

Mme

JOSEPH Claire

30/03/1972

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

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

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le tableau ci-dessus.
M. GIBEY souhaite la bienvenue à la nouvelle élue.
Adopté à l’unanimité


-

85-2012DEL REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS
MUNICIPALES SUITE A LA DÉMISSION DE M. VINCENT BERTHELOT

LES

COMMISSIONS

Suite à la démission de M. BERTHELOT, il est nécessaire de faire le point sur la composition des
commissions municipales, étant précisé que Mme Claire JOSEPH accepte de reprendre la totalité des
fonctions laissées vacantes au sein des 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.
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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.
Les tableaux des Commissions Municipales ci-dessous annulent et remplacent ceux de la délibération
2010/115 du 16 décembre 2010.
1 - FINANCES : 8 MEMBRES
EXISTANT
N° CONSEILLERS DE LA
N°
MAJORITE

1

Mme Huguette GAUDOU

2
3

M. Henry PILLIERE
Mme Caroline LEFEVRE

4

M. Vincent BERTHELOT

5
6

M. Loïc RESTOUX
Mme Colette COLLIN

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITE

MINORITAIRES

1

M. Alain
MARGUERITTE

M. Alain
MARGUERITTE

2

M. Jean-Claude
RENAULT

Mme Huguette
GAUDOU
M. Henry PILLIERE
Mme Caroline
LEFEVRE
Mme Claire JOSEPH

M. Jean-Claude
RENAULT

M. Loïc RESTOUX
Mme Colette COLLIN

5 - SOCIAL : 8 MEMBRES
N°

EXISTANT
CONSEILLERS DE LA

N°

MAJORITE

1

M. Daniel BRETON

2

Mme Caroline LEFEVRE

3
4

Mme Colette COLLIN
M. Vincent BERTHELOT

5

M. Jean-Louis LEJEUNE

6

Mme Renée LEFEVRE

1

2

CONSEILLERS

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITE

MINORITAIRES

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

M. Daniel BRETON

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

M. Sylvain
BRUSSEAU

MAJORITE

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

1

2

MAJORITE

M. Jean-Louis LEJEUNE

1
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NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITE

MINORITAIRES

M. Jean-Claude
RENAULT

M. Joël
HOURDEQUIN
Mme Claire JOSEPH

M. Jean-Claude
RENAULT

Jean-Marie
BRULEY

11 – ÉCONOMIE, COMMERCE ET TOURISME : 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
CONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS
1

M. Sylvain
BRUSSEAU

M. Jean-Louis
LEJEUNE
Mme Renée
LEFEVRE

10 – SECURITE CIVILE: 8 MEMBRES
EXISTANT
N°
CONSEILLERS DE LA
N° CONSEILLERS
1

Mme Caroline
LEFEVRE
Mme Colette COLLIN
Mme Claire JOSEPH

Mme Renée
LEFEVRE
M. Jonny DE
FREITAS
Mme Muriel DENOIR
M. Jean- Michel
BOUARD

Jean-Marie
BRULEY

NOUVELLE COMPOSITION
CONSEILLERS DE LA
CONSEILLERS

MINORITAIRES

MAJORITE

MINORITAIRES

M. Jean-Marie
BRULEY

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Jean-Marie
BRULEY
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2
3

M. Henry PILLIERE
M. Vincent BERTHELOT

4

M. Loïc RESTOUX

5
6

M. Dominique VENON
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

M. Henry PILLIERE
Mme Claire JOSEPH
2

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

M. Loïc RESTOUX

Mme Carole
TEISSEIRE –
DUJARDIN

M. Dominique VENON
Mme Marie- Yvonne
ARDOUREL

La composition des autres commissions reste inchangée.
Adopté à l’unanimité


-

86-2012DEL REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
SUITE A LA DÉMISSION DE M. VINCENT BERTHELOT

Suite à la démission de M. BERTHELOT, il est nécessaire de faire le point sur les représentations
extérieures.
Les tableaux des organismes extérieurs ci-dessous annulent et remplacent ceux de la délibération
2010/116 du 16 décembre 2010.
Il est procédé à l’élection à la majorité des délégués suivants après appel à candidature :

-Syndicat mixte pour le développement du pays Forêt d’Orléans Val
de Loire (SMDP) : 1 titulaire + 1 suppléant
25 votants
Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des
Noms Prénoms des
Nombre Élu
Candidats
Candidats
voix
Titulaire

Mme Huguette GAUDOU Mme Huguette GAUDOU

25

Élu

Suppléant

M. Vincent BERTHELOT M. Dominique VENON

25

Élu

- Communauté de Communes des Loges : 3 titulaires + 3 suppléants
2 candidatures : Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN et Mme Muriel DENOIR
25 votants dont 2 bulletins blancs
Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des
Noms Prénoms des
Nombre Élu
Candidats
Candidats
voix
Titulaires

M. Nicolas CHARNELET

M. Nicolas CHARNELET

Élu

M. Daniel BRETON

M. Daniel BRETON

Élu

M. Jean-Marc GIBEY

M. Jean-Marc GIBEY

Élu

M. Loïc RESTOUX
M. Henry PILLIERE

Élu
Élu

Suppléants M. Loïc RESTOUX
M. Henry PILLIERE

M. Vincent BERTHELOT Mme Muriel DENOIR

19

Mme Carole TEISSEIRE –
DUJARDIN
4
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Élue
Non
élue
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- Centre social : 2 titulaires
25 votants
Existant
Postes
Noms Prénoms des
Candidats

Nouvelle composition
Noms Prénoms des
Candidats

Titulaires

Mme Caroline LEFEVRE

Mme Caroline LEFEVRE

M. Vincent BERTHELOT M. Joël HOURDEQUIN

Nombre Élu
voix
Élu
25

Élu

- 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).
25 votants
Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des
Noms Prénoms des
Nombre Élu
Candidats
Candidats
voix
Titulaires

Mme Caroline LEFEVRE

Mme Caroline LEFEVRE

Élu

Mme Renée LEFEVRE

Mme Renée LEFEVRE

Élu

M. Vincent BERTHELOT Mme Claire JOSEPH
M. Daniel BRETON

25

M. Daniel BRETON

Élue
Élu

Mme Carole TEISSEIRE – Mme Carole TEISSEIRE –
DUJARDIN
DUJARDIN

Élu

- 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.
25 votants
Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des
Noms Prénoms des
Nombre Élu
Candidats
Candidats
voix
Titulaires

M. Jean-Louis LEJEUNE

M. Jean-Louis LEJEUNE

M. Vincent BERTHELOT M. Dominique VENON

Élu
25

Élu

- 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 :
Conseil municipal du 6 septembre 2012

5/17

Services à la population
2 candidatures : Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN et M. Joël
HOURDEQUIN

25 votants Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des Noms Prénoms des
Candidats
Candidats
Titulaire

Mme Caroline
LEFEVRE

Mme Caroline LEFEVRE

Suppléant

M. Vincent
BERTHELOT

M. Joël HOURDEQUIN

Nombre Élu
voix
Élu
21

Élu

Mme Carole TEISSEIRE –
4
DUJARDIN

Non
élue

- 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 :
2 candidatures : Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN et Mme Muriel DENOIR
25 votants dont 2 bulletins blancs
Existant
Nouvelle composition
Postes
Noms Prénoms des
Noms Prénoms des
Nombre Élu
Candidats
Candidats
voix
Titulaire

M. Daniel BRETON

M. Daniel BRETON

Suppléant

M. Vincent BERTHELOT Mme Muriel DENOIR

Élu
19

Mme Carole TEISSEIRE –
4
DUJARDIN

Élue
Non
élue

- 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.

25 votants
Commissions

Existant
Nouvelle composition
Noms Prénoms des Noms Prénoms des Nombre Élu
représentants
Candidats
voix

5 – Commission sport- M. Vincent
culture-tourisme-loisirs BERTHELOT
M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. CHARNELET
Nicolas

25

M. Jean-Louis
LEJEUNE

Élu
Élu

M. Alain MARGUERITTE, s’étonne de n’avoir jamais été convoqué à la commission
communication du Pays, dont il est membre.
Les commissions de travail du Pays n’ont jamais été réunies.
- Conseil d'administration de la Mission Locale de l’Orléanais.
Conseil municipal du 6 septembre 2012
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir nommer un représentant afin que la commune de
Jargeau soit représentée au sein du Conseil d’administration de la MLO.
2 candidatures : Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN et M. Daniel BRETON.

Votants : 25 dont un bulletin blanc
M. Daniel BRETON est élu avec 20 voix, Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN obtient 4 voix.
- Conseil d'administration du CERCIL.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir nommer un représentant afin que la commune de
Jargeau soit représentée au sein du conseil d’Administration du CERCIL.
Votants : 25
M. CHARNELET Nicolas est élu à l’unanimité.


-

87-2012DEL REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DANS LES COMITÉS ET AUTRES
COMMISSIONS ET SUITE A LA DÉMISSION DE M. VINCENT BERTHELOT

Suite à la démission de M. BERTHELOT, il est nécessaire de faire le point sur les représentations au sein
des comités
Les tableaux des Comités et des commissions ci-dessous annulent et remplacent ceux de la délibération
2010/117 du 16 décembre 2010.
CO M IT É CO N SULT 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.
Il est nécessaire de procéder à des corrections au sein du Comité consultatif.

N°

1
2
3

4

5

6
7

Existant
CONSEILLERS
N° MEMBRES

Nouvelle composition
CONSEILLERS
ÉL MEMBRES

MUNICIPAUX

MUNICIPAUX

EXTERIEURS

M. Jean-Marc
GIBEY
Mme Muriel
DENOIR
Mme
Bernadette
FOUCHER
M. Joël
HOURDEQUI
N
M. Jean-Louis
LEJEUNE

1

4

M. Daniel
BASTIEN

M. Jean-Marc
GIBEY
Mme Muriel
DENOIR
Mme
Bernadette
FOUCHER
M. Joël
HOURDEQUIN

5

Mme Véronique
YVON

M. Jean-Louis
LEJEUNE

M. Dominique
VENON
Mme Caroline

6

M. Sylvain
HAYE
M. Christian

M. Dominique
VENON
Mme Caroline

2
3

7

M. Brice LE
BONNIEC
Mme Jocelyne
HURAULT
M. Francis
BLANCHARD
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US

ÉLUS

EXTERIEURS

M. Brice LE
BONNIEC
Mme Jocelyne
HURAULT
M. Francis
BLANCHARD

Mme
Véronique
YVON
M. Sylvain
HAYE
M. Christian

M. Daniel
BASTIEN
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N°

8

Existant
CONSEILLERS
N° MEMBRES

Nouvelle composition
CONSEILLERS
ÉL MEMBRES

MUNICIPAUX

EXTERIEURS

MUNICIPAUX

SAVARY
M. Jean- Marie
GAMEZ
(Président
UCIA)
Mme
Dominique
PARSIGNEAU

LEFEVRE
M. Jean-Claude
RENAULT

LEFEVRE
M. JeanClaude
RENAULT

8

9

Mme Carole 9
TEISSEIREDUJARDIN
10
M. Jonny de 10
FREITAS
11 M. Jean-Michel
BOUARD
M. Jean-Marie
BRULEY

US

ÉLUS

EXTERIEURS

SAVARY
Mme Claire
LAMOTTE
(Présidente
UCIA)

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

La nouvelle composition est adoptée à l’unanimité.

CO M M IS SIO N DU M ARC HÉ B IO , ÉQ UIT AB LE ET D E P RO D UCT E UR S D E P AY S
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 voix consultative.
La Commission a 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.
M. Vincent BERTHELOT est l’un des 3 membres désignés par le Conseil municipal lors de sa séance du
16 décembre 2010. Suite à sa démission il est nécessaire de procéder à son remplacement au sein de la
commission
Existant
Noms Prénoms des représentants

Nouvelle composition
Noms Prénoms des Candidats

M. Jean-Marie BRULEY
M. Daniel BRETON
M. Vincent BERTHELOT

Nombre
voix

M. Jean-Marie BRULEY
M. Daniel BRETON

M. Jean-Louis LEJEUNE

25

Élu
Élu
Élu
Élu

CO M IT E D E P ILO T AG E P O U R L E SU I VI D E L’ ÉT UD E ET DU P RO J ET D E
CO N ST RU CT IO N D ’U N CE NT R E SO CIO CU LT URE L
Annule et remplace la délibération 85-2011DEL du 12 juillet 2011.
Il est proposé au Conseil municipal de désigner pour compléter ce comité les conseillers suivants :

Existant

Nouvelle composition

BERTHELOT Vincent

BOUARD Jean- Michel

Conseiller municipal

FOUCHER Bernadette

FOUCHER Bernadette

Conseiller municipal

LEFEVRE Caroline

LEFEVRE Caroline

Conseiller municipal
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VENON Dominique

VENON Dominique

Conseiller municipal

LAMBERT Pierre

LAMBERT Pierre

Conseiller municipal

TEISSEIRE-DUJARDIN Carole

TEISSEIRE-DUJARDIN Carole

Conseiller municipal

La nouvelle composition est adoptée à l’unanimité
JARGEAU PLAGE : CREATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE
Annule et remplace la délibération 35-2011DEL du 10 mars 2011.
Mme GIBEY Catherine
Mme JOSEPH Claire
Mme KHAMVONSGA Stéphanie
Mme KLEIN Valérie
M. BERTHELOT Vincent
M. BOUARD Jean-Michel
M. CHARNELET Nicolas

M. CHEREAU Laurent
M. LEJEUNE Jean-Louis
M .MARGUERITTE Alain
M. PILLIERE Henry
M. PRETEUX Bernard
M. RESTOUX Loïc
M. VENON Dominique

M. BERTHELOT Vincent n’est pas remplacé.


-

88-2012DEL BUDGET COMMUNE- DECISION MODIFICATIVE N°2

Après avis favorable de la commission des Finances du 28 août
municipal d’approuver la décision modificative suivante :

2012, il est proposé au Conseil

FONCTIONNEMENT
ARTICLES

DEPENSES
FONCTION LIBELLES

61523
6455
6042

814 Entretien éclairage public
20 Assurance du personnel
21 CME (toutounet)

22
23

MONTANT
10 000,00
40 000,00
- 1 250,00

ARTICLES FONCTION
7381
7453
6459
74832
74718

O1
O1
O1
O1

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

droit de mutation
19 000,00
redevances des mines
1 100,00
Rbmt sur rémunération du person.2 200,00
FDTP (régul 2010)
34 650,00
Subvention CEL DDCS
4 000,00

O1 Dépenses imprévues
8 890,00
O1 Virement vers la section d'investissement
3 310,00
60 950,00

60 950,00
-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

20
2031
2031
2111
2121
2188
2135
2151
2152
2152
21534
21538
2188
2135
2135
2152
2184

