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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 13 FEVRIER 2013

L’an deux mille treize, le treize février à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués
le cinq février deux mille treize, se sont réunis à la Salle du Conseil municipal de la Mairie, sous la présidence de
M. GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme Muriel
DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, Mme
Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline
LEFÈVRE, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, Mme MarieYvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT,
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 20 décembre 2012 est adopté à l’unanimité.
M. GIBEY propose la suppression du point sur la demande de subvention au Département du Loiret pour les
études de sol pour l’implantation de la station d’épuration.
Le cabinet IRH, chargé de la maîtrise d’œuvre du projet souhaite bénéficier d’un délai supplémentaire pour étudier
les offres reçues.
Ce point sera reporté lors d’un prochain Conseil municipal. Le Conseil donne son accord sur cette proposition.
1-2013DEL DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB) 2013
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 précédant 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 d’Orientation Budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités et doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin
d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.
Ce débat permettra
 De resituer le contexte économique et financier dans lequel il intervient
 D’examiner les principales dispositions de la loi de finances 2013 qui peuvent impacter le budget des
communes
 D’examiner la situation financière de la ville de Jargeau
 De débattre des orientations budgétaires proposées pour l’année 2013 pour la ville de Jargeau
Les éléments du débat sont présentés sous forme d’un diaporama, par Mme GAUDOU adjointe déléguée aux
finances.

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
1.

Le produit intérieur brut et les prévisions de croissance

Le produit intérieur brut (PIB) permet de mesurer la production d’un pays. Il correspond à la somme des valeurs
ajoutées de l’ensemble des entreprises, qu’elles soient nationales ou non, situées sur le territoire.
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 Stagnation de l’activité en 2012 – Une légère hausse au 3e trimestre
En France, l’activité économique est à l’arrêt aux 1er et 2ème trimestres 2012, le produit intérieur brut (PIB) affichant
une stabilité (+ 0,0 %).
Au troisième trimestre 2012, le PIB de la France affiche une légère hausse avec une progression de
0,2 % sur trois mois et de 0,1 % sur un an. Les chiffres du 4 ème trimestre ne sont actuellement pas connus,
mais les économistes tablent sur une croissance de 0,1 % soit 0,2 % pour l’ensemble de l’année 2012.


Prévision de croissance de 0,8% attendue en 2013 par le gouvernement. Elle devrait accélérer pour atteindre 2 % par an entre 2014 et 2017.

Hypothèses économiques

Variation PIB en volume (%)

2011

2012

2013

1,7

0,3

0,8

2. L’inflation
Léger repli de l’inflation
En France, la hausse des prix à la consommation se maintiendrait à 2,0 % en 2012 (après + 2,1 % en 2011), sous
l’effet notamment du dynamisme des prix énergétiques et alimentaires. En 2013, l’inflation serait légèrement plus
faible, s’établissant à + 1,8 %, du fait d’un possible repli de l’inflation des biens énergétiques et manufacturés.
Le chiffre retenu pour l’établissement du budget de la France pour 2012 est de 1,8%

Prévisions gouvernementales
Inflation réellement constatée

2010
1,2%
1,5%

2011
1,5%
2,1%

2012
1,7%
2%

2013
1,8%

3. La dette publique
La dette publique de la France a baissé de 14,5 milliards d’euros au troisième trimestre pour atteindre 1.818,1 milliards fin septembre, soit 89,9 % du PIB, selon les statistiques publiées par l’INSEE.
Le ratio de dette sur PIB a ainsi baissé de 1,1 point par rapport au trimestre précédent.
Outre la dette de l’État, la dette publique au sens de Maastricht inclut celles des administrations de sécurité sociale
(227,3 milliards fin septembre), des administrations publiques locales (161,7 milliards) et des organismes divers
d’administration centrale (9,8 milliards).
Données INSEE
La dette publique représente 85,3 % du PIB fin du 3e trimestre 2011 et 89,9 % à la fin du 3e trimestre 2012
À la fin du 3e 2011, la dette publique s’établit à 1 688,9 milliards d’euros et à 1 818,1 milliards d’euros à la fin du 3 e
trimestre 2012
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4. 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 Loi de Programmation des Finances Publiques (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.
Le projet de loi de finances confirme que le déficit public de 4,5% du PIB en 2012 devrait reculer à 3 % l'an
prochain, puis 2,2 % en 2014, 1,3 % en 2015 et 0,6% en 2016.
Les comptes publics de la France ne sortiront pas du rouge dès 2017 comme prévu et le déficit s’établira alors à
0,3 % du PIB. Bercy table en revanche sur un retour dès 2016 à l’équilibre en termes de déficit structurel, c’est-àdire sans tenir compte de la conjoncture.
Le gouvernement a annoncé un effort « sans précédent » de 36,9 milliards d'euros de hausses d'impôts et d'économies de dépenses l'an prochain, en vue de réduire le déficit public de la France à 3% du produit intérieur brut
(PIB) fin 2013.

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2012
Première loi de finances rectificative (14 mars 2012)
Au début de l'année 2012, une première loi de Finances rectificative a été adoptée par le Parlement afin de renfor cer la compétitivité française, réduire le chômage et améliorer l'accès au logement.
Deuxième loi de finances rectificative (16 août 2012)
Le Parlement a définitivement adopté, le 31 juillet, le
projet de loi de finances rectificative pour 2012 établi par le nouveau gouvernement suite aux élections de mai 2012. Ce texte constitue la première
étape de la réforme fiscale et du redressement des
comptes publics.
La loi de finances rectificative pour 2012 constitue la première étape de mise en œuvre de la stratégie
de redressement des comptes publics. Elle repose sur
une hypothèse de croissance de l’activité économique
de 0,3 % en 2012, révisée à la baisse par rapport à la
précédente loi de finances rectificative qui tablait sur
une croissance de 0,5 %.
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Les mesures fiscales adoptées porteront essentiellement sur les contribuables les plus aisés et les plus grandes
entreprises.
Parmi les principales mesures figurent :








L'abrogation du dispositif de TVA dite « sociale » qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2012
La suppression de l’exonération et de la défiscalisation des heures supplémentaires, sauf pour les cotisations patronales des PME de moins de 20 salariés
L'abaissement des abattements consentis lors des successions et donations.
Un abaissement à 100 000 euros de l’abattement sur les successions est prévu ainsi que l’allongement du
délai de 10 à 15 ans entre deux donations. 88 % des successions continuent toutefois d’être exonérées
La contribution exceptionnelle sur la fortune pour les patrimoines de plus de 1,3 million d’euros
Le rétablissement du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % dans le secteur des livres
quel que soit leur support
Lla diminution du traitement du président de la République et de celui du Premier ministre.

Troisième loi de finances rectificative (29 décembre 2012)
La troisième et dernière loi de Finances rectificative pour 2012 a été présentée en Conseil des ministres le 14 novembre 2012. Elle confirme l’objectif d’un déficit public de 4,5 points de PIB en 2012.
Principale mesure adoptée dans le cadre de la relance de l’économie et de la lutte contre le chômage
(Pacte de compétitivité) : définition du principe et du fonctionnement du Crédit d’Impôt sur la Compétitivité
et l’Emploi (CICE) à compter du 1 er janvier 2014. Ce crédit d’impôt sera financé par 10 milliards d’économies
de dépenses et 10 milliards de recettes dont 6,4 milliards proviendront de la refonte des taux de TVA
Date

Taux normal

Actuellement
Au 1er janvier 2014

19,6 %
20 %

Taux
intermédiaire
7%
10 %

Taux réduit
5,5 %
5%

LA LOI DE FINANCES POUR 2013
C’est le premier budget de la nouvelle législature.
Il marque un tournant important en engageant un redressement historique des comptes publics.
5.

Rappel historique




6.

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

Elle s’inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2012-2017 qui présente en son article 2 une trajectoire de redressement des comptes publics vers l’équilibre des comptes publics en 2016-2017
Deux objectifs pour l’État :
Redresser les comptes publics avec le retour du déficit public à 3% en 2013 et l’inversion dès 2014 du poids de
la dette dans la richesse nationale.
Depuis 2007, la dette a augmenté de 600 milliards d’euros et elle atteint fin 2011 plus de 1700 milliards d’euros,
soit 86 % du PIB.
Il s’agit du premier poste de dépenses de l’État avec une charge de la dette de 47 milliards d’euros en 2013.

Compte-rendu du Conseil municipal du 13/02/2013

4/26

7.

Les grandes lignes de la Loi de Finances

Elle prévoit une hausse de 30 milliards d’impôts et de 10 milliards de dépenses pour revenir à un déficit public de
3% du PIB et se conformer ainsi aux engagements européens de la France.








Les dépenses de l’état (hors charge de la dette et des pensions) seront stabilisées en valeur sur la durée du quinquennat (norme 0 en valeur). Les dépenses totales de l’état ne progresseront pas plus vite que
l’inflation.
L’ensemble des dépenses de l’état baissera en volume de 1% sur 2013-2015 (du fait de la maîtrise de
la dette).
Les effectifs seront stabilisés sur la durée du quinquennat
Les collectivités territoriales prendront part à l’effort collectif via la stabilisation en 2013 des concours
de l’état puis la baisse de 750 millions en 2014 puis en 2015 ce qui représente une diminution des
concours de l’État d’environ 1,50% par an en 2014 et 2015. Cet effort s’accompagnera d’un renforcement important de la péréquation en vue d’assurer la solidarité entre collectivités.
Il faut rappeler que l’ancienne majorité avait programmé de ponctionner 2 milliards par an chaque
année du quinquennat.
Les concours de l’état seront gelés sauf pour le FCTVA et la Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

La presse a indiqué que les transferts de l’état vers les collectivités locales avaient progressé de 34 % par rapport
à 21 % d’inflation de 2003 à 2013 : cette analyse est faussée, car elle prend en compte la prise en charge des
dégrèvements de TH et la fiscalité transférée. Elle inclut également le FCTVA qui a beaucoup augmenté grâce à la
dynamique des investissements des collectivités territoriales.
8.

Les nouveautés fiscales de cette de loi de finances pour les particuliers



L’imposition des plus-values mobilières au titre de l’impôt sur le revenu et non plus leur soumission à un
prélèvement forfaitaire
Une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu à 45 % pour la fraction des revenus supérieurs à 150 000 € par
part
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La baisse du plafonnement global des avantages fiscaux à 10 000 € par an et par foyer
Le plafonnement du quotient familial
La revalorisation des seuils d’exonération et des abattements pour le calcul de la Taxe d’Habitation et de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

L’impôt sur le revenu va augmenter de 3,5 milliards d’euros pour 4,1 millions de foyers , parmi les plus aisés, et s’alléger pour 8,5 millions, selon les simulations de Bercy. L’impôt payé en 2013 « sera diminué ou inchangé pour 89 % des ménages », assure le ministère de l’Économie.
En outre, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est relevé pour un milliard d'euros
9.

L’impact sur les collectivités territoriales et à Jargeau en particulier

5.1 Pour participer à l’effort de redressement des finances publiques, l’enveloppe 2013 des concours aux
collectivités locales sera stabilisée en valeur à celle de 2012 (sauf pour le FCTVA)
 Les dotations liées à la réforme de la Taxe Professionnelle seront maintenues.


De nouveaux dispositifs en faveur des collectivités pauvres dans le cadre de la péréquation verticale

Cet effort s’accompagne d’un renforcement de la péréquation :
Horizontale :
Augmentation du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui
passe de 150 à 360 millions et dont les critères de prélèvement sont modifiés avec notamment l’introduction du re venu par habitant (à hauteur de 20 %).
Verticale :
 Augmentation de la Dotation de Solidarité rurale (DSR) et de la Dotation de solidarité Urbaine (DSU) pour
les communes urbaines les plus en difficulté.
 Augmentation de la Dotation de Développement Urbain (DDU) pour les 100 communes les plus pauvres.
5.2 Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (Article 95 LFI 2012)
Pour 2013, la revalorisation forfaitaire des bases de TFB, TFNB et de TH s’établit à 1,8 %, égale au pourcentage
de l’inflation prévisionnelle.
5.3 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 s’est mis en place en 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.
Rappel des modalités 2012
Rappel de l’enveloppe prélevée sur l’ensemble intercommunal : 23 522 €
Rappel du montant de la cotisation de Jargeau : 1 970 €
Rappel des modalités de calcul :
 Droit commun : La CCL représente 20 % du potentiel fiscal, les communes les 80 % restant.
 Règle retenue au niveau de la CCL à la majorité des 2/3 : Le conseil a décidé de répartir le
prélèvement en tenant compte du CIF (Coefficient d’Intégration Fiscal) de la CCL, ce qui a engendré
les enveloppes suivantes CCL 28,82 %, communes le reste.
Pour 2013, le montant des cotisations devrait environ doubler

LES FINANCES DE LA COMMUNE
10. 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.
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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 et pour 2013 à environ 245 € (moyenne nationale 2011, 595 € par habitant)
.
Emprunt
Terrain salle des fêtes

Taux
2,78% CE

Intérêts

Durée

500 000 nov. 2005

Mairie

4,48% CE

Intérêts

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10 599

9 209

7 819

6 429

5 038

3 649

1 390

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

56 784

53 003

49 018

45 136

41 254

38 239

34 356

29 605

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

275 169

207 239

192 114

186 841

181 570

176 296

171 023

116 272

15 ans
Mobilisé

Capital

2010

10 ans
Mobilisé

Capital

2008

1 300 000 déc. 2008

Montant du remboursement annuel

183 279

11. Les taux des impôts locaux
Les taux des impôts locaux stables depuis 2001 ont été revus à la hausse en 2011 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.
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 a
ainsi été voté en 2010 par le Conseil municipal pour 2011.