DEPENSES
FONCTION LIBELLES

01
33
01
01
823

821
411
822
822
822
822
822
025
212
412 (TRIB)
411
321

MONTANT

dépenses imprévus
- 32 770,00
Etude de sols espace culturel
8 050,00
Etude accessibilité + Avensia
6 300,00
Echange HUET + frais
2 500,00
Aménagement chemin du paradis - 1 530,00
Mobilier chemin du paradis
1 530,00
Eclairage Cherelle
1 610,00
Avance rue de la bâte
16 900,00
reprise voirie rue de l'Echo + entrée stade
13 100,00
Poutre de rive rue Papelard
10 000,00
gdf rue Papelard
600,00
edf rue papelard
1 200,00
Toutounet
1 250,00
Classe porte madeleine
- 4 000,00
Terrain de tennis
- 5 000,00
entrée du stade
- 4 000,00
meuble bibliothèque
500,00
16 240,00

ARTICLES FONCTION

21
1342
238
28031
28151
24

O1
824
822
O1
O1
O1

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Virement de la section de
fonctionnement
Amendes de police
Avance rue de la Bâte
Amortissement frais d'étude
Réseaux de voirie
Echange terrain HUET

3 310,00
9 100,00
16 900,00
335,00
- 14 680,00
1 275,00

16 240,00
-

Mme Carole TEISSEIRE – DUJARDIN fait remarquer que la régularisation de l’erreur de 40.000€ sur les
prévisions du montant de cotisation de l’assurance du personnel constitue une erreur significative et
s’interroge sur les procédures de vérification qui peuvent être mises en place pour éviter ce type d’oubli.
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M. GIBEY et Mme GAUDOU précisent que les procédures sont en place mais que l’erreur est malgré tout
toujours possible. Le montant concerné doit être relativisé, il représente de l’ordre de 2% des charges de
personnel et un peu moins de 1% du budget de fonctionnement global.
Adopté à l’unanimité


-

89-2012DEL BUDGET EAU POTABLE - DECISION MODIFICATIVE N°2

Après avis favorable de la commission des Finances du 28 août 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION
6152
22

DEPENSES
LIBELLES
Entretien biens mobiliers
Dépenses imprévues

MONTANT

ARTICLES FONCTION

5 000,00
- 2 000,00
3 000,00

704

RECETTES
LIBELLES
Travaux (pose compteurs)

MONTANT
3 000,00
3 000,00

Adopté à l’unanimité


-

90-2012DEL BUDGET ASSAINISSEMENT- DECISION MODIFICATIVE N°2

Après avis favorable de la commission des Finances du 28 août 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
ARTICLES FONCTION
21532
21562
2151

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Réseau d'assainissement
Service d'assainissement

- 70 000,00
15 000,00

ARTICLES FONCTION

Installations complexes spécialisées 55 000,00
-

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

-

Adopté à l’unanimité


-

91-2012DEL TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2012- 2013

La commission des Finances du 28 août 2012 propose au Conseil une augmentation des tarifs de 5% pour
l’eau et de 10% pour l’assainissement.
Ces augmentations se justifient :
- Pour l’eau, par l’obligation de remplacer des branchements plomb (plus de 200 branchements
restent actuellement à remplacer. Le délai légal des 15 ans prévu par le législateur expire fin 2013.
Le coût moyen par installation est de l’ordre de 3 000 €)
- Pour l’assainissement, par la construction de la nouvelle station d’épuration dont le coût est de
l’ordre de 5 millions d’euros.
A noter :
- création d’un tarif pour le contrôle des installations, puits, forage et récupération d’eau de pluie à
er
compter du 1 janvier 2013 (comme prévu en 2012).
- création d’un tarif pour le contrôle de conformité des installations d’assainissement à compter
er
également du 1 janvier 2013.
Sur proposition de la commission des Finances du 28 août 2012, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver les tarifs suivants :
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2011
ASSAINISSEMENT Abonnement
(sans TVA)
Conso : par m3
Conformité contrôle

EAU
T. V. A.
5,50%

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

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans
traversée de route

de 15 à 20
de 40
de 60
de 80
Citerneau
Citerneau encastré
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

Puits, forage,
récupération d'eau
de pluie

2012

20,48
1,25

21,50
1,31

0,00
24,89

0,00
26,13

0,757

0,795

23,65
1,44
45,00
0,00
27,44
0,00
0,835

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

7,09
7,58
16,45
24,42
69,99
120,57

7,45
7,96
17,28
25,64
73,49
126,60

679,28
858,95
1 263,60
1 448,65
130,24
450,00
32,86
17,84
9,85
53,55
59,63
172,86
275,11
652,49
1 146,74

713,24
901,90
1 326,78
1 521,09
136,75
472,50
34,50
18,73
10,34
56,23
62,61
181,50
288,87
685,11
1 204,08

748,91
976,99
1 393,12
1 597,14
143,59
496,13
36,23
19,67
10,86
59,04
65,74
190,58
303,31
719,37
1 264,28

Contrôle des
installations

POUR INFORMATION
TAXE Pollution/collecte

2012-2013

45,00

0,24 • 0,19

0,25 • 0,20

er

Les tarifs sont valables du 1 septembre 2012 au 31 août 2013.
Évolution de la facture annexe n°1
Mme TEISSEIRE – DUJARDIN Carole estime que 5% représente une augmentation importante, 2.5% lui
semblait plus juste, mais apprécie que des taux d’augmentation différenciés pour l’eau et l’assainissement
soient mis en place.
Adopté à l’unanimité
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-

92-2012DEL FORFAIT COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT POUR UN ELEVE ET GRATUITE
RECIPROQUE POUR LA COMMUNE D’OUVROUER LES CHAMPS PAR EQUIVALENCE AVEC
LA COMMUNE DE FEROLLES:

Vu la Loi n°2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales et sa circulaire
d’application du 10/09/2004,
Vu la circulaire n° 89-273 du 25/08/1989
Vu le code de l’éducation,
Vu la délibération n° 2008-80 du 4 septembre 2008,
Vu la délibération n°96-2011DEL du 8 septembre 2011.
RAPPEL
Lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de
répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités concernées.
Les communes s’entendent alors sur les modalités de prise en charge dans le cadre de validation ou de
refus de dérogation scolaire. L’accord est conditionné par le paiement par la commune de résidence d’une
participation aux frais de fonctionnement.
Par délibération n° 80/2008 du 4 septembre 2008 et n°96-2011DEL du 8 septembre 2011 il a été validé
le montant et les principes d’application de cette participation aux frais de scolarité d’un enfant selon les
modalités suivantes :
- s’agissant des enfants non gergoliens scolarisés à Jargeau
La contribution financière de la commune de résidence s’établit à :
 1 150 € pour un enfant de niveau maternelle,
 320 € pour un enfant de niveau élémentaire,
- s’agissant des enfants gergoliens scolarisés dans une autre commune
La contribution financière s’établit :
 soit sur la base du coût de revient par enfant appliqué par la commune d’accueil,
 soit, à défaut, sur la base du forfait de 1 150 € pour un enfant de niveau maternelle et 320 € pour un
enfant de niveau élémentaire.
Par dérogation à ce principe, il a été acté que pour faciliter les échanges entre les communes de la CCL, il
n’est pas réclamé ou il n’est pas versé la participation aux frais de scolarité des enfants auprès des
communes membres de la CCL et la commune de Férolles, sous réserve qu’un principe de gratuité
réciproque soit établi.
Il est rappelé que la gratuité est assortie de certaines conditions :
- la réciprocité doit être établie par écrit (délibérations),
- la validité de cet accord s’établit sur la scolarité de l’enfant et sa fratrie.
Après ces rappels, il est proposé de mettre à jour la délibération.
Ainsi, il est précisé que les montants et les principes d’application sont inchangés pour la rentrée scolaire
2012-2013.
Les communes de Férolles et d’Ouvrouer les Champs faisant partie d'un regroupement scolaire, les
enfants peuvent indifféremment selon leur niveau suivre leur scolarité à Férolles ou à Ouvrouer
Par mesure d’équité, il convient d’appliquer le même principe aux enfants des deux communes.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 28
août 2012, de bien vouloir procéder à l’ajout d’un nouveau principe permettant à la commune d’Ouvrouer
les Champs de bénéficier du même principe de gratuité réciproque que les communes membres de la
CCL et de Férolles, et ce, dans les mêmes conditions.
L'effet de cette délibération est subordonné à la prise d'une délibération similaire par la commune
d’Ouvrouer accordant la gratuité aux enfants gergoliens et à l'existence du regroupement scolaire entre les
communes de Férolles et d'Ouvrouer-les-Champs.
Adopté à l’unanimité
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-

93-2012DEL EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL D’ÉVALUATION
DU PERSONNEL POUR 2012

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 76-1
Vu le décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 5 avril 2011 saisi pour avis sur les critères d’évaluation
et sur le compte-rendu d’entretien professionnel,
Exposé des motifs :
Au terme de la loi du 26 janvier 1984, article 76-1, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental
pour 2012, sur un entretien professionnel annuel pour l’évaluation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires de la collectivité, en substitution de la procédure de notation.
La mise en application des entretiens professionnels à tout ou partie des fonctionnaires de la collectivité,
est subordonnée à une délibération.
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire
- à adopter l’expérimentation de l’entretien professionnel annuel suivant le modèle de compte-rendu joint
en annexe n°2,
- à l’appliquer à compter de 2012 à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et de supprimer la notation.
Un bilan annuel de cette expérimentation sera communiqué au comité technique paritaire et transmis au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et à la commission organisation des services.
Adopté à l’unanimité


-

94-2012DEL MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCL : AJOUT D’ELEMENTS SUR LES
LISTES DES ANNEXES 2 ET 3

Le Conseil de communauté a complété, par délibération du 11 juin 2012, les annexes 2 et 3 des statuts.
Ci-joint les statuts modifiés en annexe n°3
Ces modifications doivent maintenant être approuvées par les communes membres.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la délibération intégrant les éléments listés ci-dessous :
Annexe n° 2 : Voirie d’intérêt communautaire
Ajouter :
Sur la commune de Darvoy
Rue de la Pelle
Sur la commune de Vitry aux Loges
Quai Aristide Briand
Rue des Moulins
Route du Lavoir
Rue des Érables
Sur la commune de Sury aux Bois
Chemin du Colombier

Longueur de voirie en mètres
430
320
250
120
180
715

Annexe n° 3 : Construction, extension, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs
Ajouter :
Salle multisports sur la commune Châteauneuf sur Loire.
Salle multisports sur la commune de Fay-aux-Loges.
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M. CHARNELET Nicolas précise que pour :
- Châteauneuf sur Loire, il s’agit d’une salle de combat et que le projet est déjà bien avancé,
- Fay-aux-Loges, les réflexions sur le projet commencent à peine, il s’agit de construire des courts de
tennis.
Adopté à l’unanimité


-

95-2012DEL MODIFICATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE

Le nouveau règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2012, exceptions faites des dispositions relatives
à l’espace cinéraire qui ne s’appliqueront qu’à compter de la fin des travaux de réalisation.
L’application pratique du texte conduit à certaines modifications :
- modification sur l’article 4 concernant les horaires d’ouverture du cimetière : un horaire unique pour
l’ensemble de l’année avait été retenu : de 8 heures à 19 heures. Le double horaire (été/hiver) mentionné
dans le règlement est supprimé.
- modification sur l'article 17 concernant le renouvellement des concessions : la phrase indiquant "que les
concessionnaires ou ses ayants droit dans la mesure où ils sont connus, seront informés de l'expiration de
sa concession par avis de l'administration municipale" est supprimée.
- modification sur l'article 42 concernant le Jardin du souvenir
L'inscription de l'identité du défunt sur la stèle du souvenir d'un site cinéraire est bien à la charge de la
commune et non à la charge des familles comme l'indique le règlement.
La mention « à la charge de la famille » est supprimée, l'article 42 est ainsi libellé : « L’identité du défunt
sera inscrite sur la stèle du souvenir. »
Il est proposé au Conseil municipal l’approbation des modifications ci-dessus évoquées au règlement
(remis en annexe n°4).
M. GIBEY précise à cette occasion, que la procédure de reprise des tombes entamée en juillet 2009 se
termine. La clôture de la procédure est prévue le 7 septembre 2012.
Adopté à l’unanimité


-

96-2012DEL VALIDATION DU PROJET DU PLAN DE CIRCULATION DANS LE CENTRE-VILLE
HISTORIQUE

Dans le cadre du plan de circulation, une réflexion sur le centre-ville ancien (à l’intérieur des mails) a été menée.
La Grande Rue a été rendue semi piétonne en 1986. Depuis les conditions de circulation et la
réglementation ont évolué.
Suite aux réflexions du groupe de travail « plan de circulation » et de la commission d’aménagement du
territoire communal, il a été proposé un aménagement constitué de zones piétonnes et de zones dites de
partage.
L’ensemble des rues du centre-ville seront en sens unique pour limiter la circulation automobile et le transit
complet de la Grande Rue sera rendu impossible par la création d'espaces de convivialité dans cette rue,
interdits aux voitures par un dispositif de plots. Elles seront cependant toujours accessibles dans les 2 sens
pour les cyclistes.
Une zone de partage est un espace où le piéton est prioritaire et où les véhicules peuvent circuler au
maximum à 20 km/h.
Cette organisation du centre ancien s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21 et répond à la fiche «Faciliter la
circulation piétonne en centre-ville ».
Cet aménagement du centre-ville historique a été présenté aux artisans, commerçants et professions
libérales du centre-ville et lors de deux réunions publiques en mai et juin 2012.
Un panneau de présentation du dispositif a été installé sur le site de Jargeau Plage lors de l’événement
ainsi qu’à l’accueil de la mairie.
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La mise en œuvre est prévue au premier semestre 2013 en corrélation avec les travaux programmés de
réfection de la rue des Prêtres.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le plan de circulation ci-joint en annexe n°5.
M. RENAULT estime que les zones de livraison sont en nombre insuffisant, en particulier pour les poids
lourds. Mme DENOIR indique les principaux commerces utilisant des poids lourds (boulangeries et
boucheries) ont été consultés et leurs fournisseurs également.
Adopté à l’unanimité (abstention de M. RENAULT)


-

97-2012DEL NUMEROTATION DE VOIRIE D’UNE PARTIE DE LA ROUTE DE FEROLLES

Pour faire suite à des demandes de Gergoliens demeurant «Route de Férolles» après avoir constaté, sur
une partie de cette voie, que les immeubles ne bénéficient pas d’une numérotation cohérente,
Et afin d’améliorer la qualité d’adressage du courrier et des livraisons des riverains,
Il est proposé au Conseil :
- d’attribuer (ou de ré attribuer) des numéros de voirie conformément au tableau ci-dessous et plan
en annexe n°6 :
Référence cadastrale
Numéro de voirie attribué
ZA 273
30 ter
ZA 272
32
ZA 422
32 bis
ZA 286
34
ZA 287
34 bis
Adopté à l’unanimité