2010
2011
2012

TH
13,31 %
13,98 %
13,98 %
24,59 %

TFPB
23,42 %
24,59 %
54,45 %

TFPNB
51,86 %
54,45 %

Il est proposé de maintenir ces taux pour 2013
L’augmentation automatique par revalorisation des bases de 1,8 % devrait permettre d’accroître les ressources
fiscales d’environ 27 000€.
12. Rétrospective année 2012




Progression des dépenses réelles de fonctionnement de 4 %
Augmentation des recettes de fonctionnement de 7 %
Excédent de fonctionnement dégagé de l’ordre de 820 000 €
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PERSPECTIVES 2013
Si les collectivités comprennent la nécessité de participer au retour de l’équilibre des finances publiques,
elles doivent disposer de marges de manœuvre suffisantes pour agir en faveur de la relance.
Le pacte de confiance et de solidarité
Les modalités d’association des collectivités territoriales au redressement des comptes publics devraient être
négociées avec les associations d’élus dans le cadre de la création de ce pacte de confiance.
13. Des points d’inquiétude pour les communes
1.1 La difficulté de l’accès au crédit bancaire
Historique :
 2008 : Crise financière caractérisée par la chute de Lehman Brothers
 2011-2012 : Chute de Dexia
Les constatations pour les prêts aux collectivités locales :
 Resserrement des offres
 Diminution de la durée des crédits
 Aucune offre sur des financements pluriannuels (plus de préfinancements)
 Grosses difficultés sur les lignes de trésorerie
 Taux à court terme très faibles.
L’argent est devenu rare pour les collectivités locales et notamment les petites alors que les taux n’ont
jamais été aussi bas…
Conséquences pour les collectivités locales :
 Une seule banque ne prête pas l’intégralité de la somme demandée
 Les crédits sont généralement limités à 15 ans maximum
 Les dossiers à monter sont plus complexes – Une analyse approfondie des finances communales est
demandée.
Comment aborder l’emprunt en 2013 ?
Le banquier va demander quelle part d’autofinancement peut contribuer au remboursement. Il doit accepter le
risque en définissant le besoin et en voyant la capacité de la collectivité à rembourser.
Il faut donc avoir une vision prospective.
Aborder de plus en plus les dossiers sous la forme de financement de projet. Considérer que l’emprunt n’est plus
un dû et partir du principe que le risque public a un prix. En outre, plus l’État est mis en péril, plus le secteur public
est fragilisé et plus les banques vont être vigilantes et exigeantes. Prouver, démontrer l’intérêt, voire la rentabilité
des investissements souhaités, et la solvabilité de l’emprunteur. En un mot, séduire mais aussi rassurer ses
financeurs.
Se retourner sur des banques mutualistes et la banque postale.
Un espoir pour les collectivités locales
La création d’une Agence Française de Financement des Investissements Locaux (AFFIL) : Le ministre des
Finances, a officialisé le 23 janvier dernier la création de la société de financement local. Une structure qui doit
contribuer au remplacement de Dexia.
Le dispositif spécifique mis en place par la Poste : mise en place de prêts à moyen et long terme pour financer
les projets d’investissements des collectivités locales.
1.2

La réforme des rythmes scolaires pour une meilleure organisation des temps éducatifs de l’enfant
avec la mise en place de la semaine de 4,5 jours.

L’existence du Contrat Éducatif Local à Jargeau devrait faciliter son organisation dès la rentrée 2013 bien que le
gouvernement ait accordé une année supplémentaire pour la mise en place.
Recruter des intervenants, des activités, satisfaire aux normes d’encadrements, trouver des locaux nécessitent une
réorganisation complète de la prise en charge des enfants. Le coût financier n’est par ailleurs pas négligeable
malgré une aide de l’État la première année (restauration scolaire, transport, activités périscolaires).
1.3 La révision des valeurs locatives
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La phase d’expérimentation de cette révision pour les locaux professionnels est achevée et celle-ci devrait se
mettre prochainement en place pour l’ensemble de ces locaux.
Le calendrier concernant le chantier de la révision des locaux d’habitation qui influe sur les taxes foncières et la
taxe d’habitation n’est par contre pas encore fixé.
1.4 L’accessibilité des espaces publics
La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » renforce les obligations de mise en accessibilité des espaces publics. C’est un enjeu social et
humain que les collectivités se doivent d’intégrer dans leurs politiques.
Les établissements recevant du public (ERP) doivent être rendus accessibles pour 2015, il n’y pas de date butoir
imposée pour la réalisation des travaux sur la voirie et les espaces publics. C’est le PAVE lui-même qui fixe les
conditions et les délais de réalisation des travaux de mise en accessibilité.
2. Les objectifs
Après l’adoption de l’agenda 21 par le Conseil municipal et sa présentation aux habitants en avril 2012, la ville
devra continuer à mettre en cohérence son programme d’actions avec le développement durable.
En matière d’investissements, l’année 2013 devra à nouveau mobiliser notre énergie et nos finances autour de
chantiers importants :
 La reconstruction de la station d’épuration
Un avant-projet des travaux de reconstruction de la station d’épuration a été présenté aux élus en décembre 2012
et aux services de l’État fin janvier 2013.
L’objectif pour 2013 est de valider le projet définitif qui sera utilisé pour le dépôt de permis de construire et
d’acquérir auprès de la commune de Sandillon le terrain nécessaire à la construction.
 La construction d’un espace socioculturel destiné à remplacer la salle polyvalente, largement utilisée mais
dont les fonctionnalités sont maintenant inadaptées à la taille de notre commune.
Ce projet se poursuit avec l’aide d’un bureau d’études, le site retenu à l’unanimité par le Conseil municipal étant
celui de la rue du Civet. Le terrain des Crosses a finalement été abandonné en raison de la mauvaise qualité de
son sous-sol et sa proximité avec la digue jugée dangereuse dans la révision du PPRI déjà citée. Le Conseil
municipal de décembre 2012 a validé le choix du site, la jauge et le gradinage.
Un peu moins compliqué que celui de la station d’épuration, ce projet est néanmoins touché par la crise financière
et la raréfaction des crédits auprès des collectivités. Un programme fonctionnel et technique sera présenté aux
élus en mars 2013.
 La poursuite des travaux de l’église avec la recherche de financements en fonction des résultats du
contentieux en cours et de l’évolution de la vulnérabilité de l’édifice.
Les autres investissements
Orientations principales : L’accessibilité, la sécurité
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.
En matière de fonctionnement
Comme pour 2012, il conviendra de contenir les dépenses de fonctionnement afin de permettre de dégager
un autofinancement suffisant.
Une exception prévisible : le budget salaires
 Hausse de la cotisation à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
de 1 % de la masse salariale soit environ 1 % d’augmentation des budgets locaux)
 Recrutements à prévoir dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
 Participation à la lutte contre le chômage par le biais des contrats d’avenir et des contrats de génération
L’encours de la dette baisse progressivement, mais un nouvel emprunt est à réserver pour la construction
de l’espace socioculturel.
Compte-rendu du Conseil municipal du 13/02/2013
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3.

Un programme d’action en cohérence avec le développement durable

L’année 2012 a été marquée par la présentation à la population au cours du 2 ème forum 21 du 7 avril de l’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.
De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre en respectant les critères du développement durable, mais
désormais, l’ensemble des projets proposés sont 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
Nota : Dans les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux actions teintées en rose figurent dans les restes à réaliser (RAR).
Comme l’an passé, les éléments sont présentés selon les axes retenus dans l’Agenda 21.

Les projets de la ville de Jargeau pour 2013 et l’année suivante
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de dynamisme et d’attractivité
1.1 Développer depuis la Loire, une
politique cohérente, visible, durable

Renouveler pour une période de 3 semaines « Jargeau
plage » en se servant de la Loire comme support de dynamisme
et d’attractivité en préservant et valorisant les espaces naturels.
L’année 2013 devrait permettre de monter un dossier
d’aménagements des bords de Loire à réaliser sur plusieurs
années :

1.3 Conforter la qualité et la diversité de
l’offre commerciale ainsi que l’animation
du centre-ville



aménagement de places de parking



installation de poubelles de tri sélectif



mise en place d’une rampe d’accès



installation de toilettes sèches



dé-végétalisation des bords de Loire au niveau de la
plage dans le cadre d’un chantier d’insertion

Soutenir les animations en centre-ville.
Installer du mobilier urbain adapté aux personnes âgées et à
mobilité
réduite
(bancs
publics,
barres
d’appui,
chaises,..).Partager l’espace (piétons, vélos, automobiles) dans
le centre ancien.
Les crédits figurent en restes à réaliser 2012.

1.4 Soutenir et valoriser les traditions

Redonner un nouveau souffle aux fêtes traditionnelles (foire à
l’andouille, foire aux Châts) en proposant des animations
complémentaires.

1.5 Préserver les richesses du bâti de
Jargeau

Aménager la rue des Prêtres dans le cadre de l’opération
« Cœur de village » : enfouissement des réseaux, réfection de la
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voirie.
Poursuivre la restauration de l’église.
Les crédits figurent en restes à réaliser 2012.

AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau
2.1 Pérenniser la « culture de la
convivialité » par le nombre et la qualité
des manifestations

Réhabiliter les coins pique-nique en bord de Loire dont les
équipements sont vétustes en commençant par l’aire de piquenique face à Clair Soleil.
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

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 (création pour 2013 d’un COPIL pour les
« événementiels » de Jargeau à l’initiative de la commune).
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 (rue d’Orléans, rue du 11 novembre, Bld Porte
Madeleine, Bld Jeanne d’Arc, rue des Moulins, Bld Carnot, Bld
du Saumon, mail Madeleine, mail Carnot, rue du 71 ème BCP,
levée de Loire, rue Guinotte, rue des Crosses, rue des Meuniers,
clos des Moulins à vent, clos de la Tuilerie) et inciter les
particuliers à en faire de même.
Promouvoir l’écoresponsabilité 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 (réfection de la rue du clos Potin), poursuivre la reprise de la signalétique
(remplacement des panneaux situés sur les mâts du Conseil général et mise en place de nouveaux
panneaux – 2ème tranche) 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 première phase de travaux pour le secteur rue des
Limousins / rue Octave Piédon/ rue des Déportés/ route de
Férolles (notamment pour l’aménagement d’une circulation
douce : bassins d’infiltration des eaux pluviales, mise en place de
pistes ou de voies cyclables, aménagement de feux…).
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.
Lancer une étude sur l’aménagement du carrefour au pont.
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3.2 Favoriser l’accès de tous dans la ville

Suite aux diagnostics de la voirie et des bâtiments publics, et
conformément à la loi du 11 février 2005, mettre en place un
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics).
Aménager l’accessibilité dans les écoles avec en priorité l’école
Berry
Installer une rampe pour personne à mobilité réduite lors de
« Jargeau plage ».
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 les
milieux et les paysages remarquables du
Val de Loire

Pour mémoire : Dé-végétaliser les bords de Loire près de la
plage.

4.2 Encourager les économies d’énergie
et
le
développement
d’énergies
renouvelables
locales
(autonomie
énergétique)

Encourager les économies d’énergie et le développement
d’énergies renouvelables locales (autonomie énergétique).
Poursuivre la campagne d’éclairage public dans le cadre des
économies d’énergie (Armoires électriques et points lumineux).
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 réduire les
déchets à la source

Terminer l’aménagement de la « mini-déchetterie » pour valoriser
les déchets communaux (crédits inscrits au budget 2011).
Créer un point d’apport volontaire mail Madeleine.

4.4 Assurer une gestion durable de la
ressource en eau

Reconstruire la station d’épuration (cf. budget assainissement)
Installer des toilettes sèches.

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 et accompagner les
jeunes

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 plus âgés
et développer le lien intergénérationnel
afin de prévenir l’isolement

Maintenir les actions existantes et reprogrammer pour 2013
l’action « seniors en vacances » à l’intention de nos aînés à
revenus modestes en partenariat avec d’autres communes.

5.4 Permettre une meilleure articulation
des différents temps de vie autour de

Recevoir les enfants et les jeunes dans des locaux fonctionnels
et bien équipés.

Compte-rendu du Conseil municipal du 13/02/2013

12/26

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.
Permettre aux enfants de se divertir. Créer des espaces de jeux
l’enfance
collectifs, lieux d’échanges et de rencontres.
Mettre en place la semaine de 4,5 jours dans le cadre du
réaménagement des rythmes scolaires.
5.5 Faciliter l’accès des populations
fragilisées à l’accompagnement social

Le projet de jardins familiaux est entré dans une phase plus
active avec la mise à disposition par l'entreprise Zéfal d’un
terrain et l’utilisation de ce projet à des fins pédagogiques pour
des élèves de bac pro du lycée Gaudier Brzeska, autre façon
pour la commune d’associer des jeunes à ce projet social.
Les travaux devraient être réalisés avec un chantier d’insertion
en 2013.
Augmenter la subvention au CCAS dont le montant avait déjà
été augmenté en 2012
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

Autre grand projet immobilier attendu par les Gergoliens, la
construction d’un espace culturel destiné à remplacer la salle
polyvalente, largement utilisée mais dont les fonctionnalités sont
maintenant inadaptées à la taille de notre commune.
Ce projet se poursuit avec l’aide d’un bureau d’études, le site
retenu à l’unanimité par le Conseil municipal étant celui de la rue
du Civet. Le terrain des Crosses a finalement été abandonné en
raison de la mauvaise qualité de son sous-sol et sa proximité
avec la digue jugée dangereuse dans la révision du PPRI déjà
citée. Un peu moins compliqué que celui de la station
d’épuration, ce projet est néanmoins touché par la crise
financière et la raréfaction des crédits auprès des collectivités.
Un programme fonctionnel et technique sera présenté aux élus
fin janvier 2013.
Le Conseil municipal de décembre 2012 a validé le choix du site,
la jauge et le gradinage.

Entretenir les installations sportives mises à disposition des scolaires et des associations,
installations du complexe sportif.

sécuriser les

Réaliser une première phase de reprise des sépultures définitivement classées comme abandonnées (327
tombes à reprendre au total) dans l’ancien cimetière (des crédits ont déjà été inscrits pour 2012).

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
6.2 Adapter les locaux et le matériel aux
besoins
spécifiques
des
différents
services

Terminer l’aménagement de la « mini-déchetterie » pour valoriser
les déchets communaux (crédits inscrits au budget 2011).

6.6 Optimiser les différents déplacements
induits par le fonctionnement de la
collectivité

Investir dans un véhicule « propre »

6.7 Étendre la gestion durable et
différenciée des espaces verts de la ville
et inspirer les particuliers à s’en inspirer

Étendre la surface faisant l’objet de techniques alternatives au
désherbage chimique

Poursuivre l’aide aux jeunes en leur offrant des stages « diplômants » ou d’insertion professionnelle (service
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civique pour Jargeau plage, stage de découverte en 3ème du collège).

Budget eau
SITUATION FINANCIERE
Un emprunt en cours d’un montant de 100 000€ pour une durée de 5 ans dont les fonds ont été débloqués au 1 er
janvier – Taux fixe à 2.07 % – Amortissement du capital progressif à échéances constantes.
OBJECTIFS


Maintenir le prix de l’eau à un niveau supportable.
Le prix du m3 d’eau assainie est de 3,31 € (sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 120 m 3),
la moyenne nationale s’établissant à 3,62€/m3 au 1er janvier 2011 (eau, assainissement et taxes
comprises).
 Maintenir la facturation annuelle de septembre à septembre avec un tarif unique au cours de la période.
 Mettre en place la possibilité de règlement par carte bancaire par internet (application TIPI).
 Travaux 2013 envisagés :
- La réalisation des travaux de reprise de réseau rue des Prêtres dans le cadre de l’opération « Cœur de village »
- Changer la canalisation rue des Limousins
- 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
ressource en eau

La réalisation des travaux de reprise de réseau rue des Prêtres
dans le cadre de l’opération « Cœur de village ». Les crédits
figurent en restes à réaliser 2012
Poursuivre le programme de changement des branchements au
plomb (date limite officielle 31 décembre 2013).
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. À défaut,
une majoration de la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau est appliquée.
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Budget assainissement
OBJECTIFS

Maintenir le prix de l’eau assainie à un niveau supportable. Le prix du m 3 d’eau assainie est de 3,31 € (sur
la base d’une consommation annuelle moyenne de 120 m 3), la moyenne nationale s’établissant à 3,62€/m 3
au 1er janvier 2011 (eau, assainissement et taxes comprises).
La part assainissement s’établit à 1,85€/m.3

Réaliser les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres avant sa restructuration
(les crédits figurent en restes à réaliser 2012) et avancer dans le processus de réalisation de la nouvelle
station d’épuration.

Reconstruire la station d’épuration
Un avant-projet des travaux de reconstruction de la station d’épuration a été présenté aux élus en
décembre 2012 et aux services de l’État fin janvier 2013.
L’objectif pour 2013 est de valider le projet définitif qui sera utilisé pour le dépôt de permis de construire et
d’acquérir auprès de la commune de Sandillon le terrain nécessaire à la construction.
ESTIMATION FINANCIERE DU PROJET DE RECONSTRUCTION
Pas d’emprunt en cours

Dépenses

Travaux
Maîtrise d’œuvre
Frais divers (7 % des travaux)
(Dom ouvrage, SPS, études de
sols…)

Recettes
4 541 160,00 €
Subvention
Conseil Général
549 000,00 €
114 833,00 € Subvention Agence de l’eau 35 %
317 881,20 € Sous-total

1 183 931,00 €
1 732 931,00 €

Emprunts
Prêt relais TVA

Total des dépenses HT

980 000,00 €
Prêt moyen terme (subvention CG)
Prêt long terme
Sous-total

550 000,00 €
1 170 000,00 €
2 700 000,00 €

4 973 874,20 € Total des recettes

4 432 931,00 €

5 948 753,54 € Total TTC

5 948 753,54 €

974 879,34
€Commune
autofinancement1 515
822,54 €
TVA (19,6 %)
Total TTC

Il est rappelé que les subventions ne sont pas automatiques : celle du Conseil général est notamment liée à un prix
plancher facturé par la commune aux consommateurs. Les subventions peuvent par ailleurs être limitées dans
leurs montants.
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
4.4 Assurer une gestion durable de la
ressource en eau

Avancer sur le dossier de reconstruction de la station d’épuration
Un avant-projet des travaux de reconstruction de la station
d’épuration a été présenté aux élus en décembre 2012 et sera
présenté aux services de l’État fin janvier 2013.
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L’objectif pour 2013 est de valider le projet définitif qui sera
utilisé pour le dépôt de permis de construire et d’acquérir auprès
de la commune de Sandillon le terrain nécessaire à la
construction.
Effectuer les travaux de réfection du réseau d’assainissement de
la rue des Prêtres. Les crédits figurent en restes à réaliser 2012
Nicolas CHARNELET est heureux de constater qu’il y a des actions culturelles et sportives prévues en 2013, il
souhaite que la commune puisse avancer sur le projet d’espace socio-culturel. Il souhaite à terme pouvoir recruter
au minimum un emploi d’avenir.
Le maire indique que si les deux grands projets, celui de la station d’épuration et de l’espace socio-culturel
avancent aujourd’hui en parallèle, le financement simultané de ces 2 opérations ne paraît pas possible en l’état
actuel des finances et de la conjoncture.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande ce que la municipalité entend par « maintenir le prix de l’eau à un niveau
supportable ». Mme GAUDOU répond qu’il s’agit de rester en deçà du coût national moyen.
Ce débat ne donne pas lieu à un vote.


2-2013DEL DÉGRÈVEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 104344
Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
 L’abonné au compteur 104344, a signalé une fuite d’eau sur son installation.
L’excédent de consommation s’établit à 69 m 3 par rapport aux années précédentes. La facture de réparation a été
fournie.
Après constatation par les services municipaux et avis de la commission des Finances du 12 février 2013, il est
proposé au Conseil de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront
dégrevés :
69 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


3-2013DEL DÉGRÈVEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 191460
Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
 L’abonné au compteur 191460, a signalé une fuite d’eau sur son installation.
L’excédent de consommation s’établit à 90 m 3 par rapport aux années précédentes. La facture de réparation a été
fournie.
l’
Après constatation par les services municipaux avis de la commission des Finances du 12 février 2013, il est
proposé au Conseil de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront
dégrevés :
90 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


4-2013DEL DÉGRÈVEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 252169
Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
 L’abonné au compteur 252169, a signalé une fuite d’eau sur son installation.
L’excédent de consommation s’établit à 242 m 3 par rapport aux années précédentes. La facture de réparation a été
fournie.
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Après constatation par les services municipaux avis de la commission des Finances du 12 février 2013, il est
proposé au Conseil de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront
dégrevés :
242 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


5-2013DEL DÉGRÈVEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 315029 :
Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
 L’abonné au compteur 315029, a signalé une fuite d’eau sur son installation.
L’excédent de consommation s’établit à 169 m 3 par rapport aux années précédentes. La facture de réparation a été
fournie.
Après constatation par les services municipaux avis de la commission des Finances du 12 février 2013, il est
proposé au Conseil de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront
dégrevés :
169 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


6-2013DEL DÉGRÈVEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 381113
Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 :
 L’abonné au compteur 381113, a signalé une fuite d’eau sur son installation.
L’excédent de consommation s’établit à 339 m 3 par rapport aux années précédentes. La facture de réparation a été
fournie.
Après constatation par les services municipaux avis de la commission des Finances du 12 février 2013, il est
proposé au Conseil de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront
dégrevés :
339 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


7-2013DEL GARANTIE D’EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
POUR REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES DE LA MAISON DE RETRAITE
Le Conseil municipal,
Vu la demande formulée par la Maison de retraite de Jargeau, établissement hospitalier pour personnes
âgées et dépendantes (EHPAD), pour garantir à 100 % l’emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) pour la réhabilitation des chaudières de l’établissement situé 1 rue de la Raguenelle à
Jargeau.
Vu l’article L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil ;
DELIBERE
Article 1 : La commune de JARGEAU accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 75 000 €,
représentant 100 % de l’emprunt que la Maison de retraite de Jargeau, EHPAD, se propose de contracter
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt PHARE est destiné à financer la réhabilitation des chaudières de l’EHPAD situé 1 rue de la Raguenelle à
Jargeau.
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Article 2 : Les caractéristiques du prêt PHARE consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les
suivantes :
Montant du prêt
Durée de la période de préfinancement
Durée de la période d’amortissement
Échéances

75 000 euros
3 mois
28 trimestres (7 ans)
trimestrielle

Amortissement

naturel

Taux d’intérêt actuariel annuel fixe

2,30 %
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Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 mois de préfinancement
maximum suivis d’une période d’amortissement de 28 trimestres et porte sur l’ensemble des sommes
contractuelles dues par l’EHPAD de Jargeau dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts
courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se
substituer à l’EHPAD de Jargeau pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal autorise le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des
dépôts et consignations et l’emprunteur.
Il est proposé au Conseil municipal de garantir l’emprunt PHARE de la maison de retraite suivant les termes cidessus.
Adopté à l’unanimité


8-2013DEL PERSONNEL TERRITORIAL : TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 34
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris par ap plication de l’article 4 de la loi n°84-53
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 : (voir tableau ci-dessous)

Compte-rendu du Conseil municipal du 13/02/2013

19/26

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
Modifications
EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu
GRADE OU EM PLOIS (*)
Directeur général des services (*)

tableau au 01/03/2013
(nomination 1 gardien PM)

tableau au 07/09/2012
EB

EP

1

1

DONT TNC
NBRE
ETP

EB

EP

1

1

DONT TNC
NBRE
ETP

SECTEUR ADM INISTRATIF
Attaché principal

1

Attaché

2

1

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

2

2

2

2

Technicien

2

2

2

2

Agent de maîtrise principal

1

1

1

1

Agent de maîtrise

1

1

1

1

Adjoint technique principal 2ème cl

3

2

Adjoint technique 1ère classe

8

8

Adjoint technique 2ème classe

10
27

ATSEM principal de 2ème classe.

1

1

ATSEM de 1ère classe

5

ATSEM de 2ème classe

Adjoint adm principal de 1ère cl
Adjoint adm principal de 2ème cl

SECTEUR TECHNIQUE
Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe

Adjoint technique principal 1ère cl
3

2

1

0,54

8

8

1

0,54

9

3

2,60

10

9

3

2,60

25

4

3,14

27

25

4

3,14

1

1

5

1

0,88

5

5

1

0,88

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

6

6

1

0,88

6

6

1

0,88

1
1

1
1

1
1

1
1

Adjoint d'animation 2ème classe

4

3

4

3

2

1,71

Adjoint d'animation 1ère classe

2

2

2

2

6

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
2

0
1

55
55

49
49

8

6,24
47,24

SECTEUR SOCIAL

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

1,71

2

1,71

1

1

0,51

0

0

0

2

2

1

1
1

1
1

54
54

49
49

SECTEUR CULTUREL

0,51

POLICE M UNICIPALE
Gardien de police
Brigadier de police
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

8

6,24
47,24

Recrutement d’un gardien de police municipale suite à la mutation d’un brigadier de police municipale
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suppression

création

date d’effet

1 brigadier de Police municipale

1 gardien de Police municipale

01.03.2013

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité
Adopté à l’unanimité


9-2013DEL AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC LA PRÉFECTURE DU LOIRET POUR LA
DÉMATÉRIALISATION DES ACTES BUDGÉTAIRES, SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Préambule
La télétransmission des actes des collectivités locales fait partie des éléments du programme national de
modernisation du contrôle de légalité.
Concrètement, il s’agit de proposer aux collectivités locales qui le souhaitent de télétransmettre leurs actes en
préfecture en supprimant le support papier. Cette faculté ne présente pas qu’un intérêt en termes de rapidité ou de
réduction des coûts d’édition et de transmission des documents. Elle offre aussi des garanties juridiques pour la
collectivité par émission automatique d’un cachet à date qui certifie sa réception en préfecture et fait courir le délai
de recours contentieux.
La Sté CDC FAST sise 195 Bld St Germain à Paris (75007), est le prestataire informatique choisi par la
Communauté de Communes des Loges qui prend à sa charge tous les frais relatifs à la télétransmission à la
Préfecture des actes des communes membres.
Par délibération du 17 décembre 2009, le Conseil a autorisé le maire à signer la convention entre le Préfet du
Loiret et la Commune de Jargeau afin de permettre la télétransmission des actes.
L’avenant n°1 à la convention
Il a pour objectif de permettre la dématérialisation des actes budgétaires.
Ce qui n’était pas possible lors de la signature initiale de la convention, pour des raisons techniques liées au
logiciel utilisé.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant n°1 à la convention (joint en annexe
n°1) à intervenir entre le Préfet du Loiret et la Commune de Jargeau.
Adopté à l’unanimité


10-2013DEL JARGEAU- PLAGE : PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DES DEUX DÉLÉGATIONS DE
SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION
La commune de Jargeau souhaite pour la quatrième 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
Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
Pour ce faire, la commission « commerce économie tourisme » a travaillé sur cet événement intitulé « Jargeau
Plage 2013 » et compte tenu de l’expérience des trois 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.
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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 2013, qui se déroulera du 13 juillet au 3 août 2013 : 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
dont 1 abstention (Carole TEISSEIRE DUJARDIN)


11-2013DEL JARGEAU PLAGE : APPROBATION DU RÈGLEMENT DU « TREMPLIN »
Préambule
Dans le cadre de « Jargeau plage 2013 », la ville de Jargeau en partenariat avec la ville de Saint Denis de l’Hôtel,
organise un tremplin permettant à de jeunes talents d’y participer gratuitement :
– sur scène dans des conditions professionnelles,
– devant un public,
– pour se faire connaître.
Ce point est présenté par Henry PILLIERE.
Le but est de faire découvrir des artistes en herbes, à l’occasion de « Jargeau plage ». Les candidats retenus se
présenteront en soirée durant la période de « Jargeau plage », du 13 juillet au samedi 3 août 2013.
Un planning sera ultérieurement défini. Les jours de passages seront les lundi, mardi, et mercredi sur les 3
semaines de la manifestation « Jargeau plage », durant la période du 13 juillet au 3 août 2013.
Les trois premiers candidats retenus par le jury de sélection, participeront à la finale, qui se déroulera le vendredi 2
août 2013 en soirée, chacun sera récompensé.
Les éléments principaux du règlement :
Inscription gratuite
Les obligations pour être candidat :
 Formation de 1 à 6 personnes maximum,
 Age minimum 16 ans,
 Ne pas être lié à une maison de disque,
 Être auteur compositeur,
 Accepter d’être filmé et photographié pour la promotion du tremplin,
 Fournir une maquette de 3 titres sur CD ou DVD
 Remplir un formulaire d’inscription.
Les engagements des organisateurs :
 Faire une présélection des candidats,
 Les candidats retenus seront présentés au public durant les soirées de Jargeau plage 2013 qui se
déroulera du 13 juillet au 3 août 2013.
 Ils prendront à leur charge les éventuels droits liés aux prestations,
Les organisateurs s’engagent à fournir :
 une scène équipée et les moyens techniques qui seront précisés ultérieurement aux candidats retenus,
 les moyens de communication de la manifestation, par affichage, annonces dans les médias,
 un repas à chaque intervenant lors de son passage
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un service de régie,
une récompense aux trois finalistes (1er lot : une maquette de type professionnelle, 2 ème et 3ème lot : un bon
d’achat chez un professionnel de la musique).