-

98-2012DEL CONVENTION AVEC LE SICTOM POUR LA MISE EN PLACE D'UNE COLONNE
ENTERREE SUR LE MAIL MADELEINE

Préambule
Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, le SICTOM et la commune ont décidé
d’installer des conteneurs semi enterrés ou enterrés afin d’optimiser la collecte des déchets en terme
d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement.
Une convention précise les modalités d’intervention de chaque partie pour la réalisation de chaque
objectif. Il sera établi une convention pour chaque emplacement retenu.
Le SICTOM s’engage à :
- Financer la pose et la fourniture de la colonne, en prendre la décision finale,
- Définir le nombre et le lieu avec la commune,
- Acquérir les conteneurs,
- Réaliser les travaux de terrassement et de pose,
- Fournir les outils de communication,
- Assurer la collecte et le suivi des conteneurs,
- Assurer l'entretien
La commune de Jargeau s’engage à :
- Financer les études de sols, les DICT, la recherche des réseaux et leur déplacement éventuel,
l’éventuel surcoût suivant le lieu choisi par la commune
- Mettre à disposition les emplacements et leur accessibilité
- Entretenir les abords,
- Mettre à disposition du public les documents de communication
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Une première convention prévoit la mise en place d’un conteneur enterré de 5 m pour les ordures
ménagères sur le boulevard Porte Madeleine du côté de la rue de l’Écho (en annexe n°7). Un autre
emplacement reste à définir en commission.
Les conventions sont conclues pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction à compter
de la signature des deux parties.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer :
- la convention de mise en place du conteneur situé boulevard Porte Madeleine avec le SICTOM,
- les avenants éventuels,
Les membres du Conseil s’interrogent sur l’opportunité de signer cette convention avec le SICTOM, alors
qu’une enquête doit avoir lieu prochainement et que les membres de la commission environnement avaient
proposé un autre site.
M. GIBEY est conscient de ces interrogations mais répond qu’en raison des contraintes techniques
(réseaux, giration des engins, sous-sol…) et du périmètre de protection des monuments historiques. Il est
assez difficile de choisir des sites d’implantations répondant à tous ces critères, d’ailleurs sur les 8
propositions du SICTOM seul cet emplacement a été retenu pour le moment.
Adopté à l’unanimité


99-2012DEL MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » DU 13 OCTOBRE 2012

-

Comme en 2010 et 2011, la commune souhaite participer au "Jour de la Nuit". Toute la nuit du 13 au 14
octobre 2012, l’éclairage public aux alentours de l’église, du mail Carnot, du Bd du Saumon et d'une partie
de la Grande Rue (voir plan ci-joint en annexe n° 8A) sera symboliquement éteint.
Cette manifestation nationale est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé (voir présentation en annexe n°8B).
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
Après avis favorable de la commission Environnement du 5 juin 2012, il est proposé au Conseil
municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus.

QUESTIONS DIVERSES

-

-

-

Information sur le PPRI mercredi 12 septembre à 9h salle du Conseil,
Manifestations :
samedi 8 septembre 2012
9h15 : accueil des nouveaux habitants,
10h à 13h : forum des associations
Dimanche 9 septembre toutes les 30 minutes de 15h à 17h, le « Ligéro cyclo spectacle »
Samedi 22 septembre :
Repas des aînés
ème
600
anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc (à partir de 18h)
Adopté à l’unanimité
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RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite de l’aménagement de l’entrée de l’accueil de loisirs : Achat d’un panneau d’affichage
complémentaire à JPP EQUIPEMENT, sise Les Molhens à Châtillon St Jean (26750) pour un montant de
269 € HT soit 321,72 € TTC.
Rénovation de porte pour l’école Porte Madeleine :
- Achat de matériaux à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant de 157,44 € HT
188,30 € TTC.
- Achat de matériaux à SOFI, sise 11 rue de la Mouchetière à St Jean de la Ruelle (45142) pour un
montant de 235,04 € HT 281,11 € TTC.
Travaux Restaurant scolaire Porte Madeleine :
- Achat de matériaux à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant de 428,36 € HT
512,32 € TTC.
- Location d’une ponceuse pour le sol à AEB ORLEANS SUD, sise 14 rue Jean Moulin à Orléans
(45100) pour un montant de 315,20 € HT 376,98 € TTC.
Matériel pour le stade :
- Achat de matériaux pour rampes à POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau pour un montant de
1 643,19 € HT 1 965,25 € TTC.
- Achat de matériaux pour le court de tennis CASAL SPORT, sise 1 rue Édouard Blériot à Molsheim
(67129) pour un montant de 1 778,01 € HT 2 127,70 € TTC.
- Laquage des portes du local de plongée par la SA BOUDARD, sise 110 Rue de la Cigale à
Châteauneuf sur Loire(45110) pour un montant de 250 € HT soit 299 € TTC.
Travaux électriques :
- Remise aux normes des armoires par la Sté ISI ELEC, sise 5 impasse de la Garenne à St Denis de
l’Hôtel (45550) pour un montant de 5 100 € HT 6 099,60 € TTC.
- Modification des branchements et du réseau gaz rue papelard par ERDF et GRDF pour un montant
de 1 343,89 € HT 1 607,27 €TTC.
Voirie :
Achat de divers panneaux de signalisation : à la SA LACROIX SIGNALISATION, sise 5 rue
Mâconnais, à Lisses (91090) pour un montant de 15 173,66 € HT soit 18 147,69 € TTC.
Remplacement du contrôleur des feux tricolores FG Berry par la Sté ISI ELEC, sise 5 impasse de
la Garenne à St Denis de l’Hôtel (45550) pour un montant de 3 355 € HT 4 012,58 € TTC.
Diverses signalisations horizontales par la Sté GER, sise 12 impasse pierre Josse à Bondoufle
(91070) pour un montant de 5 228,61 € HT 6 253,42 € TTC.
Achat mobilier urbain pour mail et contre allée Carnot :
. Poubelles à ACROPOSE, sise 20 Cours Alexandre Borodine, à Valence (26000) pour un montant
de 7 530 € HT soit 9 005,88 € TTC.
Toutounet à la Sté SEPRA, sise à La Benisson Dieu (42720) pour un montant de 1 044 € HT
1 248,62 € TTC.

La séance est levée à 22h40
ANNEXES :
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°1 – ÉVOLUTION DE LA FACTURE D’EAU ET D’SSAINISSEMENT
ANNEXE N°2 – MODELE DE COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ANNEXE N°3 – STATUTS MODIFIÉS DE LA CCL
ANNEXE N°4 – MODIFICATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE
ANNEXE N°5 – PLAN DE CIRCULATION
ANNEXE N°6 – PLAN NUMÉROTATION ROUTE DE FÉROLLES
ANNEXE N°7 – CONVENTION CONTENEUR SICTOM
ANNEXE N°8A – PLAN JOUR DE LA NUIT
ANNEXE N°8B – PRÉSENTATION JOUR DE LA NUIT
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 18 OCTOBRE 2012


L’an deux mille douze, le dix-huit octobre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le onze octobre deux mille douze, 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, Mme Muriel DENOIR,
Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Renée LEFÈVRE, M.
Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Sylvaine MANCEAU, M.
Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel
BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Jonny DE FREITAS,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT,
M. Jean-Claude RENAULT ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
Mme Colette COLLIN,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 6 septembre 2012 est adopté à l’unanimité.

100-2012DEL DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX DE MODIFICATION DE
TOITURE SUR LES SANITAIRES DE L’ECOLE PORTE MADELEINE,
La toiture terrasse des sanitaires de l’école Porte Madeleine présente des problèmes récurrents
d’étanchéité (fuites constatées) et les toilettes ne peuvent plus être utilisées en l’état par les enfants de cette école.
La commune souhaite remédier à cette situation dans les meilleurs délais en modifiant la toiture
terrasse des sanitaires par une toiture simple pente en bac acier.
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires et auprès du Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondante.

Toiture des sanitaires
Non visible du domaine public
Adopté à l’unanimité


101-2012DEL DECLARATION PREALABLE POUR LA REALISATION D’UNE FRESQUE
SUR LE MUR DE CLOTURE DE LA PARCELLE AH N°144,
La commune a été sollicitée par l’Association « Les Ateliers de la PAESINE » (jeunes en insertion)
pour la réalisation d’une fresque sur un mur de clôture existant.
Le mur le plus approprié est situé en fond de la parcelle cadastrée section AH n°144 sis 10 rue du
Huit Mai 1945 à Jargeau et à proximité immédiate de l’espace sportif du Chemin du Paradis. Les
autorisations ont été accordées par les propriétaires riverains.
La clôture est actuellement constituée de plaques de béton brut.
Les travaux projetés consistent à nettoyer le support, appliquer une sous couche de peinture blanche
et réaliser sur celle-ci une fresque colorée ou réaliser la fresque sur un support extérieur à apposer sur le mur.
Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil pour l’autoriser :
- à déposer une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale des Territoires et
du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Loiret et à signer toutes les pièces
afférentes au dossier
- à réaliser les travaux après obtention de l’autorisation administrative.
Mme Héron annonce qu’après sa rencontre de ce jour avec les responsables de l’association et de la
Mission Locale de l'Orléanais, il a été proposé de réaliser la fresque sur un support amovible
(panneau bois) puis de l'installer sur le mur du fond de la tribune du stade. Ce qui permet également
de s’affranchir des conditions météorologiques. Vérification sera faite auprès de la Direction
Départementale des Territoires et du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Loiret
pour savoir si une déclaration préalable doit être déposée. Pour simplifier la procédure il est proposé
de délibérer tout de même.

Les activités se dérouleront en novembre et décembre 2012.

Adopté à l’unanimité


102-2012DEL SUBVENTION A L’ASSOCIATION « POUPETTE ET COMPAGNIE » POUR
LE LIGERO-CYCLO-SPECTACLE,
L’association « Poupette et Compagnie » nous a sollicité pour soutenir son projet de spectacle théâtral
déambulatoire intitulé « Le Ligéro- cyclo- spectacle », qui s’est déroulé le 9 septembre dernier.
L’association a également sollicité le Groupe d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans- Loire –Sologne
au titre du programme LEADER. Une demande d’aide pour bénéficier du FEADER (Fonds Européen
Agricole pour le DEveloppement Rural) est en cours.
Cette subvention européenne ne peut être attribuée qu’en contrepartie de subventions « nationales »
(État, Région, Département, Communes et EPCI).
Pour que l’association puisse bénéficier d’une subvention du FEADER d’un montant équivalent au
montant des aides publiques locales le versement doit être réalisé sous forme de subvention.
Il est donc proposé au Conseil municipal de verser une subvention de 500 € à l’association
« Poupette et Compagnie » pour « Le Ligéro- cyclo- spectacle ».
M. Lambert et Mme Carole Teisseire- Dujardin s’étonnent du montant « élevé » de la subvention
versée à cette association non gergolienne alors que certaines associations locales ne bénéficient pas
de subvention.
M. Gibey leur répond qu’initialement, il était prévu un cachet pour le spectacle auquel participent
financièrement également les communes de Darvoy et de Sandillon. En raison de la constitution par
l’association d’un dossier de demande de subvention auprès du FEADER, le bureau municipal a
souhaité aider cette association en proposant de verser le montant sous forme de subvention afin
qu’elle puisse bénéficier des fonds européens.
Financièrement, ce coût peut être supporté par la commune (annulation du Cyclo jazz festival du 11
août dernier suite au décès d’un des organisateurs pour lequel la commune devait prendre en charge
l’hébergement au camping de la troupe)
Adopté à la majorité
(2 voix contre et 2 abstentions)


103-2012DEL REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON DANS L'ANCIEN
CIMETIERE SITUE RUE DES LIMOUSINS
Références réglementaires :
La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état d'abandon
est prévue par le Code général des collectivités territoriales aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et
aux articles R. 2223.12 et R 2223-23 pour la partie réglementaire.
La mise en œuvre de cette procédure n'est pas une obligation. La commune peut considérer que le
monument funéraire a un intérêt patrimonial ou architectural et peut décider d'entretenir la concession.
La mise en place de cette procédure s'applique aux concessions perpétuelles et aux concessions
ayant plus de 30 ans d'existence, ayant cessé d'être entretenues par les concessionnaires ou leurs ayants-droits.
La reprise n'est possible que dix années après la dernière inhumation ou après un délai de 50 ans
pour les concessions des personnes dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France".

Aucune procédure ne peut être engagée en l'absence d'état d'abandon, même en cas d'extinction
complète et connue de la famille.
Les textes ne donnent aucune précision sur ce qu'est un "état d'abandon". Selon la pratique et la
jurisprudence, cet état se caractérise par divers signes extérieurs nuisant à la décence et au bon
ordre du cimetière : tombe envahie par les ronces ou autres plantes parasites, état de délabrement,
descellement des pierres, affaissement…
Exposé des motifs :
Le cimetière est placé sous la responsabilité du Maire de la commune. A ce titre, il garantit la sécurité
et la décence des lieux.
Un recensement global a permis de dénombrer que 395 concessions étaient laissées à l'état
d'abandon dans le vieux cimetière communal.
Pour remédier à cette situation, et permettre à la ville de réaménager ce cimetière, une procédure de
reprise de ces concessions a été engagée en juillet 2009 encadré par le cabinet juridique "Finalys Environnement"
L’objectif était de reprendre les tombes ayant cessé d'être entretenues par les familles, et qui
risqueraient, à plus ou moins long terme de poser des problèmes de sécurité aux usagers.
L’aspect d'abandon a été reconnu par un premier procès-verbal de constat signé par les personnes
présentes au cimetière le 21 juillet 2009.
La publicité largement effectuée, a été complétée par des plaquettes apposées sur les concessions
indiquant à tout public qu'elles faisaient l'objet d'une procédure de reprise, ainsi que par une
information publiée sur le site internet et dans le bulletin municipal distribué dans tous les foyers de la commune.
Durant cette procédure, plusieurs familles se sont fait connaître et ont demandé l'arrêt de la procédure
en s’engageant à remettre en état leur concession.
Plusieurs "constats d'entretien" ont été dressés indiquant que les travaux de réparation ou de
nettoyage avaient été réalisés interrompant ainsi la procédure.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 7 septembre 2012 en présence du maire, de la
gendarmerie nationale et de la police municipale.
Considérant qu'il y a lieu de prononcer la reprise de ces concessions en état d'abandon :
Il est proposé au Conseil municipal :
- D'autoriser la reprise définitive des concessions figurant sur la liste dressée le 7 septembre
2012 (annexe n°1) et d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à cette reprise.
- De préciser qu’un arrêté municipal prononcera leur reprise, dont la publication sera assurée
conformément à la réglementation en vigueur
- De préciser que cette reprise se traduira par l’exhumation des restes et l'enlèvement des
monuments et caveaux
- De préciser que les restes des personnes inhumées des concessions reprises seront déposés
dans des boîtes à ossements identifiables au nom de la sépulture d’origine et aux noms des
personnes inhumées dans cette même sépulture. Chaque boîte à ossements sera ainsi réinhumée dans l'ossuaire prévu à cet effet. Un registre sera tenu à la disposition du public.
- De préciser que les emplacements libérés pourront faire l'objet de nouvelles attributions
Le maire indique qu’il ne reste que 28 emplacements disponibles dans le nouveau cimetière et qu’en
moyenne la commune procède à une trentaine d’inhumations par an, réparties pour un tiers dans le
nouveau cimetière et deux tiers dans l’ancien (concessions existantes). Il indique également que les
travaux du site cinéraire sont terminés et que cette nouvelle possibilité est proposée aux familles.
M. Gibey remercie les services de la commune pour ce travail de reprise de tombes, particulièrement
sensible et traité de la manière la plus respectueuse possible par les agents.
Adopté à l’unanimité