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°2.
Adopté à l’unanimité
dont 1 abstention (Carole TEISSEIRE-DUJARDIN)


M. Loïc RESTOUX interroge Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN sur ses absentions successives. Elle répond
qu’elle est consciente de la dimension sociale de Jargeau-Plage, mais maintient sa position (conformément aux
votes des années passées sur ce sujet), tant que la preuve matérielle ne lui est pas apportée, que ce n’est pas une
action de dynamisation économique gergolienne.
M. Dominique VENON et M. Jean-Louis LEJEUNE lui rappellent les bilans successifs établis notamment par
l’office de tourisme démontrant une attractivité de Jargeau durant la période de Jargeau-Plage. Ils indiquent que
l’Union Commerciale a pris contact cette année avec le comité de pilotage de l’évènement, pour proposer un
partenariat à l’occasion de cette quatrième édition.
12-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE POUR L’ANCRAGE DE L’ÉCLAIRAGE ET
DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
De manière à pourvoir aux besoins d’installations d’éclairage public ou de signalisation routière sur le territoire de
la commune, la municipalité doit parfois intervenir sur le domaine privé de propriété.
En vertu de l’article L173-1 du Code de la voirie routière rendant applicable aux communes les dispositions des
articles L171-2 à L171-11 du même code, il est possible d’établir des supports, ancrages, canalisation et
appareillages d’éclairage public, et de signalisation routière sur les façades des propriétés riveraines tant qu’ils
n’entraînent pas pour les riverains, de dépossession définitive.
Ce point est présenté par Joël HOURDEQUIN, adjoint délégué aux travaux.
Pour ce faire, la municipalité souhaite privilégier l’accord amiable, en établissant une convention autorisant
l’ancrage de systèmes d’éclairage public ou de signalisation sur des propriétés privées, au nom de la sécurité
publique.
Néanmoins, lorsque la signature de cette convention n’est pas possible, la ville peut recourir à la procédure
d’enquête publique qui aura pour effet de créer une servitude obligeant le propriétaire à accepter l’ancrage sur la
façade de son immeuble.
Il est ainsi demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
– valider la convention (annexe n°3), qui sera appliquée chaque fois que possible
– permettre, en cas de besoin, l’application des articles L 171-2 à L 171-11 du Code de la voirie routière sur
le territoire de la Ville de Jargeau afin de recourir à la procédure obligeant les propriétaires à accepter l’ancrage
d’appareils d’éclairage ou de signalisation sur les façades de leurs immeubles.
Adopté à l’unanimité
Ce modèle va tout d’abord être utilisé pour les travaux de réseaux d’éclairage de la rue des Prêtres.


13-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE AVEC L’ETAT – CONTRAT EDUCATIF
LOCAL (CEL) ET DEMANDE DE FINANCEMENT
La présente convention précise les objectifs communs et les engagements réciproques des différentes parties
signataires pour la mise en œuvre d’un Contrat Éducatif Local qui s’appuie sur un projet d’aménagement des
temps et des activités des enfants et des jeunes, établi en partenariat avec les structures éducatives locales (projet
d’école, projet municipal, projets associatifs…).
Ce point est présenté par Sophie HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.
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Il s’agit de définir les objectifs du contrat ainsi que les modalités de suivi, d’évaluation et de financement des
actions engagées dans ce cadre.
La convention est signée pour 3 ans et prévoit des bilans annuels.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
– autoriser le maire à signer ladite convention (annexe n°4, mise sur table) avec les services de l’État.
– autoriser le maire à déposer un dossier de demande de financement dans ce cadre.
Le maire remercie à cette occasion le travail de Mesdames Sophie HÉRON et Dominique MAHON DE
MONAGHAN, directrice de l’accueil de loisirs, ainsi que les associations partenaires pour la mise en œuvre des
activités à destination des enfants dans le cadre du CEL.
Adopté à l’unanimité


14-2013DEL RÉTROCESSION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DU CLOS DU MIGNOIS
Vu la délibération du Conseil en date du 26 juin 2003 approuvant, après enquête publique, l’aliénation du chemin
rural dit « Chemin Bessier », en vue de la réalisation du lotissement du Clos du Mignois et de sa rétrocession à la
Commune à réception des travaux d’aménagement,
Vu la délibération du Conseil en date du 22 juillet 2003 autorisant la signature d’une convention de rétrocession par
laquelle la Commune accepte le principe du transfert et du classement dans son domaine public de la voirie du lo tissement « orientée Est-Ouest (entre la route de la Ferté à l’Est et le chemin du Morvan à l’Ouest) », espaces
verts exclus,
Vu la convention signée le 2 septembre 2003 entre la Commune et la Société FRANCELOT, lotisseur,
Vu les conditions de cette rétrocession à l’Euro symbolique et aux frais exclusifs du lotisseur,
Considérant que les prescriptions du permis de lotir, délivré le 10/12/2003 sous les références LT45173034H001
et modifié le 17/02/2005, ont fait l’objet d’un certificat administratif de complet achèvement des travaux délivré le
08/02/2013,
Considérant l’état des lieux dressé par le Directeur des Services Techniques municipaux Adjoint dont copie a été
communiquée au Conseil accompagnée d’un extrait cadastral et de la pièce n° 10 du permis de lotir ( annexes 5 :
Plan VRD = Voirie – Espaces verts),
M. GIBEY fait état du message électronique de début janvier de Mme BENNACER, présidente de l’association
syndicale du lotissement du Mignois, qui se plaint des lenteurs de l’avancement de ce dossier et de la réponse qui
lui a été faite sur ce sujet. (éléments communiqués aux membres du Conseil).
Le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à signer, conformément à la convention précitée, tout
acte et toute pièce nécessaire :
1) au transfert de la rue dite « rue du Chemin Bessier » dans le domaine public de la Commune, à savoir les
parcelles cadastrées section ZA n°407 (pour 1178 m²), ZA n°369 (pour 618 m²) et AI n°332 (pour 1329 m²)
2) à l’intégration de cette voie d’environ 300 m de long dans la voirie communale.
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
Dates des commissions Finances :
 Mardi 12 février et mardi 5 mars 2013
Ordures Ménagères –
15-2013DEL VŒU A PROPOS DE LA TARIFICATION INCITATIVE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le maire fait état d’un courrier du Collect'Actif 64, reçu après l’envoi des convocations, demandant aux Conseils
municipaux de se prononcer en faveur ou non du maintien de la redevance incitative (copie remise aux
conseillers).
M. GIBEY propose l’adoption de la motion suivante :
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« La redevance incitative adoptée par le SICTOM en février 2012 soulève des interrogations auprès des habitants.
De nombreuses réactions sont apparues avec la publication tardive de la grille tarifaire, liées aux augmentations
jugées excessives pour certains, sans qu’aucune indication chiffrée sur l’ampleur et la répartition des variations
n’ait été fournie, ni par le SICTOM, ni par le collectif.
Malgré ces interrogations, le principe d’indexer le coût du service en fonction du volume de déchets, semble admis
par tous. Ce mécanisme existe dans d’autres régions et sera rendu obligatoire à partir de 2015. Dès lors, il devrait
être possible, avec un peu de dialogue, de rapprocher les positions du collectif et celles du SICTOM.
Si on peut comprendre la colère de certains, les opérations spectaculaires largement relayées par les médias et
parfois dirigées contre les élus, ne permettront pas de résoudre durablement le problème.
Et la question posée aux délégués du SICTOM dans le dernier courrier du collectif adressé aux élus est quelque
peu réductrice.
Pour les élus gergoliens, l’alternative devrait être la suivante :
- Êtes-vous favorable au système de redevance incitative adopté par le SICTOM, sous réserve d’adapter la
grille tarifaire, en particulier l’assouplissement des règles d’attribution de volume en fonction du foyer ?
- Préférez-vous revenir pour 2013 au système de taxation (indexé sur la valeur locative), en vous
engagement fermement à mettre en place dès 2014, une taxation incitative en fonction du volume des
déchets ?
Dans tous les cas, les élus gergoliens souhaitent que s’instaure un dialogue entre le SICTOM et le collectif, pour
aboutir rapidement à une solution conciliant les aspects sociaux et environnementaux liés à la gestion des déchets
sur notre territoire. »
Le vœu est adopté à l’unanimité.
Travaux de l’église
M. GIBEY annonce que la Cour administrative d’appel de Nantes a rendu son jugement en faveur de la commune.
La demande de la Société HURISSE-DECOMBAS a été rejetée.
Toutefois, l’entreprise a la possibilité de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois devant le Conseil
d’État, juridiction administrative de Cassation.
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 € (Tarif 2012) qui sera versée au receveur municipal (T200).
Accordant une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une durée de 30 ans pour la somme
de 144 € (Tarif 2013) qui sera versée au receveur municipal (T201).
Notification des marchés :
 Pour la réalisation d’études géotechniques sur la commune de Jargeau à HYDRO’GEOTECHNIQUE, sise
Z.A. Ingré – Saint Jean de la Ruelle, 21, Rue Henri Dunant à INGRE (45140) pour un montant de
2 448,00 € HT.


Pour la Consultation relative aux travaux d’enfouissement des réseaux d’eau potable à EIFFAGE
TRAVAUX PUBLCS RESEAUX, sise 3 rue du Bourbonnais à EVRY (91006) pour un montant de
108 298,00 € HT, soit 129 524,41 € TTC.

Création d’un local pour le matériel de plongée, Achat de matériel pour :
 l’isolation et la maçonnerie à POINT P pour 1 530,99€ HT soit 1 831,03€ TTC,
 l’électricité à la Sté REXEL pour 2 471,74€ HT, soit 3 195,41€ TTC,
 le faux plafond à LITT DIFFUSION pour 612,35 € HT soit 732,37 € TTC,
 la plomberie à la Sté BROSSETTE pour 551,06 € HT, soit 659,07 € TTC,
 la menuiserie intérieure au COMPTOIR BARILLET pour 552,14 € soit 660,36 € TTC.
Achat d’un portillon pour le gymnase : à la SARL AVC SECURITE, sise 23 avenue des droits de l’homme à
Orléans pour un montant de 4 024€ HT soit 4 812,70€ TTC.
Création d’une tranchée drainante et d’une aire de stockage de poubelles, rue de la Bonnerie : à EIFFAGE
sise 212 rue de Picardie, ZAC des Provinces à Olivet (45160) pour un montant de 6 494,20€ HT soit 7 767,06€
TTC.
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DOCUMENT ANNEXE N°1 – AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE DÉMATÉRIALISATION DES ACTES
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RÈGLEMENT TREMPLIN JARGEAU-PLAGE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION RUE DES PRÊTRES
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION CEL (SUR TABLE)
DOCUMENT ANNEXE N°5 – VOIRIE DU LOTISSEMENT DU CLOS MIGNOIS

La séance est levée à 22h40
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 7 MARS 2013
♦♦♦♦
L’an deux mille treize, le sept mars à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt février deux mille treize, se sont réunis à la Salle du Conseil
municipal de la Mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme
Caroline LEFÈVRE, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE
FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. JeanMichel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean- Claude RENAULT 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.
M. GIBEY indique que l'approbation du compte-rendu de la séance précédente du 13 février sera
proposée avec celui de cette séance lors de la réunion du 21 mars prochain.
16-2013DEL
ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LE DEPLACEMENT DE LA STATION
D’EPURATION DE JARGEAU SUR LA COMMUNE DE SANDILLON – DEMANDE DE
SUBVENTION
En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en
vigueur limitant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a envisagé
le déplacement de sa station sur le territoire de la ville de Sandillon.
Dans cet objectif, elle a engagé une consultation scindée en quatre tranches ayant pour objet
l'intervention d’un géotechnicien pour la réalisation d’une campagne de sondages de reconnaissance
avec différents essais et identification des sols sur les sites d’implantation du projet.
Pour soutenir cette étude, une aide financière peut être sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne ainsi qu’auprès du département du Loiret. Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :
DEPENSES

RECETTES

Coût de l’étude (€ HT)

69 313,00 €

Agence de l’Eau (50%)

34 656,50 €

TVA à 19,6 %

13 585,35 €

Département du Loiret (10%)

6 931,30 €

Autofinancement + TVA

41 310,55 €

Total projet TTC

82 898,35 €

Total projet TTC

82 898,35 €

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
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-

autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du département
du Loiret,
autoriser le maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation de la subvention.
Adopté à l’unanimité

Questions diverses
Néant.
La séance est levée à 20h00
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 7 MARS 2013
♦♦♦♦
L’an deux mille treize, le sept mars à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt février deux mille treize, se sont réunis à la Salle du Conseil
municipal de la Mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme
Caroline LEFÈVRE, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE
FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. JeanMichel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean- Claude RENAULT 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.
M. GIBEY indique que l'approbation du compte-rendu de la séance précédente du 13 février sera
proposée avec celui de cette séance lors de la réunion du 21 mars prochain.
16-2013DEL
ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LE DEPLACEMENT DE LA STATION
D’EPURATION DE JARGEAU SUR LA COMMUNE DE SANDILLON – DEMANDE DE
SUBVENTION
En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en
vigueur limitant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a envisagé
le déplacement de sa station sur le territoire de la ville de Sandillon.
Dans cet objectif, elle a engagé une consultation scindée en quatre tranches ayant pour objet
l'intervention d’un géotechnicien pour la réalisation d’une campagne de sondages de reconnaissance
avec différents essais et identification des sols sur les sites d’implantation du projet.
Pour soutenir cette étude, une aide financière peut être sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne ainsi qu’auprès du département du Loiret. Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :
DEPENSES

RECETTES

Coût de l’étude (€ HT)

69 313,00 €

Agence de l’Eau (50%)

34 656,50 €

TVA à 19,6 %

13 585,35 €

Département du Loiret (10%)

6 931,30 €

Autofinancement + TVA

41 310,55 €

Total projet TTC

82 898,35 €

Total projet TTC

82 898,35 €

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
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-

autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du département
du Loiret,
autoriser le maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation de la subvention.
Adopté à l’unanimité

Questions diverses
Néant.
La séance est levée à 20h00
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 21 MARS 2013
♦♦♦♦
L’an deux mille treize, le vingt et un mars à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués
le quatorze mars deux mille treize, 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 (arrivé à 21h), 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 (arrivée à 20h50), M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude
RENAULT, M. Jean-Marie BRULEY, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Henry PILLIÈRE,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT,
Mme Caroline LEFEVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU pour les décisions prises avant son arrivée.
M. Sylvain BRUSSEAU.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES (13 février et 7 mars)
Dans la séance du 13 février, Carole TEISSEIRE-DUJARDIN revient sur les propos qui lui sont attribués page 22 lors
de l'examen de la délibération pour l'organisation d'un tremplin musical pour Jargeau-Plage : « Elle répond qu’elle est
consciente de la dimension sociale de Jargeau-Plage, mais maintient sa position (conformément aux votes des
années passées sur ce sujet), tant que la preuve matérielle ne lui est pas apportée, que ce n’est pas une action de
dynamisation économique gergolienne. ». L'expression « elle est consciente de la dimension sociale ... » ne lui
semble pas le reflet de la discussion, elle indique qu'elle apprécie la dimension sociale, mais n'est pas convaincue du
rôle économique de Jargeau-Plage.
Pierre LAMBERT signale une erreur d’addition dans la délibération rapportée dans le compte rendu du 7 mars 2013. Il
faut lire que l’autofinancement est de 41 310,55€.
Il souhaite également quelques explications sur le tableau d’estimation financière du projet de reconstruction de la
station d’épuration. Il est en effet mentionné un taux de financement de l’agence de l’eau de 35%, mais les montants
ne correspondent pas.
Il est alors indiqué que les 35% ne sont pas applicables sur l’ensemble du projet.
Les comptes rendus des 13 février et 7 mars 2013 sont approuvés, après les modifications énoncées ci-dessus.
Adopté à l’unanimité avec une abstention de Jean-Claude RENAULT qui était absent à ces deux dernières
séances.