104-2012DEL REFONTE DU REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE POUR LE PRET DES
DVD,
Afin de pouvoir mettre en prêt les DVD prêtés par la Bibliothèque Départementale du Loiret une mise
à jour du règlement était nécessaire.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le nouveau règlement de la bibliothèque, ci-joint en annexe n°2.
M. Charnelet demande une modification de l’annexe 1 « Prêt de document à la Bibliothèque
municipale de Jargeau » afin de tenir compte de l’avis de la commission culture et fêtes.
La modification proposée concerne le nombre de DVD pouvant être empruntés : « 1 ou 2 DVD selon
les disponibilités » à la place de « 1 DVD (2 si le second est un documentaire) ».
Mise en place du prêt des DVD en novembre.
Adopté à l’unanimité


105-2012DEL PRINCIPE D’AUTORISATION DE LIQUIDATION POUR LES OBJETS
TROUVES,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-28,
Considérant la nécessité de prescrire et de réglementer le dépôt à la Mairie des objets trouvés sur la voie publique :
- Les objets trouvés sur la voie publique seront déposés à l’accueil de la Mairie. Ils seront
répertoriés dans un registre officiel.
- Les objets ainsi déposés seront restitués à leur propriétaire, s’il se fait connaître dans le délai
d’un an et un jour à partir du jour du dépôt.
- A l’expiration de ce délai, l’objet non réclamé sera remis sur sa demande à celui qui en aura opéré le dépôt.
- En l’absence de réclamation passé le délai imparti, les objets seront soit réutilisés/recyclés, soit détruits.
Pour les objets non réclamés, il est proposé au Conseil municipal de :
- Garder pour les besoins de la ville, notamment pour des manifestations comme « Jargeau
plage » tous les objets pouvant être réutilisés : les jeux de plage, ballons…
- Recycler les objets pouvant l’être comme les téléphones portables, etc...(par le biais
d’association ou prestataires spécialisés)
- Donner aux associations caritatives les objets en bon état et réutilisables
- Détruire les objets non réutilisables et personnels ainsi que les objets en mauvais état.
Adopté à l’unanimité


106-2012DEL VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER RUE GAMBETTA (LOGEMENT DE LA
POSTE)
Il est proposé au Conseil municipal d’aliéner au profit de Monsieur et Madame Christophe VERRIERE
demeurant 16 Avenue Jean Zay à Orléans, un appartement situé en centre-ville, au-dessus de la
Poste, 1A Rue Gambetta à Jargeau ; ce bien immobilier communal est cadastré section AK n° 170
pour une contenance de 222 m² (parcelle en cours de division : numérotation en cours).
Ce logement possède un accès indépendant à l’arrière de l’immeuble en rez-de-chaussée et est
constitué à l’étage d’une cuisine, d’un salon, d’un séjour, WC, d’une salle de bain et de trois
chambres, le tout pour 118 m² de surface Loi Carrez et 37 m² de terrasse.
Le principe de cette vente a été évoqué et admis lors de la commission finances du 15 mai 2012.
Le bien est libre de toute location, occupation, ou réquisition.
Considérant que l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques, Division Domaine, du 17
janvier 2012, estime la valeur vénale dudit bien à 130 000 euros (avis annexé n°3).
La vente est consentie sous les conditions suivantes:

– Offre d’achat proposée par M. et Mme VERRIERE : 137 000 € hors honoraires de négociation
et frais de notaire. L’offre est soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier
– Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.
– Le bien vendu fera l’objet d’un état descriptif de division en cours de réalisation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-décide la cession à M. et Mme Christophe VERRIERE de l’appartement existant au sein de
l’immeuble sis 1A rue Gambetta à Jargeau, cadastré section AK n°170, moyennant 137 000 euros,
dans le respect des règles du droit civil régissant la cession immobilière et dans le respect des
dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur,
-autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires et afférentes à la vente de ce bien aux
conditions énoncées ci-dessus.
Le maire indique que le produit de cette vente pourra contribuer à l’entretien d’autres bâtiments
communaux dont la valeur patrimoniale (historique et architecturale) est supérieure à celle de ce bâtiment.
Adopté à l’unanimité


107-2012DEL NUMEROTATION D’UNE PARTIE DE LA RUE DE LA BATE,
Pour faire suite à des demandes de Gergoliens demeurant «Rue de la Bâte».
Après avoir constaté, sur une partie de cette voie, que les immeubles ne bénéficient pas d’une
numérotation cohérente,
Et afin d’améliorer la qualité d’adressage du courrier et des livraisons,
Monsieur le Maire propose au Conseil :
d’attribuer (ou de ré attribuer) des numéros de voirie conformément au tableau ci-dessous et
plan annexé n°4 :
Référence cadastrale
Numéro de voirie attribué
ZA329 – ZA170
16 A
ZA 295
16 B
ZA 294
16 C
ZA 293
16 D
ZA 292
16 E
ZA 479
16 F
ZA 480
18
Adopté à l’unanimité


108-2012DEL REFONTE DES STATUTS DU SICALA DU LOIRET,
Le Syndicat Inter Communal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents du Loiret (SICALA)
souhaite réactualiser ces statuts.
Vous trouverez ci- dessous la liste des changements effectués par rapport aux statuts initiaux :
-

-

Art.1 : Le nom de chaque Commune adhérente et de chaque Communauté de Communes a été rajouté,
Art.2 : Les références du Code des Communes pour l’adhésion et le retrait des collectivités sont
modifiées comme suit :
L’article L.163-15 du Code Général des Collectivités est remplacé par l’article L.5211-18 du même code
L’article L.163-16 du Code Général des Collectivités est remplacé par l’article L.5211-19 du même code,
Art.3,7,14,16,17 et 21 : Changement de « E.P.A.L.A. » en « E.P.Loire »,
Art.4 : Il y est précisé que le Comité Syndical comprend 1 délégué titulaire et 1 suppléant. De
plus, que les Communautés de Communes qui représentent leurs Communes membres
disposent d’autant de délégués que la Commune en possédait avant leur représentation,

-

Art.6 : Rectification de la durée du mandat du bureau : élu pour le même temps que la durée du
mandat de chaque représentant dans leur Commune respective,
Art.8 : Changement de l’adresse du siège social et du secrétariat,
Art.10 : Rectification de la durée du mandat du Président et du renouvellement du Bureau,
Art. 13 : Suppression de la partie : de « Toutefois, si le comité syndical ne se réunit pas… »
jusqu’à « …des suffrages exprimés », puisque cette partie est déjà dite dans l’article 10.
Art.17 : La référence à l’article 24 des statuts de l’EPL est remplacée par la référence à l’article 20.
Art.19 : Modification de la formulation, comme suit :
La désignation du comptable relève du représentant dans le département sur accord du Directeur
Régional des Finances Publiques.
Art.20 : Suppression de cet article devenu obsolète
Art.21 : Reformulé comme suit :
Les frais de fonctionnement administratif du Syndicat, ainsi que la partie de fonctionnement de
l’EPL., qui aura été mis à sa charge par l’EPL. (au lieu de « par le Département »).

Il est proposé au Conseil municipal d’accepter les statuts du SICALA conformément au document
ci-joint en annexe n°5.
Adopté à l’unanimité


109-2012DEL
AUTORISATION
DE
RECRUTEMENT
D’AGENTS
POUR
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE : DELIBERATION DE PRINCIPE

UN

Références réglementaires :
Loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3.
Suite à la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire, il convient de modifier
la délibération n°04-2011DEL concernant le recrutement de personnel temporaire comme suit :
Lorsque les besoins du service peuvent justifier l’urgence d’un recrutement de personnel en cas
d’accroissement temporaire de l’activité,
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant
que de besoin, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs.
Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des
fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades ayant vocation à
occuper ces emplois.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois sont
inscrits au budget de l’exercice en cours.
Adopté à l’unanimité


110-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE Lycée Gaudier-Brzeska
POUR LA CREATION DES JARDINS FAMILIAUX
Préambule
Par la délibération n°50-2012DEL du 19 avril 2012, le conseil municipal a décidé la mise en place de
jardins familiaux sur la section cadastrale AR 29 appartenant à la Société ZEFAL et a approuvé la
convention avec la Société ZEFAL permettant la location de cette parcelle.
Dans le cadre de l’aménagement des jardins familiaux, une convention avec le lycée Henri GaudierBrzeska est proposée.

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties en
vue de la réalisation d’un projet d’aménagement de jardins familiaux sur la commune de Jargeau à
mener sur l’année scolaire 2012 – 2013.
Le lycée s’engage à assurer, à titre gratuit :
-Le relevé topographique de la parcelle cadastrée section AR numéro 29 située sur la commune de Jargeau,
-De proposer un découpage de cette parcelle en jardins familiaux, avec des abris de jardin regroupés
en pôle central dans le respect des règles d’urbanisme de la zone 3UI du Plan d’Occupation des Sols,
- De participer à la rédaction d’une demande d’autorisation d’urbanisme pour ce projet avec la
réalisation des pièces nécessaires,
- D’établir le piquetage du projet des jardins familiaux et du bâtiment central,
- À prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité du public pendant la durée du chantier.
La Commune de Jargeau s’engage à :
- transporter à l’aller et au retour les élèves et les professeurs (16 élèves et 3 professeurs) de la
classe de première Bac Professionnel Technicien Géomètre Topographe du Lycée Henri
Gaudier-Brzeska jusqu’à la parcelle support du projet.
- mettre en place une signalétique spécifique pour travaux en bord de voirie pour les deux jours
d’intervention sur le terrain.
participer à la présentation des esquisses réalisées par les élèves et à retenir un projet final
pendant une séance de cours qui se tiendra au Lycée Henri Gaudier-Brzeska.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver :
- la convention relative à la réalisation de travaux topographiques permettant d’élaborer un projet
d’aménagement des jardins familiaux avec le lycée Henri Gaudier-Brzeska, ci-jointe en annexe n°6,
- ses éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité


111-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACTUALISATION DE L’ETUDE
D’INCIDENCE POUR LA REALISATION DE LA STATION D’EPURATION AUPRES DE
L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en
vigueur empêchant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a
envisagé le déplacement de sa station sur la ville de Sandillon, après l'accord de principe de cette
commune et du syndicat d’assainissement.
Pour mener à bien ce projet, et en raison de l’évolution des règlementations, l’étude d’incidence
(dossier Loi sur l’eau) déjà réalisée doit être actualisée.
Pour soutenir cette étude une subvention peut être sollicitée auprès de l’Agence de l’eau.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau,
- autoriser M. le Maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation de cette subvention
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DES ELUS DE JARGEAU POUR TOUS
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Jean-Marie BRULEY, Sylvain BRUSSEAU, Pierre LAMBERT, JeanClaude RENAULT, Alain MARGUERITTE.
Zone d’activités des Cailloux :
Lors de précédents conseils municipaux, nous avons validé des ventes de terrain dans la zone
d’activité dont certaines devaient être créatrices d’emplois.

Où en sommes-nous de l’aménagement, des constructions, des emplois prévus par les acheteurs et
peut-être futurs acheteurs sur la ZI les Cailloux ?
Seule une vente de terrain dans la zone d'activités a été réalisée au cours du mandat. Il s’agit d’une
parcelle vendue au profit de M. Verger le 4 avril 2012. La construction n’est pas encore réalisée, le
dossier est suivi. Le nouveau propriétaire dispose de quatre années pour réaliser ce projet.

Arrachage des haies :
Nous nous étonnons de voir des arbustes et des haies 'saines' être détruites tout ou partie. Nous
citons en exemple des arbustes sur les trottoirs situés route de Tigy, et des haies rue du Château
d’Eau.
Nous aimerions connaître les motivations de telles « interventions » sur ce qui est un patrimoine vert
de notre commune.
Ce d’autant que nous faisons en sorte de planter sur le chemin du Paradis et regrettons que les
plantations ne soient pas respectées.
M. Gibey répond qu’effectivement des arbustes ont été enlevés route de Tigy, côté piste cyclable, car
ces derniers sont régulièrement détériorés par les engins agricoles notamment. De plus, l’entretien de
ces massifs s’est révélé dangereux pour les agents chargés de le réaliser. Les végétaux, très abîmés
n’ont pas pu être récupérés. Du calcaire a été mis en place..
Dans le quartier du Château d’eau, différents végétaux ont été retirés afin de créer des passages pour
la tonte en évitant de devoir à chaque fois déplacer des rochers entre les différents petits « parcs ».
Un morceau de la haie rue Serin Moulin (à côté du transformateur) a été également supprimé, à la
demande du riverain, afin de pouvoir exercer une meilleure surveillance des collégiens et d’éviter le
renouvellement d’actes de vandalisme commis derrière cette haie.
M. Gibey a enfin rappelé que des arbustes sont régulièrement plantés dans la commune (chemin du
Paradis et haie jouxtant la zone de biodiversité).

QUESTIONS DIVERSES.
Manifestations :
- 27 octobre : En raison de la Foire aux Châts, le Cinémobile sera exceptionnellement installé
Boulevard porte Madeleine.
14h30 : Sammy 2 (animation)
17h30 : La terre outragée suivie d’une rencontre avec Jean-Claude Autret.
20h30 : Cherchez Hortense (comédie)
- 28 octobre : Foire aux Châts avec la fanfare « D’ixie et d’ailleurs » à 11h et 13h.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Accordant une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une durée de 30 ans
pour la somme de 142 € qui sera versée au receveur municipal (T199).
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
cave urne pour une durée de 30 ans pour la somme de 142 € qui sera versée au receveur municipal (CU1).
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
cave urne pour une durée de 30 ans pour la somme de 142 € qui sera versée au receveur municipal (CU3).
Achat de matériel complémentaire pour le site cinéraire : pour 730,18 € HT soit 873, 29 € TTC à
POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau.
Maîtrise d’œuvre des travaux d’assainissement : notification à IRH Ingénieur Conseil sise 55 rue
de Picardie, ZAC des provinces à Olivet (45160) pour un montant de 35 992,46 € HT soit 43 046,98 € TTC.