17-2013DEL COMPTE DE GESTION 2012 : COMMUNE
Les éléments budgétaires sont présentés par Mme GAUDOU, adjointe déléguée aux finances. Elle 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 2012 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 2011, 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 2012 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
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Adopté à l’unanimité

Arrivée de Caroline LEFEVRE.
18-2013DEL COMPTE DE GESTION 2012: EAU POTABLE
Le Conseil municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012 du budget « Eau » 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 2011, 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 2012 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

19-2013DEL COMPTE DE GESTION 2012: ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal,
• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012 du budget « 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 2011, 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 2012 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

20-2013DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : COMMUNE
Le compte administratif 2012 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)

3 808 155,94

4 631 746,79

823 590,85

949 699,83

1 500 956,64

551 256,81

514 661,01

514 661,01

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

TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

- 226 928,70

226 928,70

Dépenses
3 808 155,94
1 176 628,53
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5 146 407,80
1 500 956,64

Résultat/Solde
1 338 251,86
324 328,11
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RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
Investissement

1 059 715,00

37 245,00

Solde

- 1 022 470,00

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT

DEFICIT

TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement

1 338 251,86

Investissement

- 698 141,89

SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Globalement l’année 2012 fait état d’un résultat satisfaisant.
Il est constaté une augmentation des dépenses de fonctionnement d’environ 5,20%. Cette augmentation est due à la
hausse des charges de personnel (+6%), aux charges d’amortissement des biens (+14%) et aux autres charges de
gestion courante (5,45%). Les charges à caractère général restent stables. (+0,95%).
Les charges financières diminuent (-9,59%).

Les recettes de fonctionnement augmentent de 7% ; notamment car les atténuations de charges progressent de 47%
(remboursement sur rémunération du personnel).
Il faut noter l’évolution positive de 13% des dotations et diverses participations et compensations, qu’il faut toutefois
relativiser puisque l’attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle est le résultat d’un apurement des
écrêtements des années antérieures.
Les revenus des immeubles restent stables.
Les taux de réalisation sont bons, malgré un taux de réalisation des dépenses d’investissement inférieur à celui de
l'an dernier, dû essentiellement aux reports des crédits sur l’année 2013 notamment des projets de l’église et de
l’espace culturel.

Taux de réalisation dépenses fonctionnement
Taux de réalisation dépenses d'investissement
Taux de réalisation recettes fonctionnement
Taux de réalisation recettes d'investissement

2011
76,7%
91,9%
91,7%
42,4%

2012
81,6%
67,5%
99,3%
82,6%

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Comparativement entre 2011 et 2012 les charges, réparties par chapitre, restent plutôt stables (hors charges de
personnel).
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Comparaison des Dépenses de Fonctionnement entre 2012 et 2011
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A – Les charges à caractère général
Globalement les charges à caractère général augmentent peu, moins d’1%.
Pris par secteur, il est constaté une augmentation du coût des fournitures et matières premières (+ 7,72%) avec une
hausse significative des dépenses de combustibles et du coût de l’électricité. Les autres (carburant, fournitures
administratives, voirie…) sont en baisse.
Il est constaté une baisse de 11,45% pour les prestations de services en partie due à une baisse significative des
dépenses pour les études (-73%) Ceci s’expliquant par le paiement en 2011 de l’étude agenda 21 notamment.
Le coût de l’entretien des véhicules est quant à lui croissant.
Quelques points méritent explications :
- le combustible : Il reste uniquement en chaudières fuel le site de la trésorerie et le remplissage de la cuve des
services techniques. Les consommations sont importantes cette année, puisque 3 remplissages ont été
réalisés à la trésorerie contre 2 habituellement.
- Le carburant: Le montant dépensé est un peu inférieur à l’année 2011 mais supérieur aux prévisions. Le coût
moyen par litre consommé passe de 1,50€ à 1,47€.
B – Les charges de personnel
Les charges de personnel augmentent et représentent un peu plus de 50% 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 (3 congés longue
maladie qui ont nécessité des remplacements).
- l’évolution des carrières des agents a également impacté positivement l’enveloppe
A noter, cependant :, il est normal que la part des dépenses de personnel s’accroissent, car les autres dépenses
augmentent moins vite.
C – Les autres charges
- les charges de gestion courantes augmentent d’un peu plus de 5%, en raison de l’augmentation significative
de la participation au SDIS (+3,5%)
- l'augmentation de l’enveloppe des subventions aux associations (+5,43%) et des contributions aux
organismes de regroupement (SEVAMOL, SISS).
Il est ici rappelé que l’enveloppe des subventions est croissante, car il a été décidé de sortir les subventions des
associations financées par le biais de conventions d’objectifs de l’enveloppe globale. Ainsi, mathématiquement,
même si les crédits alloués aux financements des associations sont maintenus à un niveau identique,
l’augmentation est inévitable car les conventions d’objectifs sont indexées.
- 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 41%.
Grâce à la gestion budgétaire rigoureuse, l’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 800 000€ qui permettra en
2013 la réalisation de quelques projets d’investissement.
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Budget Dépenses de Fonctionnement

Budget Recettes de Fonctionnement
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Comparaison des Recettes de Fonctionnement entre 2012 et 2011
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles augmentent globalement d’environ 7%.
Les dotations et autres participations augmentent de 13%, mais il faut noter la stagnation de la dotation forfaitaire
(+0,55%) et de la dotation de solidarité rurale (+0,7%).
Les autres produits de gestion courante augmentent légèrement.
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 47% des recettes des impôts et taxes.
La part des produits des services et domaines ne constitue que 8%.
Les marges de manœuvres de la ville sont donc limitées.
LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
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136 700€ ont été consacrés au du remboursement du capital de l’emprunt. Seuls deux emprunts, celui de la mairie et
de l’achat du terrain rue du Civet demeurent. En 2016, une capacité de remboursement supplémentaire sera
retrouvée à la fin de l’emprunt du terrain.
725 000€ ont été investis cette année : La contre allée du Mail Carnot et la réfection du mail, la structure multisports,
la création d’un espace cinéraire, la rénovation d’un court de tennis, la réfection de la rue de la Bâte et de la Croix des
Barres…
Les restes à réaliser représentent environ 1 060 000€ : la Grande rue, l’église, l’espace socioculturel....
En ce qui concerne les recettes, les subventions attendues ont pour la plupart été versées.
Demeure en attente, le versement des subventions DETR (État) pour les travaux réalisés au restaurant scolaire.
M. GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote du compte administratif.
Mme COLLIN, la doyenne d'âge préside le débat et le vote du compte administratif 2012.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif « Commune » 2012.
Arrivée de Daniel BRETON.
Adopté à l’unanimité
(5 abstentions de la minorité)
Les élus de la minorité s’abstiennent comme ils se sont abstenus pour le vote du budget primitif 2012.

21-2013DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : EAU POTABLE
Le compte administratif 2012 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION

Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)

DEPENSES

RECETTES

266 279,42

321 459,39

55 179,97

46 161,55

72 231,42

26 069,87

135 133,90

135 133,90

- 22 576,35

- 22 576,35

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

RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes

Résultat/Solde

Solde

Fonctionnement
Investissement

- 60 000,00

60 000,00

TOTAL PAR
SECTION

Mandats
émis

Titres émis

Résultat/Solde

Fonctionnement

266 279,42

456 593,29

190 313,87

Investissement

128 737,90

72 231,42

- 56 506,48
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RESULTAT CUMULE
EXCEDENT

DEFICIT

TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement

190 313,87

Investissement

- 56 506,48

Sur cet exercice, il n’y a rien de particulier à signaler.
Il est constaté une augmentation des dépenses par rapport à 2011 (+2,5%). Augmentation qu’il faut relativiser, car le
niveau des dépenses à caractère général est stable. La différence se situant sur les remboursements de perception
de redevance pour l’agence de l’eau (+20%) (système de reversement d’une année sur l’autre) et sur les
amortissements (+19%)
3
La consommation d’eau facturée de 2012 représente environ 207 000 m .
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour les travaux de réfection du réseau d’eau potable engagé pour
la rue des Prêtres dans le cadre de l’opération Cœur de Village.
Budget Dépenses de Fonctionnement

30%
33%
Charges à caractère général
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Charges financières
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Atténuations de produits
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Budget Recettes de Fonctionnement

30%

Vente de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises
Produits exceptionnels
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Résultat de fonctionnement reporté
1%
0%
69%

M. GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote du compte administratif.
Mme COLLIN la doyenne d'âge préside le débat et le vote du compte administratif 2012.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif « Eau » 2012.
Adopté à l’unanimité

22-2013DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2012 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)

193 514,14

342 801,37

94 446,90

70 638,83

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

149 287,23
-

23 808,07

415 406,19
762 078,44

Dépenses
Fonctionnement
Investissement

Résultat/Solde

RESTE A REALISER
Recettes

120 000,00
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TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

Mandats émis

Titres émis

193 514,14
214 446,90

Résultat/Solde

758 207,56
832 717,27

564 693,42
618 270,37

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT

DEFICIT

TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement

564 693,42

Investissement

618 270,37

En fonctionnement, pas de changement significatif.
Les dépenses d’investissement réalisées concernent des changements de regards, tampons de voirie (Route de la
ème
Ferté) et la réalisation de branchements d’eau usée riverains et forains (notamment 44
RI), ainsi que le
remplacement du système de télégestion du poste au square Roty ; Système qui implique des dépenses
supplémentaires en télécommunication.
Les restes à réaliser concernent la station d’épuration.
Le compte administratif fait ainsi ressortir des excédents de fonctionnement (qui constituent majoritairement les
recettes) et d’investissement confortables.

Budget Dépenses de Fonctionnement

14%
1%
1%
1%
6%

8%

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

1%
68%
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Budget Recettes de Fonctionnement

44%

Vente de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises
Produits exceptionnels
Opé. d'ordre de transferts entre sections

54%
Résultat de fonctionnement reporté

0%
2%

M. GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote du compte administratif.
Mme COLLIN la doyenne d'âge préside le débat et le vote du compte administratif 2012.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif « Assainissement »
2012.
Adopté à l’unanimité

23-2013DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT COMMUNE – ANNEE 2012
Constatant que le compte administratif 2012 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 2011(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2012(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)

514 661,01
823 590,85
1 338 251,86

698 141,89
640 109,97

Adopté à l’unanimité

24-2013DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT EAU POTABLE – ANNEE 2012
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Constatant que le compte administratif 2012 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 2011) (1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2012 (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)

135 133,90
55 179,97
190 313,87
56 506,48
133 807,39

Adopté à l’unanimité

25-2013DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT ASSAINISSEMENT – ANNEE 2012
Constatant que le compte administratif 2012 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 2011) (1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2012 (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)

415 406,19
149 287,23
564 693,42
0
564 693,42

Adopté à l’unanimité

26-2013DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013
Il est proposé de maintenir les taux au niveau de 2011, date de la dernière augmentation, à savoir :

TAXES LOCALES

2009

2010

2011

2012

2013

Taxe d’habitation

13,31 %

13,31 %

13,98%

13,98%

13,98%

Taxe foncière bâti

23,42 %

23,42 %

24,59%

24,59%

24,59%

Taxe foncière non bâti

51,86 %

51,86 %

54,45%

54,45%

54,45%

Sur proposition de la commission des Finances du 5 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les
taux ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
(5 abstentions de la minorité)
Compte-rendu Conseil municipal du 21 mars 2013
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Les élus de la minorité s’abstiennent car ils ont voté contre l’augmentation des taux en 2011.
A l'issue des discussions sur les éléments budgétaires, le maire remercie Mme GAUDOU et la directrice générale des
services pour le travail de préparation et la clarté des éléments présentés.

27-2013DEL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2013
M. GIBEY rappelle les principes qui ont guidé les propositions :
-

la nécessaire et réglementaire rédaction d’un dossier complet de demande de subvention,

-

l’examen attentif des dossiers par chacune des commissions référentes,

-

le respect des règles de fonctionnement associatif, participation et transparence

-

le respect de l’enveloppe budgétaire allouée en référence aux montants versés l’année passée.

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 et après arbitrage de la
commission générale du 13 mars 2013, de bien vouloir voter le détail des subventions à verser aux associations,
selon le tableau ci-joint :

Associations
Action science
Carnaval
Cercle artistique
Têtes en fête
TRAC

Montant
2012 (hors

Montant
2012

convention)

(convention)

Commission
Demandes
générale 13
2013
mars 2013

Conven tions

2013

Frais
Montant à
Copies * verser

250,00

500,00

500,00

1,55

11 000,00

12 000,00

11 500,00

11 500

50,00
0,00

100,00
600,00

50,00
450,00

50
450

700,00

1 000,00

700,00

500

2,22

700

0,57

0

L’excuse gergolienne

0,00

Association franco-portugaise

0,00

0

Yoga

0,00

0

Association Musicale de
Jargeau
La Rabolière
Chœur Bornianski
Les Bargeots
Les amis de Jargeau
Jumelage AJ Corsham
Exceptionnelle 2012
Jumelage AJ Reilingen

29 265,00
200,00

32 550,00
200,00

7,58

32 542
188

12,30

200,00

0,00

0

200,00

500,00

200,00

200

600,00

0
591

0,00
600,00

620,00

8,53

0,00

0

2,85

600

Asso Franco turque

0,00

3,92

0

LIA

0,00

4,78

0

Bibilothèques sonores (pour
mal-voyants) 0,04€/hab2011

0,00

Total Associations
culturelles
OTSI (selon convention)
OTSI (selon convention) solde
à verser de l'année
antérieure
Les arcandiers

600,00

13 600,00

600,00

600,00

0

29 265,00
46 040,00

16 120,00

14 800,00

100,00

100,00

32 550,00
47 020,00

42,75

47 322
47 020

0,00

100,00
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Associations

Montant
2012 (hors

Montant
2012

convention)

(convention)

Commission
Demandes
générale 13
2013
mars 2013

Conven tions

2013

Frais
Montant à
Copies * verser

Les arcandiers - subvention
exceptionnelle

0,00

drapeaux

Confrérie des chevaliers du
goûte andouille

2 000,00

3 600,00

2 000,00

Association philatélique

80,00

100,00

80,00

14,70

ANEP
Total Associations de mise
en valeur du patrimoine

50,00

100,00

50,00

27,72

3 900,00

2 230,00

2 230,00

Maison de Loire

46 040,00
25 271,00

Maison de Loire- solde à
verser de l'année précédente
Loiret Nature Environnement
Bouchons ça roule