Travaux d’assainissement pour la construction de collecteurs d’eaux usées : notification à la Sté
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX sise 212 rue de Picardie, ZAC des provinces à Olivet
(45160) pour un montant de 114 832,50 € HT soit 137 339,67 € TTC.
Achat de décorations de Noël : à la Sté REXEL sise12 rue jean Nicot à St Jean de la Ruelle (45140)
pour un montant de 1 212,48 € HT soit 1 450,13 € TTC.
Travaux au stade :
- Fourniture et pose d’une porte sur le court de tennis, par l’Agence Val de Loire Environnement
sise 6 Clos des Cochardières à Donnery (45450) pour un montant de 1 000 € HT soit 1 196 € TTC.
- Achat de peinture pour les tribunes. par BATI PEINTRE sise 7 rue des Frères Lumières à St Jean
de Braye (45800) pour un montant de 1 694,47 € HT soit 2 026,59 € TTC.
Fourniture et pose d’une chaudière pour le logement des Services Techniques : par la SD
PONTHONE sise 33 route d’Orléans à Jargeau (45150) pour un montant de 4 388 € HT soit 5 248,05 € TTC.
Achat d’un tourniquet pour la présentation des DVD à la Bibliothèque : à la SARL ASLER sise 14
André Lassagne à Brignais (69530) pour un montant de 432,55 € HT soit 517,33 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – Liste des concessions reprises en état d’abandon
DOCUMENT ANNEXE N°2 – Nouveau règlement de la Bibliothèque
DOCUMENT ANNEXE N°3 – Avis des domaines pour la vente du logement rue Gambetta
DOCUMENT ANNEXE N°4 – Plan de numérotation d’une partie de la rue de la Bâte
DOCUMENT ANNEXE N°5 – Nouveaux statuts du SICALA
DOCUMENT ANNEXE N°6 – Convention avec le lycée Henri Gaudier-Brzeska.
La séance est levée à 22 heures.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 22 NOVEMBRE 2012

L’an deux mille douze, le vingt-deux novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le quatorze novembre deux mille douze, 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, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme
Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, Mme MarieYvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire
JOSEPH.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande que soit ajouté dans le compte rendu son intervention
relative aux jardins familiaux et à la convention avec le Lycée Gaudier-Brzeska. Elle souhaitait savoir
si les travaux faits par les élèves permettraient notamment de chiffrer le projet afin d’établir un budget
prévisionnel.
M. Breton a répondu que oui.
Le compte rendu du 18 octobre 2012 ainsi amendé est adopté à l’unanimité.
112-2012DEL APPROBATION DES TARIFS 2013 DU CAMPING
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs suivants pour
2013 :
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Sur avis favorable de la commission du Tourisme du 30 octobre 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver ces tarifs pour 2013
Adopté à l’unanimité


113, 114, 115-2012DEL DEGREVEMENTS ASSAINISSEMENT
Sur proposition de la commission Générale réunie le 13 novembre 2012;
L'abonné au compteur 315025, nous a signalé, une fuite d'eau sur son installation.
3
Le prorata de consommation établi sur 3 ans fait ressortir une consommation moyenne de 167 m à
l'année.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil, conformément au
règlement de l’eau et de l’assainissement de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie
assainissement.
Ainsi seront dégrevés :
3
280 m sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
L'abonné au compteur 530076, nous a signalé, une fuite d'eau sur son installation.
3
Le prorata de consommation établi sur 2 ans fait ressortir une consommation moyenne de 75 m à
l'année.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil, conformément au
règlement de l’eau et de l’assainissement, de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie
assainissement.
Ainsi seront dégrevés :
3
150 m sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
L'abonné au compteur 166036, nous a signalé, une fuite d'eau sur son installation.
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3

Le prorata de consommation établi sur 3 ans fait ressortir une consommation moyenne de 113 m à
l'année.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil, conformément au
règlement de l’eau et de l’assainissement, de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie
assainissement.
Ainsi seront dégrevés :
3
355 m sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Une délibération sera établie par abonné, afin qu’elle puisse être notifiée individuellement à chacun
d’entre eux.
Adopté à l’unanimité


116-2012DEL SOLDE DE LA SUBVENTION DE MAISON DE LOIRE
La subvention annuelle de fonctionnement attribuée conformément à la convention signée le 27
décembre 2010 entre la commune de Jargeau et la maison de Loire et du Loiret a été calculée pour
l’année 2012, correspondant à la somme de 25 744.93€.
Quatre versements ont été effectués pour la somme de 25 271.00€, montant voté le 22 mars 2012.
Le solde de crédit étant insuffisant, il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention
supplémentaire de 473.93€.
Adopté à l’unanimité


117-2012DEL REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES
DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
M. le Maire expose que le régime de la redevance pour occupation du domaine public de la commune
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité a été modifié par le
décret n°2002-409 du 26 mars 2002.
M. le Maire donne connaissance des dispositions dudit décret fixant les modalités de calcul de la
redevance.
Pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000
habitants, le plafond de la redevance (PR)= (0,183P-213€).
er
Le plafond évolue au 1 janvier de chaque année et suit l’évolution de l’index ingénierie défini au
er
journal Officiel du 1 mars 1974.
Il est proposé au Conseil municipal :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum,
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de l’index
er
ingénierie mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l’index connu au 1 janvier
ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
- adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance pour occupation du domaine
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité.
Adopté à l’unanimité
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118-2012DEL PRISE EN CHARGE DES REPAS DES JEUNES ET DES ANIMATEURS POUR
LA FORMATION « DEMAIN L’EMPLOI » ORGANISEE PAR LA MLO
La MLO (Mission Locale de l’Orléanais) propose une opération « Demain l’emploi » ; il s’agit d’une
formation destinée à un groupe de douze jeunes. 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 une fresque murale sur support bois qui sera installée dans les tribunes du
complexe sportif de la Cherelle.
Il est proposé au Conseil municipal :
- de prendre en charge les frais de restauration des jeunes de la commune de Jargeau et des
animateurs 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 au Conseil général via la MLO pour les autres jeunes présents sur
la base du même prix de repas
Pour information, Mme HÉRON précise que sur les 12 jeunes ayant commencé le stage, 5 ont trouvé
des missions ou stages, démontrant l’utilité et l’efficacité de ces ateliers.
Adopté à l’unanimité


119-2012DEL DEFINITION D’UN TAUX DE PROMOTION POUR UN AVANCEMENT A
L’ECHELON SPECIAL (HORS FILIERE TECHNIQUE)
Vu le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la fonction
publique territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 9 octobre 2012, ayant émis un avis favorable
de principe pour la définition d’un taux maximum de 100% pour l’ensemble des grades concernés
Il est proposé au Conseil municipal les dispositions suivantes :

Filière

Administrative
Culturelle
Animation
Médico-sociale

Grade d’avancement de
catégorie C

Taux maximum défini par la collectivité :
% de promouvables par rapport à
l’effectif des agents remplissant les
conditions à un avancement à l’échelon
spécial
applicable à compter de l’année en
cours

Adjoint administratif principal de
ère
1 cl
Adjoint du patrimoine principal
ère
de 1 cl
Adjoint d’animation principal de
ère
1 cl
ATSEM principal de 1

ère

cl

100%
100%
100%
100%

Police

Garde-champêtre chef principal

100%

Sportive

Opérateur principal APS

100%

Adopté à l’unanimité
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120-2012DEL PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : MANDAT
AU CENTRE DE GESTION POUR LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE EVENTUELLE
CONVENTION DE PARTICIPATION
EXPOSE PREALABLE
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 donne à nouveau la possibilité aux employeurs publics
de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents, fonctionnaires
comme non titulaires de droit public et de droit privé.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités.
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13
juillet 1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur selon le revenu
ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 du décret).
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au
contrat de leurs agents :
La contribution à priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes agréés :
procédure de labellisation ;
La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance
ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. Cette
convention de participation permet d’engager une véritable négociation sur les prestations et
d’obtenir des conditions tarifaires mutualisées et par conséquent attractives du fait des
économies d’échelle. Par ailleurs seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs
retenus peuvent faire l’objet d’un abondement.
L’employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite participer,
sans pouvoir recourir aux 2 simultanément pour un même risque.
Quelle que soit la formule choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la
participation des collectivités, respecter certains principes de solidarité décrits dans le décret.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de
leur ressort géographique qui le demandent.
De ce fait le Centre de Gestion a décidé à l’issue d’une enquête menée auprès de l’ensemble des
collectivités et établissements publics du Loiret de s’engager dans une procédure de convention de
participation tant pour le risque santé que pour le risque prévoyance. Il propose aux collectivités
intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération.
A l’issue de cette consultation les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux
collectivités qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique
paritaire, la convention de participation qui leur sera proposée.
C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles
compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la
cotisation des agents.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services,
Vu la saisine du CTP en date du 9 octobre 2012,
Vu l’exposé préalable,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention
de participation au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de Gestion du
Loiret va engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion.
Adopté à l’unanimité


121-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA DGFIP (DIRECTION
GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES) POUR LE SERVICE DE PAIEMENT DES TITRES PAR
CARTE BANCAIRE SUR INTERNET (TIPI)La commune souhaite moderniser les moyens de
paiement et proposer aux usagers le paiement de leurs factures des services communaux par carte
bancaire sur internet.
Rappel
Les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sont les seuls habilités à
manier les fonds des collectivités territoriales. Dans ce cadre, l’ordonnateur émet des titres de recettes
pour les prestations de services rendus aux usagers (cantine, centre de loisirs, fourniture d’eau…)
Après contrôle de leur régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d’en
assurer le recouvrement.
Le service de paiement en ligne de la DGFiP permet aux usagers des collectivités adhérentes de
payer les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire.
La présente convention a pour objectif de définir les obligations des signataires.
La commune s’engage à :
- Utiliser la version « page de paiement de la DGFiP » :
- Éditer des titres qui indiquent aux usagers qu’ils ont la possibilité de régler leurs dettes en
ligne, un identifiant collectivité et une référence de paiement,
- A respecter les paramétrages indiqués dans la convention,
- A ne pas substituer à l’adresse de la page de paiement DGFiP une autre adresse.
La DGFiP s’engage à :
- Administrer le service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet,
- Délivrer à la collectivité un cahier des charges techniques pour la mise en œuvre du service,
- Accompagner la collectivité pour la mise en œuvre du service,
- Respecter les prescriptions légales imposées par la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Liberté)
- Respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans la convention,
- Prendre en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement.
La convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment par l’une
ou l’autre des parties. La ville a à sa charge les frais bancaires de transaction (0,10€ par transaction +
0,25 % du montant de la facture ainsi réglée).
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention (ci-jointe en annexe
n°1) et ses éventuels avenants à venir.
Le maire indique que ce système sera mis en place dès le début 2013 pour la facturation des services
périscolaires et l'accueil de loisirs. Il sera étendu en fin d’année 2013 à la facture d’eau et
d’assainissement.
Adopté à l’unanimité
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122-2012DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SENIORS EN VACANCES 2013
Depuis 2009, la commune de Jargeau organise pour les seniors de plus de 60 ans un séjour de 7
nuits/8 jours dans le cadre de l’action "Seniors en vacances" en partenariat avec l’ANCV (Agence
Nationale des Chèques-Vacances).
En raison des succès obtenus pour ces quatre séjours (Vic sur Cère en 2009, Meschers sur Gironde
en 2010, Munster en 2011 et Crozon en 2012, voir annexe n°2A), il est proposé au Conseil
municipal de renouveler cette convention pour 2013 (ci-jointe en annexe n°2B) 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 ».
Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des
raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. Il
s’inscrit également dans une démarche de prévention, notamment par la sélection d’organismes de
formation et de thématiques liées à l’avancée en âge des seniors.
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 :

être âgées de 60 ans ou plus, le seuil étant ramené à 55 ans pour les personnes en situation
de handicap,

être retraitées ou sans activité professionnelle,

résider à Jargeau.
L’ANCV attribue une aide financière, versée sous forme de subvention, sous réserve pour ces
personnes :
d’une part, d’avoir la ligne "impôt sur le revenu net avant correction" de l’avis d’imposition d’un
montant inférieur ou égal à 61 € (soixante et un euros),
d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié au cours de l’année civile, de tout autre dispositif
d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
Par ailleurs, peuvent bénéficier de ce programme :

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


123-2012DEL CONVENTION TRI-PARTITE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTENEURS
ENTERRES AVEC LE SICTOM ET LE BAILLEUR SOCIAL VALLOGIS
Le SICTOM souhaite mettre en place des conteneurs semi-enterrés et enterrés afin d’optimiser la
collecte des déchets en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement.
Le SICTOM et le bailleur Vallogis souhaitent installer sur des espaces appartenant à la commune, des
conteneurs enterrés.
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Après une étude préliminaire, le SICTOM propose l’installation de deux conteneurs enterrés de 5 m
pour les ordures ménagères : l’un rue du Clos Besson et l’autre desservant les résidences de Rives de Loire
rue Guinotte.
Il est également précisé qu’un conteneur sera installé rue des Sabotiers sur un terrain appartenant à
VALLOGIS et un autre près de la résidence des 4 Vents sur un terrain appartenant à LOGEM, autre
bailleur social.
La convention précise les modalités d’intervention de chaque partie en vue de la réalisation de cet objectif.
Le SICTOM s’engage à :
L’acquisition des conteneurs,
La réalisation des travaux,
La réalisation de la communication auprès des résidents (plaquettes et panneaux
d’information…)
La collecte et l’entretien des conteneurs (lavage et réparation).
La commune s'engage pour sa part sur les obligations suivantes :
Mise à disposition gratuite des emplacements,
Étude géologique des sols, si nécessaire, en fonction de leurs caractéristiques. Étude de leur
encombrement en réseaux divers avant implantation des conteneurs, demande des DICT ; Il
est précisé, que lors des échanges préalables, il a été retenu par le SICTOM le principe de ne
pas réaliser les études de sol sur Jargeau,
Dévoiement de réseaux, le cas échéant. Cependant, si de tels ouvrages étaient présents
sous l'emplacement choisi, le SICTOM n'obligerait pas la COMMUNE à les dévoyer si ce
dernier ne souhaite pas financer leur détournement. Une autre implantation devra alors
être envisagée,
Mise à disposition des résidents des documents d’information fournis par le SICTOM,
Accessibilité des conteneurs aux usagers ainsi qu'au personnel chargé de la collecte des
conteneurs. Accessibilité des véhicules de collecte,
Entretien des abords des conteneurs, (en dehors des déchets déposés au pied des colonnes
suite à une saturation des colonnes – ces déchets seront enlevés par le SICTOM ou son
prestataire).
Les dépôts sauvages devront être gérés et pris en charge par le titulaire du pouvoir de police.
Le bailleur VALLOGIS s’engage à :
Informer les locataires sur les modalités de dépôts des déchets ménagers dans les bornes,
Transmettre les coordonnées des locataires au SICTOM lors des emménagements et des
déménagements.
Il est proposé au Conseil municipal :
D’autoriser le Maire à signer la convention tripartite en cours de rédaction avec le SICTOM et
VALLOGIS suivant les engagements ci-dessus,
Et ses éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité


124-2012DEL CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE POUR LES EVENEMENTIELS
COMMUNAUX
Lors de sa séance du 10 mars 2011, le Conseil a décidé la création d’un comité de pilotage pour
Jargeau Plage.
Les Commissions « Culture et fêtes » et « Commerce, économie, tourisme » proposent de créer un
Comité de pilotage qui serait force de propositions. Il serait chargé d’organiser et de suivre l’ensemble
des « événementiels » organisés par la commune dont Jargeau Plage.
Ce comité aurait pour mission de :
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- proposer des animations,
- organiser et de suivre les évènements,
- dynamiser et accroître la fréquentation du public aux différentes manifestations.
Les intentions du Comité seront validées par les commissions municipales compétentes selon l’objet
ou le type d’événements, discutées en bureau municipal et validées le cas échéant en Conseil
municipal.
En aucun cas, ce comité ne sera décisionnaire.
Il est constitué de représentants du Conseil municipal, de personnes de la société civile (bénévoles) et
le cas échéant d’experts administratifs ou techniques (directeur des services techniques notamment)
en cas de besoin.
Après appel de candidature auprès des membres du Conseil municipal,
Il est proposé au Conseil municipal :
 de désigner des représentants pour ce Comité, soit une vingtaine de personnes :
Mme BERTHELOT Catherine
Mme KHAMVONSGA Stéphanie
M.

BOUARD Jean-Michel

Mme LECOULTRE Viviane

Mme BOURGEOIS Martine

Mme LEFEVRE Christine

M.

CHARNELET Nicolas

M.

LEJEUNE Jean-Louis

M.

CHEREAU Laurent

M.

MARGUERITTE Alain

Mme DELEPLACE Cynthia

M.

PILLIERE Henry

M.
M.

M.

PRETEUX Bernard

M.

RESTOUX Loïc

M.

VENON Dominique

HOURDEQUIN Joël
JOSEPH Benoit

Mme JOSEPH Claire

Adopté à l’unanimité
(1 abstention – Mme TEISSEIRE-DUJARDIN)


125-2012DEL MODIFICATION DU REGLEMENT DU MARCHE BIO ET EQUITABLE POUR
FUSIONNER AVEC LE MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS,
Vu le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 relatif au principe de liberté du commerce et de
l’industrie,
Vu l’article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération 11-2012DEL du février 2012 portant création du marché de producteur de pays et
de son organisation, ainsi que des modifications apportées aux modalités d’organisation du marché
bio et équitable,
S’agissant d’une simple modification de règlement, l’avis des chambres consulaires n’est pas requis,
même si la Chambre de commerce a été informée de ce changement.
La Commission des marchés réunie le 14 novembre 2012 propose :
er
- Qu’il n’y ait plus d’alternance le 1 samedi de chaque mois entre le marché bio et équitable et
le marché des producteurs locaux, mais qu’il y ait fusion des deux marchés afin de devenir le
marché bio et équitable, et des producteurs de pays, Ainsi, l’ensemble des exposants aura la
possibilité de venir chaque mois.
- De modifier le règlement à l’article 4 par la suppression des mots suivants «et sera une fois
sur deux uniquement un marché bio et équitable »
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- modifier le règlement intérieur du marché bio pour permettre la fusion avec le marché de producteurs de
Pays, afin de devenir le marché bio et équitable, et des producteurs de pays (ci-joint en annexe n°3),
- d'autoriser le Maire à prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de ces modifications.
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Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
Bilan Jargeau plage
M. LEJEUNE présente succinctement le bilan. Le bilan financier est légèrement supérieur par rapport
à l’édition précédente du fait du recours aux services de secours (2 200€) et à la réparation des
dégâts sur les structures gonflables suite au coup de vent (900€)
Il remercie les agents municipaux, et tout particulièrement les services techniques, et les bénévoles
ayant apporté leur aide à la manifestation.
M. GIBEY fait le point sur :
- le pont : beaucoup de choses ont été dites ou écrites dernièrement sur ce sujet qui mettaient
en cause indirectement la commune de Darvoy. Le maire souhaite ici réaffirmer son soutien
auprès de son collègue. Celui-ci a cherché à limiter les nuisances auprès de ses habitants
avec l'étude d'un nouveau tracé, ce qui est légitime. Cependant l’attitude des services de
l’État (DREAL) acceptant au cours de l’été, ce tracé qu’ils avaient rejeté en réunion avec le
préfet et les élus en février est pour le moins curieuse. Les articles réducteurs imputant le
retard à prévoir à la seule commune de Darvoy sont inexacts et j’invite les membres du
Conseil à relire l’article paru ce jeudi dans la « République du Centre » avec les propos de
Mme Besnier, (Conseillère générale du canton de Châteauneuf) qui replace ce projet dans le
contexte économique actuel en indiquant au passage les raisons d’ordre financier qui ont
conduit le Conseil général à mettre fin à la procédure en cours.
- l’installation des médecins :Pour mettre un terme aux propos et rumeurs que l’on peut
entendre sur le sujet, le Maire précise que la ville soutient l’arrivée de jeunes médecins sur la
commune, et que ce n’est pas la commune, mais la Communauté de communes (CCL), qui
possède la compétence d’aide aux services médicaux, qui finance leurs installations.. Il
rappelle que trois médecins de Jargeau (sur les cinq) vont partir en retraite prochainement
(deux fin 2012 et un au cours de l'année 2013).
Le docteur Lefrançois qui va s’installer dans la Grande Rue début 2013 a engagé des travaux
qui doivent lui permettre d’accueillir un second médecin. Dans ces conditions, la CCL lui
versera dès son installation une aide de 7500 euros. La seconde partie de l’aide (du même
montant) sera versée au moment de l''installation du second médecin et viendra en déduction
du loyer que celui-ci devra verser à M. Lefrançois.
Il s’agit d’un investissement sur l’avenir dont le coût pour la collectivité paraît minime en
regard des enjeux liés au départ des médecins et que la commune de Jargeau a soutenu
auprès de la CCL.
- Vente du logement de la Poste :
La signature du compromis est prévue le vendredi 23 novembre 2012.
- Mouvement du personnel :
Départ de la policière municipale (au 31/12/2012) et d’un des fontainiers dans le cadre de
mutations (au 31/1/2013). Le recrutement pour leur remplacement est lancé.
- Exercice inondation :
Le Maire informe le Conseil municipal qu’un exercice inondation est programmé sur la
commune en collaboration avec les services de l’État et la ville de Saint-Denis de l’Hôtel, d’ici
la fin de l’année. Les conseillers souhaitant participer à cet exercice sont priés de se faire
connaître auprès de Joël HOURDEQUIN, adjoint délégué en charge de cette opération.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Signature de l’avenant n°1 à la convention de dématérialisation des actes avec la Préfecture du
Loiret signée le 15 janvier 2010, suivant la délibération 2009/110 du 17 décembre 2009, approuvant la
convention et son actualisation. Cet avenant permet la dématérialisation des actes budgétaires, ce qui
était techniquement impossible lors de la signature de la convention.
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Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
cave urne pour une durée de 15 ans pour la somme de 84 € qui sera versée au receveur municipal (CU4).
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
cave urne pour une durée de 30 ans pour la somme de 142 € qui sera versée au receveur municipal (CU5).
Achat de matériel pour l’Ecole Fg Berry :
 un ordinateur pour la direction à CLIC ET SON, sis 35 Grande Rue à Jargeau, pour un
montant de 452.68 € HT soit 541.40 € TTC,
 16 chaises à la CAMIF, sise ZA Le Geneteau à Niort (79074) pour un montant de 455.84 € HT
soit 545.18 € TTC,
 5 chaises à la SARL DELAGRAVE, sise 15 rue Soufflot à Paris (75240) pour un montant de
455.84 € HT soit 545.18 € TTC,
Restauration du vitrail n°14 de l’église St Etienne : par l’ATELIER THEOPHILE, sise 54 rue Jean
Ackerman à Saumur (49400) pour un montant de 2 885 € HT soit 3 450.46 € TTC.
Suite des travaux pour le cimetière et le site cinéraire :
 Achat de poubelles pour le tri sélectif à la SA MANUTAN, sise 16 rue Ampère à Gonesse,
pour un montant de 543.24 € HT soit 649.72 € TTC.
 Achat d’un cache conteneurs à la Sté PLAS-ECO, sise Rue du Bel Air à Verson (14790), pour
un montant de 6262.52 € HT soit 7 489.97 € TTC,
 Panneaux de communication à l’ATELIER FOUCHER, sis Rue de la fosse Longue à Mardié
(45430) pour un montant de 240 € HT soit 287.04 € TTC,
 Un panneau d’affichage à JPP EQUIPEMENT, sise le Molhens à Chatillon St-Jean (26750),
pour un montant de 247.87 € HT soit 296.45 € TTC.
Achats pour les espaces verts :
 Plantes pour l’aménagement du City stade à la GAEC FLORIVAL, sise 30 rue de
Châteauneuf à Tigy (45510), pour un montant de 565 € HT soit 604.55 € TTC.
 Système d’arrosage de haie pour la biodiversité à la CMPO, ZI rue Henri Dunant à St Jean de
la Ruelle (45140), pour un montant de 372.08 € HT soit 445.01 € TTC.
Aménagement de la voirie Grande Rue :
 Achat de bornes amovibles et d’embases à AREA TOULOUSE, sise 17 rue d’Adriane à
L’Union (31240), pour un montant de 8 397 € HT soit 10 042.81 € TTC,
 Achat de bancs à la SARL SQUARE MOBILIER URBAIN, sise ZI de Calens à Beautiran
(33640), pour un montant de 4 160 € HT soit 4 975.36 € TTC.
 Achat de supports à vélos à BYLO, sise 16 rue Pascal Lecointre à Aulnay Sous-Bois (93600),
pour un montant de 1 234.36 € HT soit 1 476.29 € TTC.
Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION, sise 5 rue Mâconnais à Lisses
(91090), pour un montant de 5 883 € HT soit 7 036.06 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION AVEC LA DGFIP
DOCUMENT ANNEXE N°2A – ANCV SENIORS VACANCES PARTICIPATIONS DE 2009 A 2012
DOCUMENT ANNEXE N°2B – ANCV SENIORS VACANCES CONVENTION 2013
DOCUMENT ANNEXE N°3 – REGLEMENT MARCHE BIO, EQUITABLE ET DE PRODUCTEURS
DE PAYS

La séance est levée à 21h50
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 20 DECEMBRE 2012

L’an deux mille douze, le vingt décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le treize décembre deux mille douze, 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, M. Henry
PILLIÈRE, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean-Claude
RENAULT, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Henry PILLIÈRE,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Alain MARGUERITTE signale que Vincent BERTHELOT est noté présent sur le compte-rendu alors
qu’il ne faisait plus parti du Conseil en novembre.
Par ailleurs, M. MARGUERITTE s’abstient, car absent à cette séance.
Après cet amendement, le compte rendu du 22 novembre 2012 est adopté à l’unanimité.

-

126-2012DEL TARIFS 2013 : COMMUNE

Les éléments budgétaires examinés lors de la commission finances du 4 décembre, sont présentés
par Mme GAUDOU, adjointe déléguée aux finances. Le principe retenu est une augmentation de 2 %
avec la mise en place d’un arrondi à la valeur entière la plus proche. Les droits de place pour les fêtes
foraines et marchés restent inchangés. Les tarifs de la bibliothèque également (sauf hors commune)
TARIFS
2011
BIBLIOTHEQUE
Impression multimédia (noir et
blanc)
Impression multimédia (couleur)
Adhésion habitant JARGEAU
Adhésion habitant hors commune
Perte carte abonnement
Indemnité de retard d'un livre
Indemnité de remplacement
DVD/CD
REPAS DES ANCIENS
Personnes - de 70 ans
Personnes + de 70 ans
VOYAGE DES ANCIENS
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TARIFS
2012

PROPOSITION
TARIFS 2013

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,35 €
3,00 €
5,75 €
2,00 €
0,40 €

0,35 €
3,00 €
5,75 €
2,00 €
0,40 €

0,35 €
3,00 €
6,00 €
2,00 €
0,40 €
Coût de rachat

19,65 €
Gratuit

20,00 €
Gratuit

20,00 €
Gratuit
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Personnes - de 70 ans
Personnes + de 70 ans

TARIFS
2011
37,45 €
Gratuit

TARIFS
PROPOSITION
TARIFS 2013
2012
38,20 €
39,00 €
Gratuit
Gratuit

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)

105,00 €
71,00 €
42,00 €
42,00 €

107,00 €
72,00 €
43,00 €
43,00 €

Trentenaire
15 ans
DROITS DIVERS CIMETIERE
Droit d'occupation du caveau
provisoire

142,00 €
84,00 €

144,00 €
86,00 €

Gratuit

Gratuit

Droit pour dépôt d'urne (dans une
tombe ou cave-urne existante)

42,00 €

43,00 €

Droit de dispersion des cendres

42,00 €

43,00 €

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

408,00 €
182,00 €
140,00 €
100,00 €
61,00 €

416,00 €
185,00 €
143,00 €
102,00 €
62,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Caution pour les particuliers
applicable aux salles
ASSEMBLEES REUNIONS SPECTACLES - VINS
D'HONNEUR
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou commercial
Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU

150,00 €

150,00 €

150,00 €

138,50 €
277,00 €
277,00 €

141,00 €
283,00 €
283,00 €

144,00 €
290,00 €
290,00 €

96,00 €
192,00 €

98,00 €
196,00 €

100,00 €
200,00 €

Usage professionnel ou commercial

192,00 €

196,00 €

200,00 €

BANQUETS
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU

253,00 €
506,00 €

258,00 €
516,00 €

263,00 €
526,00 €

Usage professionnel ou commercial

506,00 €

516,00 €

526,00 €

Cinquantenaire
Trentenaire
15 ans
Nouvelle inhumation

102,80 €
69,30 €
41,35 €
41,35 €

CONCESSIONS CAVE URNE

PUBLICITE PUBLICATION
MUNICIPALE
Page entière
Demi-page
Quart de page
Huitième de page
Seizième de page
LOCATIONS DE SALLES
Associations de Jargeau,
Organismes publics, les réunions
des partis politiques

Foyer uniquement
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Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou commercial
REUNIONS - VINS D'HONNEUR COCKTAILS
SALLE BERRY 1
Habitants de JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou commercial
SALLE BERRY 2
Habitants de JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou commercial
SALLE BERRY 1 + SALLE
BERRY 2
Habitants de JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou commercial
PRESTATIONS
SUPPLEMENTAIRES Pour les
Associations
Verre cassé
Photocopies les 100
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché
hebdomadaire
Tarif mensuel mail par jour et par m
linéaire
Tarifs occasionnel mail par jour et
par m linéaire
Tarif mensuel halle par jour et par m
linéaire
Tarifs occasionnel halle par jour et
par m linéaire
Branchement électricité / jour
Marché bio, équitable et de
producteurs de pays
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur
Branchement électricité / jour