0
2 000

47 020,00

65
22

42,42

49 208

26 011,00

26 011

38,60
150,00

200,00

0,00

150,00

0,00

0,00

200,00

150,00

100,00

250,00

Total Environnement

150,00

Sidi-Brahim
Union des anciens
combattants

25 309,60

150
0
26 011,00

0,00

26 161

100,00

0,77

100

0,23

400

400,00

400,00

400,00

Médaillés militaires
Amicale des Sapeurs
Pompiers

100,00

150,00

100,00

100

800,00

1 000,00

800,00

800

Jeunes sapeurs pompiers

800,00

800,00

800,00

800

CERCIL (taux par hab à voir)

800,00

1 200,00

1 000,00

1 000

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

3 000,00

3 800,00

3 200,00

UCIA

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Total Association
économique

2 000,00

2 000,00

2 000,00

200,00

200,00

200,00

1 000,00

3 000,00

1 000,00

1 000

180,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180
-10

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500

200,00

1 000,00

300,00

300

0,00

0

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
ADAPA - UNA (aide à
domicile) (convention
0,75€/hab)
Jarge'anim
Amitiés Val de Loire
Biélorussie
Associations d'entraide

700,00

0,00

1,00

3 200

8,71

1 991

7,79

1 991
192

10,42

3 249,00

3 682,00

3 682,00

3 682

350,00

400,00

400,00

400

150,00

200,00

200,00

200

8 529,00

11 162,00

8 462,00

0,00

18,21

8 444

Aqua des Loges
Jargeau Abysse Club
(plongée)
Jargeau St Denis Football
Club

0

1 400,00
14 000,00
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Associations
Jargeau Sports Hand-Ball
Kang-Ho Taekwondo Jargeau
Arts Martiaux Vietnamiens
Jargeau Sports Tennis
Jargeau sports SDH
Badminton
Amicale Billard Jargeau

Montant
2012 (hors

Montant
2012

convention)

(convention)

Commission
Demandes
générale 13
2013
mars 2013

Conven tions

2013

Frais
Montant à
Copies * verser

6 300,00

8 000,00

6 600,00

6 600

400,00

1 000,00

500,00

500

300,00

0,00

2 200,00

500,00

1,22

450,00

7,79

0,00

3,91

0

0,20

200

8,01

100
742

450,00

450,00

0,00

0
500
442

Amicale Boules Jargeau/SDH

200,00

300,00

200,00

Pêche L'Ablette section
concours

100,00

100,00

100,00

Foulées du bord de Loire

750,00

750,00

750,00

Cyclisme Bou / SDH

300,00

500,00

300,00

300

Ultra Tamalous

400,00

500,00

400,00

400

26 800,00

13 100,00

11 200,00

Coop scolaire maternelle

500,00

600,00

500,00

500

Coop scolaire Berry

500,00

900,00

500,00

500

Coop scolaire Madeleine

500,00

900,00

500,00

500

USEP

500,00

500,00

500,00

500

Association des parents
élèves élémentaire et
maternelle

300,00

500,00

300,00

Total Associations
sportives

Conseil local parents collège
(FCPE)

0,00
75,00

GPIC

14 000,00

75,00

75,00

44,34

25 161

16,58

283

6,57

-7

17,91

57

Maison familiale Férolles (3
élèves en 2012) pas de
montant

0,00

Institut Médico Educatif
Chât/Loire (3 élèves en 2013)
pas de montant

0,00

0,00

0

IME PEP 45 (6 élèves en
2012) pas de montant

0,00

0,00

0

IME

0

46,50

Total Associations
scolaires et structures
éducatives
Total

0

2 421,50

58 730,50 100 614,60

TOTAL GENERAL avec
conventions
Comparaison avec foot
compté sans convention

159 345,10
58 730,50

3 475,00

2 375,00

0,00

53 757,00

44 417,00

119 581,00

41,06

2 334

147 851

163 998,00
58 417,00

*: les sommes inférieures à 5€, ne seront pas déduites
Par contre pour les montants supérieurs, il faudra faire un titre pour les associations qui n'ont pas de subvention.
L'enveloppe globale pour les associations non conventionnées reste identique à 2012.

M. GIBEY remercie les commissions pour leur travail d’analyse des dossiers et les associations qui « jouent le jeu »
en fournissant les documents demandés, éléments de transparence des relations entre la commune et les
associations.
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Nicolas CHARNELET précise que l’un des critères prépondérants d’analyse est le dynamisme de l’association, Ainsi
cette année ont été augmentées notamment la subvention du Handball (+ 300€) dont les effectifs ont augmenté et
celle du CERCIL (+200€) qui participe à des manifestations en collaboration avec le Cinémobile.
Les présidents des différentes associations : Henry PILLIÈRE (Action Sciences), Alain MARGUERITTE (OTSI),
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN (Association Jargeau-Corsham), ne prennent pas part au vote.
Adopté à l’unanimité

28-2013DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE – ANNEE 2013
Le budget primitif 2013 est présenté par M. GIBEY et Mme GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2013 selon les modalités ci-dessous.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire.
LE FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre à 4 709 490,97 en dépenses et en recettes avec un virement à la section d’investissement d’un
peu moins de 571 000 €.
Les dépenses de fonctionnement diminuent dans leur globalité de 2,80% par rapport aux dépenses votées et
modifiées en 2012.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
Voir le détail joint.
Il est proposé le vote de crédits (quasi) identiques à ceux votés et modifiés en 2012 (+ 1,31% d’augmentation des
charges réelles).
A noter :
a) article 6042 – achat de prestations 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.
Sont également comprises les classes de découverte et les sorties de l’accueil de loisirs.
b) article 60636 – vêtements de travail
Un budget supplémentaire est prévu pour équiper les nouveaux arrivants, la policière municipale et le fontainier.
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 la formation des membres des associations
- 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 3 000€ pour faire appel à un ESAT (ou entreprise d’insertion) pour le désherbage des
venelles
- pour permettre des modifications sur le site internet
f) article 61523 – entretien voirie – Enveloppe supérieure pour l’entretien de l’éclairage public (visite mensuelle et
réparations).
g) article 61522 – entretien autres biens mobiliers – Il est pris en compte la revalorisation et révision des contrats en
cours et une enveloppe pour la réparation des stands est prévue.
h) article 617 – études et recherches – Sont prévus les crédits pour l’assistance d’un bureau d’études spécialisé pour
le renouvellement de nos marchés d’assurance.
2 – LES CHARGES DE PERSONNEL
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Les charges de personnel augmentent de façon modérée et se maintiennent à un peu moins de 50% des charges
réelles. Ces prévisions prennent en compte :
• Les avancements de grade et d’échelons
• Les astreintes, les indemnités…
• Les augmentations de taux de cotisation
• Les premières estimations de coût de personnel liées la réforme sur les nouveaux rythmes scolaires (environ
50 000€)
• Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie
• Le recrutement d’un service civique (7 mois) pour Jargeau plage et d’un contrat d’avenir
• Les remplacements pour les congés maladie et maternité en cours.
3 – AUTRES CHARGES
Le montant des indemnités des élus est maintenu aux taux votés en 2008.
Une enveloppe de 167 000 € 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 167 634€ (soit 3,42% d’augmentation par rapport à 2012 et près de 25% depuis 2008).
Les contributions aux organismes de regroupement augmentent notamment du fait de l’augmentation de la
participation de la ville au syndicat scolaire et au SEVAMOL.
La subvention au CCAS passe à 37 000€ pour tenir compte des situations de plus en plus difficiles des familles et de
la reprise du suivi des dossiers RSA (individuels) par les services du Conseil général occasionnant une baisse des
recettes.
4 – CHARGES FINANCIERES
Un peu plus de 45 000€ sont inscrits pour faire face aux intérêts des deux emprunts restants (acquisition du terrain
rue du Civet et restructuration de la mairie).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes liées à l’accueil de loisirs sont évaluées à la baisse pour tenir compte des changements liés à la réforme
des rythmes scolaires et à la demi-journée en moins d’accueil le mercredi. La participation « enfance » de la CAF est
également réduite car indexée sur le nombre d’heures/ enfants.
Les tarifs qui seront votés au printemps devront prendre en compte les modifications inhérentes à ces changements
étant précisé que la diminution des recettes pour ces services sera en partie compensée par la dotation de l’État pour
l’année scolaire 2013-2014. Celle-ci est inscrite (un premier versement est prévu à la rentrée 2013, mais les modalités
précises ne sont aujourd’hui pas encore connues)
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés.
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec les bases notifiées de cette année.
L’attribution de compensation reste fixe.
Les autres dotations sont évaluées avec la plus grande prudence.

L’INVESTISSEMENT
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 177 515 € (avec reports).

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 – LA CHARGE D’EMPRUNT
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L’annuité en capital est égale à 136 700€.
2 – LES INVESTISSEMENTS
Voici quelques projets retenus pour cette année :
- Comme chaque année, des dépenses de matériels ou de mobiliers pour les écoles ainsi que l’achat de postes
informatiques mobiles pour l’école Berry.
- Un véhicule électrique pour les services techniques, ainsi que du matériel pour les services : gros outillages,
informatique…
- Quelques travaux dans les bâtiments mis à disposition des associations : le changement de la porte du local des
petits Souliers, des travaux de toiture sur le bâtiment de la Chanterie, la mise aux normes électriques du local du
billard…
- En terme de communication : l‘achat de grilles d’exposition, de la signalisation.
- Des premiers travaux d’accessibilité sont également prévus : A l’école Berry, au gymnase de la Cherelle et à l’école
maternelle ainsi qu’un accès à la plage
- Des crédits sont ajoutés au projet de construction de l’espace culturel et notamment les crédits nécessaires à la
démolition du bâtiment à l’angle du terrain.
- Pour les sportifs, du matériel (« scoreur », poteaux de badminton…), des aménagements intérieurs et extérieurs des
installations…
- Pour suivre les projets des enfants du CME, des jeux extérieurs publics seront installés au square Roty et en bords
de Loire.
- Des investissements pour les économies d’énergie sur l’éclairage public
- Des travaux de réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales dans le secteur de la Route de la Ferté et de
la rue Papelard / Limousins ainsi que l’installation de feux tricolores au carrefour Octave Piédon
- Les crédits nécessaires à la réalisation des travaux de construction des jardins familiaux
L’ensemble des travaux atteignant le montant de 921 800 €
Certains projets ne débuteront qu’au dernier trimestre 2013, 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. Et la liste n’est pas exhaustive.
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes sont :
-

L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu moins de 571 000€.
Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 102 000€,
La vente de l’appartement situé au-dessus de la Poste 137 000€

Pierre LAMBERT s’interroge sur plusieurs points :
- Le montant alloué à l’entretien des chaudières lui paraît élevé. Joël HOURDEQUIN lui indique que le parc de
chaudière est vieillissant et que son entretien coûte cher.
- Sur les investissements, il s’interroge sur les modalités de l’étude de fonctionnalité à l’école de musique.
Nicolas CHARNELET lui indique que cette étude est nécessaire pour permettre un aménagement cohérent de
l’espace, une gestion de l’accessibilité des salles et un travail sur l’acoustique des locaux.
Les services techniques de la ville ne disposent pas des compétences en la matière.
Le résultat de cette étude permettra de savoir si le bâtiment est adapté ou non à la pratique de la musique et, si oui,
dans quelles conditions il faut l’aménager pour que la pratique musicale soit optimale.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande ce que deviendra ce bâtiment si l’école de musique ne peut pas y rester et
où ira l’école de musique ?
Le maire indique qu’il faut attendre les résultats de l’étude avant d’envisager les hypothèses.
Dans tous les cas, ce bâtiment très bien situé, a du potentiel et du volume. Des phasages de travaux pourront le cas
échéant être envisagés si le coût des travaux est trop lourd.
A propos des bassins d’orage programmés rue Papelard et rue des Limousins, leur utilité n’est pas remise en cause
mais qu’en est-il des flaques rue de la Bâte ?
Joël HOURDEQUIN explique que ce phénomène ne se produit plus car l’entreprise qui a réalisé les travaux est
revenue pour modifier les conditions de drainage de la voie.
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Concernant l’étude du pont, Pierre LAMBERT signale qu’une étude réalisée à l’époque par Mme BARBIER, architecte
paysagiste, avait déjà été faite.
Le maire se souvient très bien de celle-ci, qui proposait la création d’un rond point. Il s’agit ici davantage d’une étude
de flux et de trafic permettant de voir quels seraient les meilleurs moyens de fluidifier le trafic lié à la circulation sur le
pont.
M. LAMBERT s’étonne également de voir inscrite la somme de 30 000€ pour la création des jardins familiaux, car il
avait été indiqué que le chiffrage ne serait connu qu’une fois le travail des lycéens de Gaudier Breszka terminé.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN revient également sur ces propos tenus lors d’une précédente séance.
Daniel BRETON et Jean-Marc GIBEY indiquent qu’il ne s’agit que d’une estimation et d’une enveloppe, comme tous
les autres projets les sommes allouées sont prévisionnelles. Ce projet débutant dans l’année, il est nécessaire
d’inscrire des crédits. Il est vrai que celui-ci a pris du retard, mais il est rappelé que le souhait de la municipalité était
de faire appel au lycée pour que les jeunes aient un projet d’étude et que le coût pour la ville soit minimisé, par
rapport à celui d'un bureau d'études. S’agissant d’un projet scolaire, celui-ci n’a pu démarrer qu’en octobre dernier. Le
jury est prévu la semaine prochaine.
Dans tous les cas, le lycée n’a pas vocation à établir un chiffrage, les élèves sont géomètres et topographes, ils
travaillent sur la gestion des espaces. Un chiffrage sera demandé ensuite au service technique et à des associations
ou ateliers d’insertion (en lien avec la DIRECCTE et la Mission locale).
Pour terminer Mme TEISSEIRE-DUJARDIN intervient sur la mise en place des rythmes scolaires. Elle se dit
tracassée par cette réforme, qui impacte fortement la ville mais aussi les enfants, les nounous… et s’étonne qu’une
décision unilatérale sur la mise en œuvre en septembre prochain ait été prise et qu’une commission générale n’ait pas
été organisée compte tenu de l’importance du sujet.
Jean-Marc GIBEY réagit vivement en indiquant que deux commissions jeunesse (auxquelles ont été invités
l'ensemble des conseillers) se sont réunies spécifiquement sur ce sujet et que des détails et explications ont été
donnés lors de celles-ci. Il souligne d’ailleurs ici le travail de préparation et de réflexion de Mme HERON, adjointe
déléguée à la jeunesse et des agents communaux (directrice générale des services, directrice de l'accueil de loisirs et
responsable des ressources humaines), qui ont préparé et assisté aux deux réunions pourtant tenues à 20h30.
Il était alors tout à fait possible aux élus minoritaires présents à ces commissions de demander la tenue d’une
commission générale, ce qu'ils n'ont pas fait. Il est excessif d’utiliser le terme « unilatéral », car la volonté de la
municipalité était de mettre en place cette réforme en 2013, mais pas à n’importe quel prix. Celle-ci était conditionnée
par un accord et une organisation commune avec les enseignant,. ce qui a été trouvé.
Adopté à la majorité
(1 voix contre (Mme TEISSEIRE-DUJARDIN) et 4 abstentions (élus minoritaires))

29-2013DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF EAU POTABLE – ANNEE 2013
Le budget primitif 2013 est présenté par M. GIBEY et Mme GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2013 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 joint.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 444 307,39€.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 151 117,39€.
Par ailleurs, il faut noter :
- La taxe pollution reste à 0,25€/m3 (agence de l’eau).
- 95 000€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL
INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 249 557,39 € (dont 60 000€ de restes à
réaliser).
Sont prévus :
- La réalisation de travaux de reprise de réseau pour un peu plus de 74 000€ HT
- 5 000€ de dépenses imprévues
- Le solde pour les travaux de branchements plomb.
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Adopté à l’unanimité
Mme TEISSEIRE-DUJARDIN demande combien de branchements plomb ont été changés à l’occasion des travaux
rue des Prêtres.
Joël HOURDEQUIN indique ne pas se souvenir précisément du nombre, mais celui-ci est de l'ordre d'une vingtaine
de branchements.