TARIFS
2011
198,50 €
397,00 €

TARIFS
PROPOSITION
TARIFS 2013
2012
202,00 €
206,00 €
405,00 €
413,00 €

397,00 €

405,00 €

413,00 €

96,00 €
192,00 €
192,00 €

98,00 €
196,00 €
196,00 €

100,00 €
200,00 €
200,00 €

66,00 €
132,00 €
132,00 €

67,00 €
135,00 €
135,00 €

68,00 €
138,00 €
138,00 €

138,00 €
276,00 €
276,00 €

141,00 €
283,00 €
283,00 €

144,00 €
289,00 €
289,00 €

2,00 €
0,66 €

2,50 €
0,67 €

2,55 €
0,69 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,10 €

1,10 €

10,00 €
75,00 €

10,00 €
75,00 €

10,00 €
75,00 €

74,00 €
185,00 €

75,00 €
188,00 €

75,00 €
188,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

Fêtes et manifestations diverses
M linéaire de plein air
Location d'un stand communal
Fêtes foraines
Petit manège
Grand manège
Location d'un stand forain /m
linéaire
Carnaval d'hiver
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Grand manège
Petit manège
Location d'un stand forain / m
linéaire
Brocante
M linéaire (particulier)
Emplacement sous la halle
(professionnel)
Manèges occasionnellement
semaine
Petit manège enfantin
Cirques
Mails
Règlement de voirie
Droits de stationnement (le m²)
URBANISME
Reproduction du plan d'occupation
des sols (PLU)

TARIFS
2011
550,00 €
222,00 €

TARIFS
PROPOSITION
TARIFS 2013
2012
555,00 €
555,00 €
225,00 €
225,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

74,00 €

75,00 €

75,00 €

22,00 €

23,00 €

23,00 €
5,00 €

45,10 €

46,00 €

47,00 €

Adopté à l’unanimité
(dont 4 abstentions de la minorité)


127-2012DEL BUDGET 2012 : DECISION MODIFICATIVE N°3 COMMUNE
Après avis favorable de la commission des Finances du 4 décembre 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT

ARTICLES
6811
60612
6132
73925
21

DEPENSES
FONCTION LIBELLES
MONTANT
O1 Dotations aux amortissements
14 635,00
O1 Energie-electricité
10 000,00
O1 Location terrain jardins familiaux
600,00
O1 FPIC
1 970,00
O1 Virement vers la section d'investissement 107 858,00
TOTAL
135 063,00

RECETTES
FONCARTICLES TION LIBELLES
MONTANT
777
O1 Quote part des subventions
63,00
74832
O1 FDTP 2011
135 000,00

TOTAL

135 063,00
-

INVESTISSEMENT
DEPENSES
FONCARTICLES TION LIBELLES
2135
2135
2135
2135
2152
2152
21316
2313
2128

2128

2128

MONTANT

020 Aménagements bâtiments
- 10 720,00
71 Isolation + chaudière logement ST
9 500,00
Changement luminaires bibliothèque suite
95 audit énergétique
1 220,00
25 Aménagement local plongée
5 000,00
822 Aménagement grde rue
5 000,00
411 Parking stade + portillon
15 000,00
026 Reprise des tombes
50 000,00
33 Espace culturel
15 858,00
25 Aménagement terrain de pétanque
7 000,00
Aménagement espace ordures
ménagères
812 rue de la Bonnerie
11 000,00
installation borne collective OM Madeleine
812 gestion eau pluviale
4 000,00
TOTAL
112 858,00
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RECETTES
FONCARTICLES TION LIBELLES
Virement de la section de
23
O1 fonctionnement
10223
O1 TLE

TOTAL

MONTANT
107 858,00
5 000,00

112 858,00
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Alain MARGUERITTE s’interroge sur l’opportunité de changer la chaudière du logement des services
techniques, car d’après leurs informations, le montant des réparations s’élèverait à 800€ et ne
nécessiterait pas de changement. Joël HOURDEQUIN répond que ces informations sont inexactes et
que le devis des réparations était équivalent à celui du changement de la chaudière.
Adopté à l’unanimité
(dont 4 abstentions de la minorité) 



128-2012DEL BUDGET 2012 : DECISION MODIFICATIVE N°3 EAU
Après avis favorable de la commission des Finances du 4 décembre 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES
MONTANT ARTICLES LIBELLES

ARTICLES LIBELLES
6063 Fournitures de petits équipements
22 Dépenses imprévues
TOTAL

2 000,00

704 Travaux (pose compteurs)

2 000,00

TOTAL

MONTANT
2 000,00
2 000,00

Adopté à l’unanimité


129-2012DEL BUDGET 2012 : DECISION MODIFICATIVE N°3 ASSAINISSEMENT
Après avis favorable de la commission des Finances du 4 décembre 2012, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
ARTICLES
LIBELLES
MONTANT ARTICLES LIBELLES MONTANT
611 Prestations
22 Dépenses imprévues
TOTAL

3 600,00
- 3 600,00
-

TOTAL

-

INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTICLES LIBELLES
Installations complexes
2151 spécialisées
21532 Réseau d'assainissement
TOTAL

RECETTES
MONTANT ARTICLES LIBELLES MONTANT

3 000,00
- 3 000,00
-

TOTAL

-

Adopté à l’unanimité


-

130-2012DEL AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN
D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN
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
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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
Crédits 2012
Chapitre 20
25 900€
Chapitre 21
789 560€
Chapitre 23
856 000€

Autorisations 2013
6 000€
150 000€
150 000€

Budget eau
Chapitre 21
Chapitre 23

Crédits 2012
159 787€
0€

Autorisations 2013
30 000€
0€

Crédits 2012
103 500€
1 234 313€

Autorisations 2013
20 000€
200 000€

Budget Assainissement
Chapitre 21
Chapitre 23

Il est proposé au Conseil municipal :
– d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2013,
les dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
– d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2013 lors de son adoption.
Alain MARGUERITTE regrette que le vote du budget soit chaque année si tardif. Le maire répond que
ce choix fait depuis plusieurs années est rendu possible par la mise à disposition dès février des
comptes de l’année précédente par les services de l’État. Cette disposition totalement légale permet
une vision globale du budget en intégrant les résultats de l’exercice précédent. Elle permet également
une « optimisation » des ressources en personnel, en supprimant l’élaboration d’un budget
supplémentaire.
Adopté à l’unanimité


-

131-2012DEL PRINCIPE DE RECOURS A LA GESTION DELEGUEE POUR LE
CAMPING DE JARGEAU

I - Introduction
La commune de Jargeau est propriétaire du camping de l’Isle aux Moulins situé en bord de Loire à
Jargeau.
Ce camping est classé en catégorie 2 étoiles et comprend 186 emplacements dont 16 « confort
caravane ». La gestion de celui-ci est depuis 2008 confiée à la société FRERY dans le cadre d’un
contrat d’affermage.
La convention de délégation de service public arrive à son terme en avril 2014, ce qui conduit la
commune à s’interroger sur le mode de gestion futur du site.
La commission « tourisme » réunie le 30 octobre et le 11 décembre 2012 a émis un avis favorable à la
poursuite du mode de gestion en délégation de service public. La désignation préalable du futur
délégataire permettra à ce dernier de communiquer pour préparer la saison 2014.
II – Cahier des charges de la consultation
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Les modalités principales de ce contrat étant que le gestionnaire exécute sa mission à ses risques et
périls. Il assume toutes les charges de fonctionnement et doit maintenir en bon état les installations
qui lui sont confiées.
Les éléments principaux :
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 du camping, ainsi que la gestion de ses équipements, de la
promotion du site, des animations, de la diversification des types d’hébergement, de l'entretien des
locaux et des espaces, de la maintenance et du renouvellement des équipements matériels.
Le délégataire sera rémunéré directement par les usagers du camping.
3 – La gestion financière et administrative : Le délégataire sera soumis au paiement d'une
redevance annuelle versée à la commune de Jargeau (modalités à définir 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.
III – La procédure
La procédure comporte plusieurs étapes. A titre indicatif, le calendrier de la procédure peut s’établir
ainsi (calendrier susceptible de modifications) :
Échéances
20/12/2012

07/01/2013

2
M
OI
S
OB
LI
GA
TO
IR
ES

11/02/2013
12/02/2013

20/02/2013
11/03/2013
14/03/2013
21/03/2013
08/04/2013
30/04/2013
16/05/2013
21/05/2013
03/05/2013

PROCEDURE DELEGATION SERVICE PUBLIC
Le Conseil municipal se prononce sur la procédure
 délégation
 dossier de consultation
et élit la commission d’ouverture des plis
Parution de la publicité = 1 mois (à compter de la date de parution)
 journal d’annonces légales type BOAMP
 journal spécialisé
Date limite des candidatures
Commission d’ouverture des plis dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre
 vérification des garanties professionnelles et financières…
Information des candidats retenus pour remise des offres
Date limite de remise des offres
Commission d’ouverture des plis donne son avis sur les offres
Le maire engage la négociation
Fin de la négociation
Convocation du Conseil municipal pour choix du délégataire
Documents et rapports transmis au moins 15 jours avant la délibération.
Réunion du Conseil municipal
Transmission au contrôle de légalité de la délibération rendue exécutoire
Notification de la décision aux entreprises non retenues
Publication d’un avis d’attribution
er
Signature de la convention avec effet au 1 /05/14 après retour de la
délibération de la Préfecture et délai des 10 jours (entreprises non retenues)
et transmission de la convention dans les 15 jours de la signature au
contrôle de légalité.

IV – les propositions des candidats
Il est demandé aux candidats, de produire tous documents permettant à la collectivité d’apprécier
leurs garanties professionnelles et financières et leur aptitude à assurer la continuité du service et
l’égalité des usagers devant le service public soit notamment :
– une note de motivation sur les conditions dans lesquelles le candidat entend mener à bien les
diverses activités du service délégué ; politique d’accueil des usagers, politique de promotion,
développement de l’utilisation des nouveaux moyens électroniques (réseaux sociaux), animations et

10 pv 20 12 2012

7/ 15

services annexes proposés, réalisation d’investissements notamment sur des nouveaux types
d’hébergement…
– un mémoire argumenté présentant les compétences, l'expérience et les références du candidat
pour l’exécution de prestations similaires, ainsi que les moyens humains et techniques dont il dispose
pour exercer la mission de service public
– les pièces administratives : déclaration sur l’honneur, attestation d’assurance…
– la grille tarifaire envisagée, les dates et heures d’ouverture du camping proposées
– le montant de la redevance proposée
Les critères de choix des offres seront les suivants :
 La qualité du projet d’accueil au travers de l’analyse de la note de motivation (40 %)
 La valeur technique de l’offre appréciée au regard de l’expérience et des références du
candidat ainsi que de ses moyens financiers et humains (30 %)
 Le montant de la redevance et ses modalités de calcul (30 %)
V – Conclusion
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
o Décider de recourir à la gestion déléguée du camping, sous la forme d’un contrat d’affermage.
o D’approuver les caractéristiques des prestations demandées au gestionnaire et d’approuver le
dossier de consultation
o D’autoriser le maire à lancer la procédure de consultation.
o D’élire les membres de la commission d’ouverture des plis
Les membres de la commission sont ainsi :
- Jean- Marc GIBEY,
- Nicolas CHARNELET,
- Jean-Louis LEJEUNE,

-

-

Jean-Michel BOUARD,
Dominique VENON,
Pierre LAMBERT.

Alain MARGUERITTE attire l’attention sur la reprise du personnel du camping par le nouveau
prestataire. Il lui est répondu que toutes les précautions seront prises.
Adopté à l’unanimité


132-2012DEL SOLDE DE SUBVENTION OTSI SUIVANT CONVENTION
La subvention annuelle de fonctionnement attribuée conformément à la convention signée le
17 janvier 2006 entre la commune de Jargeau et l’Office de Tourisme Syndicat d’Initiative (OTSI)
correspond pour l’année 2012 à la somme de 46 609,67 €.
Un montant de 46 040 € a été voté le 22 mars 2012.
Le solde de crédit étant insuffisant, il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention
supplémentaire de 569,67 €.
Alain MARGUERITTE ne prend pas part au vote en tant que Président de l’association.
Adopté à l’unanimité


-

133-2012DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE :
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

La commune de Jargeau présente deux projets au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) 2013.
1) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’école Faubourg Berry
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ème

L’école de Faubourg Berry est un établissement recevant du public de 5
catégorie. La
municipalité a réalisé le diagnostic sur l’accessibilité en 2011. La rentrée scolaire 2013 sera marquée
par l’accueil d’un enfant handicapé. Des travaux d’accessibilité seront donc lancés permettant ainsi
une bonne intégration de cet élève, une égalité pour tous au vu des différents handicaps et une
autonomie totale.
Ces travaux consistent tout d’abord à rendre accessible l’ensemble du cheminement qui mène
aux classes ainsi que la cour de l’école. Le cheminement et la cour ne sont pas stabilisés. Un
gravillonnage ainsi que la gestion d’un réseau d’eau pluviale seront créés.
Dans un deuxième temps le cheminement reliant l’ensemble des bâtiments sera réalisé avec
également une rampe d’accès à la classe n°3.
Dans un troisième temps les menuiseries seront changées pour d’une part donner accès à la
bibliothèque et d’autre part créer un WC accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour finir, un visiophone sera installé à l’entrée de l’école du Faubourg Berry.
Le coût des travaux est estimé à 58 090,60 € HT arrondi à 58 500 € HT pour comprendre les frais
supplémentaires éventuels. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
-

-

Travaux de VRD : 44 830,52 HT
Cheminement béton : 3 948,25 € HT
Menuiseries extérieures : 7 131,84€ HT
WC personnes à mobilité réduite :
- Maçonnerie : 180,82€ HT
- Plomberie : 738,99 € HT
- Menuiserie intérieure : 445,54€ HT
Visiophone : 814,64€ HT
Sources

Libellé

Montant H.T.

Fonds propres (70%)

Accessibilité

40 950 €

État- DETR (30%)

Exercice 2013

17 750 €

Total HT

58 500 €

TVA

11 466 €

TOTAL TTC

69 966 €

2) La rénovation des menuiseries extérieures de l’école Madeleine
Depuis 2008, la municipalité s’est engagée dans un programme de renouvellement des
menuiseries extérieures de ses écoles. Ce programme a permis de terminer le bâtiment A de l’école
Porte Madeleine ainsi que le réfectoire à l’aide du concours de la DETR de 2012. L’année 2013 sera
marquée par la rénovation d’une partie des menuiseries extérieures du bâtiment B.
Le coût des travaux est estimé à 29 203 € HT arrondi à 30 000 € HT pour comprendre les frais
supplémentaires éventuels. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
Sources

Libellé

Montant H.T.

Fonds propres (70%)

Menuiseries

21 000 €

État- DETR (30%)

Exercice 2013

9 000 €
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Total HT

30 000 €

TVA

5 880 €

TOTAL TTC

35 880 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
 approuver les projets présentés ci-dessus,


approuver les plans de financement correspondants,



autoriser le maire à demander les financements aux services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2013.
Adopté à l’unanimité


-

134-2012DEL DENONCIATION DE LA CONVENTION SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
AVEC DARVOY

Les enfants de Darvoy pouvaient être accueillis à l’ALSH de Jargeau aux conditions tarifaires des
enfants de Jargeau, le CCAS de Darvoy prenant à sa charge la différence de coût avec le tarif « hors
communes ».
Par délibération du 11 octobre 2012, le CCAS de Darvoy a décidé de ne plus prendre en charge la
différence entre le tarif de Jargeau et le tarif hors commune de l’Accueil de loisirs pour les vacances
scolaires en raison de l’ouverture de leur propre infrastructure. Il s’agit de ne pas mettre en
concurrence les structures de chaque commune. Cependant, la commune de Darvoy aurait souhaité
le maintien de cet accord pour l’accueil des mercredis.
Il n’est pas possible de maintenir une facturation aux conditions tarifaires de Jargeau pour les familles
de Darvoy uniquement pour le mercredi. La commune de Darvoy a été prévenue.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de dénoncer de la convention sur l’accueil de loisirs avec
Darvoy et d’appliquer le tarif « hors communes » aux enfants de cette commune. (Étant précisé que
les familles concernées pourront s’adresser directement au CCAS de Darvoy en cas de besoin pour
les mercredis).
Le maire indique que la signature de cette convention ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil, il
lui paraît logique de proposer une délibération pour mettre un terme à cette convention.
Adopté à l’unanimité


-

135-2012DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DU SERVICE DE
MEDECINE PREVENTIVE AVEC LE CENTRE DE GESTION (CDG 45)

Il est proposé au Conseil de valider l’adhésion au service de médecine de prévention du centre de
gestion.
Conditions financières : Le montant annuel de la participation due par la collectivité signataire de la
présente convention en échange de ces missions, est fixé à un taux de cotisation additionnel de
0,33 % du montant de l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité pour les
collectivités adhérentes (contre 0,30 % en 2010).
L’assiette de cotisations comprend l’ensemble des rémunérations, des personnels de la collectivité
telles qu’elles apparaissent sur le bordereau de versement des cotisations à l’URSSAF, en y ajoutant
les rémunérations des agents non-soumis à la cotisation à l’URSSAF.
Il s’agit d’une prise en charge globale pour l’ensemble des agents employés par la collectivité.
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er

Durée de la convention : 3 ans à compter du 1 janvier 2013 et renouvelable automatiquement chaque
année par tacite reconduction.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°1) avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Adopté à l’unanimité


-

136-2012DEL AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE
PERSONNEL SUITE A L’INCIDENCE DE LA REFORME DES RETRAITES

DU

Par délibération n° 2010/109, un contrat collectif a été souscrit par convention avec le Centre de
Gestion du Loiret.
EXPOSE PREALABLE :
La loi portant réforme des retraites (n° 2010-1330 du 09/11/2010) fixe notamment le relèvement de
l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite de 60 à 62 ans. Celui-ci entraîne
obligatoirement l’allongement de la durée de couverture de tous les agents, y compris ceux qui
sont actuellement en situation d’arrêt de travail.
Le législateur a souhaité cadrer les obligations des souscripteurs et des assureurs en obligeant ces
derniers à constituer des provisions supplémentaires afin de protéger les bénéficiaires des contrats
(loi n° 89-1000-9 du 31/12/1989).
L’impact de l’allongement de la durée des indemnisations des arrêts de travail impose un
complément de cotisation.
De plus, l’ensemble des opérateurs d’assurance constate depuis quatre ans une progression
constante de la charge des arrêts de travail pour maladie et accidents de travail dans les collectivités
locales.
Le centre de gestion a négocié avec notre courtier SOFCAP des aménagements du contrat à effet au
01/01/2013.
Vu l’avis favorable de la commission organisation des services du 16 octobre 2012 sur le nouveau
taux de cotisation et sur la suppression de la prise en charge du risque lié aux congés maladie
ordinaire,
Il est demandé au Conseil municipal de valider la proposition suivante :

Effet au 01.01.2013 – Terme au 31.12.2015

Pour un remboursement des indemnités journalières à hauteur de 100%

Catégorie d’agents

Agents affiliés à la CNRACL

Risques
Décès +
Accident du Travail sans franchise +
Longue Maladie/Longue Durée sans franchise +
Maternité sans franchise

Taux

5.36 %

Adopté à l’unanimité


-

137-2012DEL
NUMEROTATION
ET
DENOMINATION
« ROUTE
DES
RECOLLIERES » EN LIMITE DE FEROLLES (LIEUDIT « LA CHESNAT » ET
« VILLIERS »)
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Pour faire suite à des demandes de Gergoliens demeurant lieu-dit « La Chesnat », Chemin vicinal de
la Boynes,
Après avoir constaté, sur une partie de cette voie, que les immeubles ne bénéficient pas de
numérotation, ni d’adresse identifiable,
Afin de palier à l’existence de deux « Route de Tigy » sur Jargeau, dont une proche du centre bourg
avec un nombre important d’habitations qu’il n’est pas judicieux de modifier,
Et afin d’améliorer la qualité d’adressage du courrier et des livraisons pour les habitations concernées,
Le maire, sur avis favorable de la Commission municipale d’aménagement du territoire communal,
propose au Conseil :
1) de dénommer cette voie « Route des Récollières », côté Jargeau, en prenant son origine au
niveau de la Départementale n°12 jusqu’à la Départementale 951 ; de supprimer ainsi la
partie de voie dénommée «Route de Tigy », limitrophe Jargeau/Férolles (desservant 4
habitations sur Jargeau)
2) d’apposer des plaques de rue aux deux extrémités
3) d’attribuer des numéros de voirie pour les habitations existantes conformément au tableau cidessous et plan annexé :
Référence cadastrale
ZE83
ZE139
ZE143
ZE80 et ZE144
ZE79
ZE77 et ZE78
ZE76 et ZE106

Numéro de voirie attribué
1
3
5
7
9
11
13

Un courrier sera adressé au maire de Férolles pour l'informer de ce changement de dénomination.
Adopté à l’unanimité


-

138-2012DEL CHOIX DES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET D’ESPACE
CULTUREL

Obsolète, plus aux normes, difficile d’accès, peu pratique ni fonctionnelle, l’actuelle "salle polyvalente"
a été largement utilisée mais ne correspond plus au besoin de notre commune. Déjà au début des
années 1990, les élus avaient étudié et présenté un projet (sur plan). Située entre le stade et l’école
Porte Madeleine, cette construction n’a jamais été réalisée. Dans le dernier mandat, un terrain rue du
Civet a été acheté pour le somme de 500 000 €.
L’actuelle municipalité souhaite aboutir sur ce projet entamé depuis une vingtaine d’années et réaliser
un espace culturel fonctionnel et correspondant aux besoins d’une commune de plus de 4 500
habitants. Ce nouvel espace sera un lieu d’échange et de convivialité.
Pour ce faire, la ville a fait appel à un bureau d’étude, AVENSIA (Tours), pour l’aider à dimensionner
et à formaliser techniquement, fonctionnellement et financièrement le projet.
Un comité de pilotage a été constitué et travaille depuis plus d’un an sur le suivi de celui-ci.
Le programme général et technique est aujourd’hui quasiment terminé et le comité de pilotage sera
sollicité au début de l’année 2013 pour le valider. Une présentation sera ensuite faite en commission
générale ou en Conseil municipal.
Il est ainsi proposé d’acter trois grands points sur le projet pour continuer la démarche :
- la jauge : Après une étude approfondie des besoins des utilisateurs il est apparu qu’une salle de
spectacle unique et polyvalente d’une capacité maximale de 250 places assises en configuration
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spectacle et de 160 à 210 places (selon configuration des tables) en configuration repas est
suffisante. La salle sera également adaptée à la réception des manifestations en demi-jauge de 120 à
150 personnes.
- le gradinage : Afin de se démarquer des salles aux alentours et de proposer une configuration
spectacle attractive et fonctionnelle, il a été retenu par le comité de pilotage le principe de gradinage
télescopique motorisé.
- l’emplacement : Initialement, deux sites étaient pressentis pour accueillir l’espace culturel le terrain
situé rue du Civet (acheté à cet effet) et le terrain des Crosses. Des études géotechniques réalisées
au printemps 2012 ont démontré l’impossibilité, à moins d’un surcoût très important et surtout une
incertitude technique quant à la réalisation de fondations spéciales efficaces, de réaliser le projet à cet
endroit.
Le site du Civet a donc été retenu par le comité de pilotage puisque disposant d’un sous-sol
permettant (sous réserve d’étude de charge de la structure) de construire sur des fondations sur
semelles filantes moins coûteuses.
Dominique VENON trouve que la jauge est insuffisante pour l’organisation de soirées dansantes.
Jean-Marc GIBEY précise que l’emprise au sol est limitée sur le site et que l’enveloppe financière l’est
aussi.
Henry PILLIÈRE pense que l’emplacement rue du Civet n’est pas adapté, car les risques karstiques
existants sur le terrain des Crosses existent probablement sur ce terrain.
M. GIBEY répond qu’il peut avoir raison sur ce point, mais que sur le site des Crosses des traces
d’hydrocarbures ont également été décelées. La dépollution du site serait coûteuse et s’ajouterait au
coût des fondations spéciales obligatoires.
Jonny de FREITAS regrette que ce projet n’ait pu être mené à l’échelon intercommunal.
Nicolas CHARNELET précise que l’emplacement et la jauge répondent aux besoins des
manifestations actuellement organisées sur la commune. De plus, cette nouvelle salle permettra de
proposer un programme culturel intercommunal.
Adopté à l’unanimité
Le maire remercie les conseillers pour ce vote unanime, malgré les remarques que certains ont pu
émettre à propos de cet important projet.



QUESTIONS DIVERSES
Les moments forts de janvier :
 mardi 8 janvier 2013 à 19h salle du Conseil : les vœux du maire au personnel communal,
 mercredi 9 janvier 2013 à 19h à la salle Polyvalente : les vœux du maire aux Gergoliens,
 vendredi 18 janvier 2013 à 15h au collège : commémoration annuelle en souvenir des
familles nomades internées au camp de Jargeau entre mars 1941 et décembre 1945 avec
le CERCIL.
er

Dates des Conseils municipaux du 1 semestre 2013 :
 jeudi 7 février 2013 (Débat d'orientation budgétaire))
 jeudi 21 mars 2013 (Compte Administratif / Budget Primitif)
 jeudi 16 mai 2013
Le maire intervient sur :
Exercice PCS du 10 décembre 2012 :
Il remercie l’ensemble des personnes qui ont participé à l’exercice inondation.
Il souligne que cet exercice est très formateur ; le plan communal de sauvegarde (PCS), malgré le
soin apporté à sa réalisation est souvent perçu comme un document théorique. L’exercice a aussi
montré l’intérêt et la nécessité de la réserve communale de sécurité civile.
Point sur la station d’épuration :
Le franchissement de la levée de la Loire pose un problème de sécurité : la traversée fragiliserait la
digue, et les services de l’État ont demandé une étude de sol pour statuer sur la possibilité ou non de
cette traversée. Dans tous les cas, l’instruction du dossier « loi sur l’eau » sera plus longue et
compliquée par ce franchissement.
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Les actuels bassins de décantation ne pourront probablement pas être réutilisés, leur solidité et leur
étanchéité ne pouvant faire l’objet d’aucune garantie.
Le dossier suit son cours et le maire de Sandillon, M. BRUSSEAU a encore une fois affirmé son
soutien dans son discours des vœux qu’il a prononcé ce jour dans sa commune. Une présentation de
l’avant-projet sera faite aux services de l’État fin janvier par le maitre d’œuvre.
Décoration de Noël :
Le maire remercie les services techniques pour la création des décorations de Noël qui font des
envieux dans les communes voisines.
Affichage libre :
Les panneaux d’affichage libre sont en cours d’installation.
Redevance incitative :
Alain MARGUERITTE intervient sur les annonces chiffrées du SICTOM, en indiquant que la
publication des tarifs sur le site internet du SICTOM suscite des réactions de la part des habitants.
Daniel BRETON répond qu’effectivement il y a de fortes interrogations à ce sujet. Le SICTOM reçoit
actuellement 400 appels téléphoniques par jour. Il indique que le budget global du SICTOM est resté
inchangé, mais que certains écarts importants peuvent être constatés par rapport aux prix précédents.
Il explique qu’auparavant la redevance était calculée en fonction de la valeur locative du domicile,
sans lien avec la quantité de déchets, maintenant elle sera fonction du volume de la poubelle et du
nombre de levée des déchets collectés (à partir de 2014 pour cette part variable).
M. MARGUERITTE évoque également la difficulté du stockage des poubelles en ville.
M. BRETON répond qu’il y a la possibilité d’obtenir des sacs poubelles plutôt que des conteneurs qui
pourront être déposés dans les conteneurs en apport volontaire collectif. Il indique qu’une deuxième
réunion avec le SICTOM peut être proposée aux Gergoliens pour expliquer à nouveau le principe de
la redevance incitative.

RELEVE DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
cave urne pour une durée de 15 ans pour la somme de 84 € qui sera versée au receveur municipal (CU6).
Notification des trois marchés suivants :
- Nettoyage des gouttières, chéneaux et descentes d’eaux pluviales des bâtiments communaux
à l’entreprise Antonio Cédric pour un montant annuel de 11 739.99 € TTC
- Enfouissement des réseaux de la rue des Prêtres à l’entreprise EIFFAGE Travaux Publics
Réseaux pour un montant de 129 524,41 € TTC
- Travaux de gravillonnage du mail Madeleine à la SCREG OUEST pour un montant de
13 799,45 € TTC
Pour voirie :
- Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION, sise 5 rue Mâconnais à
Lisses (91090), pour un montant de 102 € HT soit 121.99 € TTC.
- Achat de matériaux pour scellement des panneaux de voirie à POINT P, sise 57 rue du Civet
à Jargeau, pour un montant de 779.18 € HT soit 931.90 € TTC.
- Achat de miroir d’agglomération et de poteaux à COMAT &VALCO EQUIPEMENTS, sise à
Montagnac (34530) pour un montant de 3 169 € HT soit 3 790.12 € TTC.
- Fourniture et pose de deux coffrets prises pour l’alimentation des illuminations de Noel, Place
du Martroy, à la Sté ISI ELEC, sise 5 impasse de la Garenne à St Denis de l’Hôtel (45550)
pour un montant de 431.86 € HT 561.50 € TTC.
- Achat de ruban retro réfléchissant pour poteaux : à la Sté CHALLENGER, sise à Valence
(26004) pour un montant de 109 € HT 130.36 € TTC.
Achat barre de son home cinéma pour la Bibliothèque à la CAMIF, sise ZA Le Geneteau à Niort
(79074) pour un montant de 180.84 € HT soit 216.28 € TTC,
Pour le stade :
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-

Achat d’un panneau d’affichage à JPP EQUIPEMENT, sise Les Molhens à Chatillon St Jean
(26750) pour un montant de 317.41 € HT soit 379.62 € TTC.
Achat de matériel pour les vestiaires du foot au COMPTOIR BARRILLET, sise 12 rue du Petit
Hameau à Châteauneuf sur Loire (45110) pour un montant de 193.12 € HT soit 230.97 € TTC

Travaux d’isolation du logement du gardien des services techniques à l’entreprise Antonio
Cédric, sise 49 Rte de la Ferté à Jargeau, pour un montant de 3 168 € HT soit 3 788.93 € TTC
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION AVEC LE CDG
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PLAN « ROUTE DES RECOLLIERES »

La séance est levée à 22h25
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