30-2013DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT – ANNEE 2013
Le budget primitif 2013 est présenté par M. GIBEY et Mme GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2013 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 s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 912 233,42 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 597 058,42 €.
A NOTER :
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte reste à 0,20€/m3 d’eau consommée.
- Afin de financer la station d’épuration (et sous réserve de l’obtention des prêts auprès des établissements
bancaires), il est prévu le remboursement d’intérêts d’emprunt à hauteur de 67 350€.
INVESTISSEMENT
La section s’équilibre à 3 160 863,79 € dont 120 000€ de restes à réaliser 2012-2013.
Deux prêts sont prévus :
- l’un à moyen terme sur 4 ans, à hauteur de 550 000€
- L’autre à long terme sur 15 ans à hauteur de 1 200 000€.
Ces deux prêts nécessitent le remboursement d’un peu plus de 186 000€ de capital.
Les travaux envisagés sont :
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres (chemisage).
- Des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons
- La station d’épuration pour un peu plus de 2 764 600 €
Sont également inscrites 11 000€ de dépenses imprévues.
Adopté à l’unanimité
M. GIBEY indique que la recherche de financement pour la station d'épuration, auprès des établissements bancaires
a débuté. Les conditions proposées sont souvent valables sur une quinzaine de jours, il pourra être amené à valider
un emprunt dans le cadre des délégations confiées par le Conseil municipal pour gagner du temps.

31-2013DEL CLASSE DE DÉCOUVERTE 2013 : PARTICIPATION DES FAMILLES
Pour le voyage à Paris du 10 au 14 juin 2013, il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous :
Quotient
CAF

Familial

Participation
de
la
Famille par enfant en

Euros
<197
198à 264
265 à 331
332 à 398
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399 à 465
466 à 532
533 à 599
600 à 666
667 à 733
734 à 800
>800
Hors Commune

89
105
121
138
156
175
194
343

Sur proposition de la Commission Éducation réunie le 4 mars 2013.
Il est proposé au Conseil municipal :
- de valider le montant de participation des familles
- d’autoriser le paiement au maximum en trois fois en fonction des situations familiales.
Adopté à l’unanimité

32-2013DEL AVENANT AU MARCHÉ D’ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC L’ENTREPRISE ISI ELEC : MISE À
JOUR DES INDICES
Le 15 décembre 2011, la ville a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert visant à attribuer le marché pour
l’entretien, les réparations courantes et les travaux neufs d’éclairage public, d’illuminations et de feux tricolores de la
ville de Jargeau. A l'issue de cette procédure, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 février 2012 a choisi de
retenir l’offre de la société ISI ELEC.
Le marché ayant été conclu pour un an renouvelable pour une durée maximale de quatre ans, les prix ont été définis
fermes pour la première année, et révisables par la suite. Or, les indices utilisés dans la formule de révision à l’article
10.5 du CCAP ayant été supprimés par le Ministère des Finances, il convient de les modifier, et mettre à jour la
formule de révision des prix.
Il est demandé au Conseil municipal de valider l’avenant n°1 au marché ci-joint en annexe n°10.
Adopté à l’unanimité

33-2013DEL CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE SEJOUR ANCV SENIORS
ENTRE LES COMMUNES DE JARGEAU, SAINT DENIS DE L’HÔTEL, SURY AUX BOIS, ET DARVOY
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 et Darvoy ont signé une convention avec l’Agence
Nationale pour les chèques vacances, et organisent un séjour en commun pour les seniors des quatre communes, du
samedi 5 octobre au 12 octobre 2013 à destination de Uxelles dans le Jura.
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
- l’organisation du séjour des seniors en transfert aller/retour en car, le samedi 5 octobre 2013 (aller) et le
samedi 12 octobre 2013 (retour).
La convention constitutive du groupement définit les modalités financières, d’organisation et de fonctionnement du
groupement (convention ci-jointe en annexe n°11).
Il est donc 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
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34-2013DEL
JARGEAU PLAGE : APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTEES A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour la quatrième année, la commune organise « Jargeau plage » du 13 juillet au 3 août 2013, 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
.
Ces conventions proposent aux entreprises plusieurs manières d’engager un partenariat :
er
1 cas :
- Faire un don en nature de matériel, installation ou d’équipement pouvant servir au déroulement de la
manifestation (chilienne, transat, parasol, équipement sportif …)
ème
2
cas :
- Mettre à disposition du personnel ou du matériel, installation ou équipement pouvant servir au déroulement de
la manifestation (animateur, chilienne, transat, parasol, équipement sportif …)
ème
3
cas :
- A donner des objets (publicitaire ou non) constituant les lots des différents concours organisés durant
l’événement (coupes, objets publicitaires type casquettes, stylos…, lots gagnants…)
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.
Sur avis du Comité des événementiels et de la Commission Commerce Économie Tourisme du 12 mars 2013, il est
proposé de modifier les engagements de la commune pour les cas 1 et 2, comme ci-dessous :
Pour le cas n° 1 :
- La commune s’engage en contrepartie du partenariat à afficher le logo de l’entreprise sur une affiche
spécifique placée à l’entrée du site de Jargeau-plage.
Pour le cas n°2 :
- La commune s’engage en contrepartie du partenariat à afficher le logo de l’entreprise sur une affiche
spécifique placée à l’entrée du site de Jargeau Plage et une banderole fournie par l’entreprise le temps de la
mise à disposition du personnel ou du matériel.
Pour le cas n° 3 :
- La commune s’engage en contrepartie du partenariat à exposer un support de communication fourni par
l’entreprise (banderole, panneau, drapeau…) le jour de la remise des objets publicitaires.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
• accepter la modification de la convention de partenariat ci-jointe en annexe n°12,
• autoriser le Maire à signer les conventions définissant les conditions administratives, techniques et financières
relatives au soutien apporté par les entreprises à Jargeau plage.
Adopté à l’unanimité

35-2013DEL APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITES 2012 DU CAMPING
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 2012, ci-joint en annexe n°13)
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2012 du camping de l’Isle aux
moulins, présenté par la Société FRERY, délégataire, lors de la commission Commerce- Économie et Tourisme le 12
mars 2013.
Adopté à l’unanimité

36-2013DEL
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE POUR DÉPOSER LES DEMANDES
D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LA RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE DU LOCAL DES
« BARGEOTS »
La toiture de la chaufferie du local des Bargeots situé rue du 8 mai 1945 (La Cherelle) est en train de s’effondrer.
La commune souhaite remédier à cette situation dans les meilleurs délais en effectuant les travaux suivants :
- dépose de la couverture actuelle en tuiles plates
- pose de chevrons en sapin du nord
- pose d’une nouvelle couverture en tuiles plates pressées Jacob 27X41 Rouge nuancé.
Le maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à déposer auprès de la Direction Départementale des
Territoires la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

37-2013DEL RETRAIT DE LA COMMUNE DE CHATENOY DU SYNDICAT DE PAYS VAL FORET
D’ORLÉANS
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2011 portant Schéma de Coopération Intercommunale du Loiret proposant
le rattachement de la commune de Châtenoy à la Communauté de communes du canton de Lorris ;
Vu la délibération du 19 septembre 2012 de la Communauté de communes du canton de Lorris approuvant
l'extension du périmètre de la Communauté à la commune de Châtenoy ;
Vu la délibération du 17 décembre 2012 de la commune de Châtenoy approuvant l'adhésion au Syndicat Mixte du
Pays Gâtinais à compter du 01 janvier 2013 et le retrait du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire à compter du 31
décembre 2012 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant extension du périmètre de la Communauté de communes du
canton de Lorris à la commune de Châtenoy ;
La commune de Châtenoy a demandé son retrait du Syndicat Mixte du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire. Elle a
décidé de rejoindre la Communauté de Communes du canton de Lorris (externe au Pays Forêt d'Orléans - Val de
Loire) et donc de rejoindre le Pays Gâtinais.
Le comité syndical du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire a délibéré dans sa séance du 28 février 2013
favorablement au retrait de la commune de Châtenoy à compter du 31 décembre 2012.
Chaque commune membre du Syndicat Mixte de Pays doit également en délibérer : le Conseil municipal est appelé
à se prononcer sur ce retrait.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- Le maire indique qu’une enquête publique se tiendra du 8 avril au 13 mai prochain concernant le renforcement des
pieds de levées dans le cadre du plan Loire Grandeur nature. Ces travaux sont pilotés par les services de l'État,
(DDT).
Le secteur concerné est situé entre l’arche à Barrault et le coin pique-nique.
- Le maire souhaite également apporter quelques précisions sur l’article paru ce jour dans la République du Centre.
Les réflexions en cours sur la révision du PPRi ont occasionné des échanges avec les services de l’État notamment
sur les conséquences de la création de deux nouveaux types de zones : la zone de dissipation d’énergie (ZDE) et la
zone d’écoulement préférentiel (ZEP).
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La zone de dissipation d’énergie pose un problème notamment sur une partie de la zone artisanale des Cailloux,
rendant les nouvelles constructions ou certains aménagement de terrain impossibles pour des raisons de sécurité.
Alerté par les services de la DDT, le maire a contacté les entrepreneurs identifiés qui avaient un projet
d’aménagement en cours pour leur indiquer ces nouvelles dispositions.
Il semble que l’un d’entre eux ait interpellé la presse sur le sujet, puisque le maire a été contacté au téléphone par un
journaliste, pour répondre à quelques questions, sans que ce dernier ait clairement manifesté son intention de rédiger
un article.
Une réunion est prévue en Préfecture le 22 mars 2013, au cours de laquelle le Préfet présentera aux élus concernés,
la démarche en cours.
- Jean-Marie BRULEY interroge le maire sur les moyens de pression existants auprès du SICTOM ou des personnes
qui déposent leurs déchets n’importe où, pour que les amoncellements de poubelles cessent.
Daniel BRETON indique qu’il revient d’une réunion du SICTOM et que cette question a été posée par l’ensemble des
délégués, car le problème n’est pas propre à Jargeau.
A ce jour, la position du SICTOM est ferme, les sacs en dehors des conteneurs à puces ne seront pas ramassés.
La ville a demandé à un prestataire un devis pour le ramassage de ces sacs, car il a été décidé que les agents
communaux ne le feraient pas, à la fois pour des raisons de sécurité, mais également parce que cette compétence
n'appartient plus à la commune.
Les personnes qui déposent leur sac n’importe où, doivent savoir qu’au bout du compte, c’est le contribuable qui
paiera. L’incivisme doit cesser.
Une information sera faite lors du prochain « Jargeau Informations » à paraître début avril.
Il est également précisé qu’il faudrait que les points d’apports volontaires de tri sélectif soient vidés plus souvent car
ils sont régulièrement pleins, et que les colonnes sèches avec badges ne fonctionnent pas toujours très bien.
Un courrier en ce sens sera adressé officiellement auprès du SICTOM.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Notification du marché relative au balayage et lavage des rues et places de la ville de Jargeau : à la SAS
SOCCOIM, sise Z.A. Les Pierrelets, à CHAINGY (45380) montants suivant les bordereaux de prix.
Suite de l’aménagement d’un local pour le matériel de plongée, Achat de matériel pour :
- le faux plafond à LITT DIFFUSION pour 37,62 € HT soit 45 € TTC,
- la plomberie à la Sté BROSSETTE pour 102,79 € HT, soit 122,94 € TTC,
Création d’une aire de jeux au square Roty :
- Achat du matériel d’installation à POINT P pour 1 276,16 € HT soit 1 526,29 € TTC
- Achat des jeux à la SARL AJ3M pour 8 696,10€ HT soit 10 400,54 € TTC.
Achat de matériel pour différents aménagement au stade :
- Plantes à la PEPINIERES ROULLEAU FRERES pour un montant de 254€ HT soit 303,78 € TTC.
- Compresseur et surpresseur à la Sté METHIVIER GILBERT pour un montant de 541,62 € HT soit 647,78 €
TTC.
- Matériel pour aménagement d’un local de rangement à la Sté AFUME pour 1 209,65 € HT soit 1 446,74 €
TTC et 43,58 € HT soit 52,12 € TTC.
- Marquage au sol du parking à la SAS GER pour 782,69 € HT soit 936,10 € TTC.
Achat de matériels et outillages pour les services techniques :
- un souffleur, un taille haie, et des perches élagueuses à la SARL BERNIER CHECY pour 2 280 € HT soit
2 726,88 € TTC.
- Une perceuse à la SARL LUMINAIRE METAL UNION pour 201,17 € HT soit 251,36 € TTC.
- Une meuleuse chez LES BRICONAUTES SERVAIS pour 108.65 € HT soit 129,95 € TTC.
- Du matériel de perforation à FOURSSIER pour 761,81 € HT soit 911,12 € TTC.
Achat d’un appareil photo au STUDIO CASIMIR pour 117,06 € HT soit 140 € TTC.
Travaux rue des Prêtres :
- Voirie par EIFFAGE sise 212 rue de Picardie, ZAC des provinces à Olivet (45160) pour un montant de 2 505
€ HT soit 2 995,98 € TTC
- Achat et installation de luminaires à ISI ELEC sise 5 impasse de la Garenne à St Denis de l’Hôtel (45550)
pour un montant de 8 486,10 € HT soit 10 149,38 € TTC
Aménagements de voirie :
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-

-

Signalisation (numéros, plaques de rue, panneaux) à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de
10 422,24 € HT soit 12 465 € TTC et à la SIGNALETIQUE VENDOMOISE pour un montant de 1 035,95 € HT
soit 1 239 € TTC
Installation d’un poteau incendie Hameau les grandes maisons par EIFFAGE sise 212 rue de Picardie, ZAC
des provinces à Olivet (45160) pour un montant de 2 550 € HT soit 3 049,80 € TTC.

Bâtiment de la Poste : raccordement de chauffage par la Sté PONTHONNE par EIFFAGE sise 212 rue de Picardie,
ZAC des provinces à Olivet (45160) pour un montant de 1 258 € HT soit 1 504,57 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – COMPTE DE GESTION 2012: COMMUNE (sur table)
DOCUMENT ANNEXE N°2 – COMPTE DE GESTION 2012: EAU POTABLE (sur table)
DOCUMENT ANNEXE N°3 – COMPTE DE GESTION 2012: ASSAINISSEMENT (sur table)
DOCUMENT ANNEXE N°4 –COMMUNE FONCTIONNEMENT : CA 2012 ET BP 2013
DOCUMENT ANNEXE N°5 – COMMUNE INVESTISSEMENT : CA 2012 ET BP 2013
DOCUMENT ANNEXE N°6 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
DOCUMENTS ANNEXES N°7, 8 ET 9 – ANNULÉS
DOCUMENT ANNEXE N°10 – AVENANT AU MARCHÉ D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DOCUMENT ANNEXE N°11 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
DOCUMENT ANNEXE N°12 – JARGEAU PLAGE : CONVENTION DE PARTENARIAT
DOCUMENT ANNEXE N°13 – CAMPING : BILAN D’ACTIVITES 2012

La séance est levée à 23h00
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 30 AVRIL 2013
♦♦♦♦
L’an deux mille treize, le trente avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le
vingt-trois avril deux mille treize, 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 Colette COLLIN (arrivée à 20h40), M. Dominique
VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE (arrivée à 20h40), M. Henry
PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Alain MARGUERITTE, 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 Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Pierre LAMBERT,
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 PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 21 mars 2013 est approuvé avec une abstention de M. Alain MARGUERITTE en raison de son
absence à cette séance.
Arrivée à 20h40 de Mesdames Colette COLLIN et Caroline LEFÈVRE.
38-2013DEL RECRUTEMENT D’UN CONTRAT
D’INSERTION - SECTEUR NON-MARCHAND

EMPLOI

D’AVENIR :

CONTRAT

UNIQUE

EXPOSE PREALABLE :
Il s’agit d’un contrat aidé permettant de faciliter un accès rapide à l’emploi durable des jeunes (- de 26 ans) sans
emploi, peu ou pas qualifiés, et rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
Vu les articles L.5134-19-1, L.5134-110 et R.5134-166 du code du travail ;
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir.
Considérant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
Il est proposé au Conseil :
• d’autoriser le recrutement d’un jeune souhaitant acquérir une qualification professionnelle dans le cadre d’un
emploi d’avenir afin d’assurer les missions d’animateur et éducateur sportif.
Type de contrat : Convention tripartite et contrat de travail de droit privé
Durée du contrat : 3 ans soit du 1er mai 2013 au 30 avril 2016
Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Rémunération : SMIC horaire
Une aide de l’Etat est prévue à hauteur de 75% du salaire brut du SMIC (exonération de charges patronales).
•
d’autoriser le maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires (convention, contrat
de travail…) à l’accueil du jeune
• d’autoriser le maire à engager tout ou partie des dépenses liées à la formation professionnelle du jeune.
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande si la participation de l’Etat est dégressive.
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Il est répondu que le taux de 75% de participation de l’Etat est fixe sur l’ensemble de la période des 3 ans. La
formation du jeune est la seule condition exigée en contrepartie de cette aide.
La formation proposée au jeune est celle permettant l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Cette formation se déroulera en alternance la première année à
Bourges.
Adopté à l’unanimité


39-2013DEL CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI DES
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
La commune de Jargeau souhaite mettre en place les nouveaux rythmes scolaires pour la prochaine rentrée en
septembre 2013.
Afin de suivre la réalisation de ce projet, il ressort des discussions qu’il est souhaitable de créer un comité de
pilotage constitué :
•
de 5 conseillers municipaux (4 de la majorité, 1 de la minorité)
•
de 3 personnes des services administratifs (DGS, RH et ADLSH),
•
de 3 représentants des établissements scolaires (Maternelle, Madeleine et Berry),
•
de 3 représentants des parents d’élèves,
•
de l’Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription
Il est proposé au Conseil municipal de désigner pour participer à ce comité les conseillers suivants :
Sophie HÉRON

Conseillère municipale

Nicolas CHARNELET

Conseiller municipal

Marie-Yvonne ARDOUREL

Conseillère municipale

Jonny DE FREITAS

Conseiller municipal

Alain MARGUERITTE

Conseiller municipal

Mme Sophie HÉRON précise que la première réunion du comité de pilotage est prévue le lundi 6 mai à 20h30 en
Mairie.
Les autres membres sont déjà avertis.
Adopté à l’unanimité


40-2013DEL CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE CLUB DE FOOTBALL (JSDFC)
Préambule
La convention des locaux arrivant à échéance, une révision semble appropriée.
Cette révision est l’occasion de redéfinir les objectifs de l’association et les moyens fournis par la Commune.
Par la présente convention :
La Commune de Jargeau s’engage sur 3 ans à :
•
Mettre à disposition de manière non exclusive, des installations sportives communales,
•
Mettre à disposition un agent de la commune pour les entraînements de foot à raison de 5,5 heures
par semaine,
•
Accorder une subvention annuelle, dont le montant pour 2014 sera de 14 000 € plafonné à 45 000€
sur l’ensemble de la période.
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•
Accorder une subvention complémentaire, si le salarié du club de football effectue un nombre
d’heures annuelles supérieur à 190 heures au bénéfice de la commune.
L’association s’engage à :
•
Développer la pratique du football, participer, chaque année, gracieusement à des séances de foot
dans certaines classes des écoles élémentaires de Jargeau
•
Proposer un cycle d’animation dans le cadre du PET (projet éducatif territorial).
Après avis favorable de la commission sport du 30 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal de bien
vouloir :
•
approuver la convention ci-jointe en annexe n°1,
•
autoriser le maire à signer la convention avec la JSDFC.
Adopté à l’unanimité


41-2013DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE CADRE DU FONDS
D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL POUR UN SPECTACLE DE JARGEAU PLAGE
Le spectacle des « Amuse-Gueules » de la Compagnie Baroque Production qui aura lieu dans le cadre de Jargeau
Plage 2013 le samedi 20 juillet est subventionnable par le Département à 75 %, dans le cadre du Fonds
d’Accompagnement Culturel aux Communes.
Le coût de ce spectacle est de 1 200 €, s’inscrivant dans le budget total de la manifestation « Jargeau Plage » qui
est de 33 200 € TTC.

CHARGES
1 représentation « AmuseGueules »
Dont TVA 5.5 %
TOTAL

PRODUITS
1 200.00 €
Conseil général à 75% de 1 200 €
62.56 €
Participation Commune
1 200 €TOTAL

900 €
300 €
1 200 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à demander la subvention de 900 € au Conseil Général dans le cadre du Fonds
d’Accompagnement Culturel des Communes.
Adopté à l’unanimité


42-2013DEL LIGÉRO-CYCLO-SPECTACLE : SUBVENTION DE LA COMMUNE
Comme l’année dernière, l’association « Poupette et Compagnie » nous sollicite pour soutenir son projet de
spectacle théâtral déambulatoire intitulé « Le Ligéro- cyclo- spectacle », qui se déroulera le dimanche 8 septembre
2013.
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 800 € à l’association « Poupette et
Compagnie » pour « Le Ligéro- cyclo- spectacle ».
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M. LEJEUNE précise que la ville de Jargeau sera candidate pour accueillir (au départ ou à l’arrivée) ce spectacle
itinérant.
Adopté à la majorité
2 voix contre (Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN et
M. Alain MARGUERITTE pour le compte de M. Jean- Claude RENAULT
1 abstention (M. Alain MARGUERITTE)


43-2013DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL ET À LA DRAC POUR LA
RÉNOVATION DU VITRAIL N°10
La municipalité souhaite restaurer le vitrail n°10 de la collégiale St Etienne.
Dans cet objectif, une consultation a été lancée. Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre économiquement
la plus avantageuse, s’élève à 7 652,20 € HT, soit 9 152,03 € 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

7 652,20 €

TVA à 19,6 %

1 499,83 €

Total projet TTC

9 152.03 €

Département du LOIRET (40 %)

3060,88 €

DRAC (20%)

1 530,44 €

Autofinancement + TVA

4 560,71 €

Total projet TTC

9 152.03 €

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.
Concernant l’église, M. GIBEY informe le Conseil municipal que la procédure contentieuse menée jusqu’en appel
par la Société HURISSE DECOMBAS est terminée. Le recours déposé par cette entreprise est définitivement rejeté,
celle-ci n’a en effet pas souhaité se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat. Le dossier pourra donc être à
nouveau étudié, l’ensemble des procédures de marchés publics devant être relancée.
Adopté à l’unanimité


44-2013DEL SÉLECTION PROFESSIONNELLE : APPROBATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL
D’ACCÈS À L’EMPLOI TITULAIRE
EXPOSE PREALABLE :
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique et le décret d’application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 créent pendant une
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durée de 4 ans des modes de recrutement réservés donnant accès au statut de fonctionnaire, pour les agents non
titulaires sous certaines conditions.
Les modes de recrutement, selon les cadres d’emploi, sont soit des sélections professionnelles organisées par les
collectivités employeurs ou par le centre de gestion dans le cadre de conventions, soit des concours réservés, soit
des recrutements réservés sans concours pour les premiers grades de catégorie C.
Conformément à l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l'organe délibérant, après avis du
comité technique paritaire, d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité, les cadres d'emplois ouverts aux
recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les
sessions successives de recrutement.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 13 février 2013,
Considérant les besoins de la collectivité,
Considérant que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l’emploi sont
inscrits au budget de l’exercice en cours.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à ouvrir, au titre du dispositif de sélection professionnelle,
le poste suivant :

Emplois ouverts aux commissions de sélection
professionnelles
Grade et Fonction
Catégorie
Attaché-Responsable Marchés Publics et
A
élections

Nombre d’agents
éligibles

Besoins de la
collectivité
2013

1

1

Adopté à l’unanimité


45-2013DEL DEPOT D’UNE DECLARATION
MENUISERIES A L’ECOLE PORTE MADELEINE

PREALABLE

POUR

LE

CHANGEMENT

DES

La commune a déjà entrepris une grande phase de rénovation des menuiseries sur les bâtiments de cet ensemble
scolaire, il semble opportun de continuer cette rénovation en uniformisant portes et fenêtres.
Il est donc envisagé de remplacer les portes et fenêtres du bâtiment situé au 8 Boulevard Porte Madeleine, en
second rang (parcelle cadastrée section AH n°119):
•
•

Dépose et évacuation des menuiseries existantes sur la façade avant donnant sur la cour côté rue
Fourniture et pose de menuiseries (fenêtres et portes) aluminium ou bois laqué gris clair RAL 7035 selon
les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire 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.
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Adopté à l’unanimité
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46-2013DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LE CHANGEMENT DE LA PORTE DE
GARAGE SUR L’IMMEUBLE CADASTRE AK541 RUE DES PETITS SOULIERS
La commune souhaite remplacer la porte de garage de l’immeuble cadastré section AK n°541, sis rue des Petits
Souliers, par une porte de modèle traditionnel en bois à planches verticales jointives, sans châssis, ni hublot.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire 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.
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Adopté à l’unanimité

47-2013DEL REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Vu la loi de réforme des collectivités territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et la loi Richard n° 2012-1561 du
31 décembre 2012 (art. L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Il est nécessaire de modifier les statuts de la Communauté de Communes des Loges et la représentation des
communes tels que définis actuellement.
Considérant que dorénavant le nombre de sièges au sein du conseil de communauté est fixé en fonction de la
population municipale de la communauté, en l’occurrence 34 pour la Communauté de Communes des Loges, selon le
tableau de la loi, plus 4 de droit ;
Considérant que les sièges sont librement répartis entre les communes membres dès lors que celles-ci parviennent à un
accord amiable à une majorité qualifiée comprenant les 2/3 des communes représentant la moitié de la population de
l’EPCI ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ;
Considérant que cet accord est néanmoins encadré par les 4 principes suivants :
1− Chaque commune doit disposer au minimum d’un siège ;
2− Aucune commune ne peut disposer de plus de 50% des sièges ;
3− La répartition doit tenir compte de la population de chaque commune ;
4− Le nombre total de sièges est plafonné en fonction du nombre total de sièges que les communes obtiendraient
si elles n’aboutissaient pas à un accord.
Considérant que les communes ont jusqu’au 30 août 2013 pour arrêter cet accord local à la majorité qualifiée ;
Considérant qu’en cas de désaccord la répartition des sièges se fait selon le schéma ci-joint ;
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Considérant enfin que le Préfet vérifiera le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire ainsi que
celui attribué à chaque commune par arrêté pris avant le 30 septembre 2013,

En cas de désaccord la répartition, conformément à la loi, serait la suivante :

Communes

Population

Bouzy la Forêt
Châteauneuf sur Loire
Combreux
Darvoy
Donnery
Fay aux Loges
Ingrannes
Jargeau
Saint Denis de l’Hôtel
Saint Martin d’Abbat
Seichebrières
Sully la Chapelle
Sury aux Bois
Vitry aux Loges

1 215
8 005
241
1 869
2 533
3 349
521
4 488
2 925
1 643
173
416
787
1 850

Sièges
Répartition
Répartition à la
de
Proportionnelle plus forte moyenne
droit
1
0
9
1
0
0
1
2
0
2
1
3
1
0
0
1
5
1
3
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0

Total si
désaccord
1
10
1
2
3
4
1
6
3
2
1
1
1
2

Après discussion, le conseil Communautaire du 25 mars 2013 a approuvé un accord local correspondant à la
répartition suivante :
Communes
Bouzy la Forêt
Châteauneuf sur Loire
Combreux
Darvoy
Donnery
Fay aux Loges
Ingrannes
Jargeau
Saint Denis de l’Hôtel
Saint Martin d’Abbat
Seichebrières
Sully la Chapelle
Sury aux Bois
Vitry aux Loges
Total

Population
1 215
8 005
241
1 869
2 533
3 349
521
4 488
2 925
1 643
173
416
787
1 850
30015

Nombre de sièges
2
8
2
2
3
4
2
5
3
2
2
2
2
2
41

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la répartition des sièges par communes suivant le vote
communautaire énoncé ci-dessus.
Cette répartition s’appliquera pour la nouvelle mandature après les élections municipales de 2014.
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Monsieur le Maire
- Questionnaires de satisfaction sur la parution du Jargeau Informations :
Il rappelle qu’il est toujours possible de retourner l’enquête pour ceux qui souhaitent y répondre, soit avec
l’exemplaire papier, soit en répondant directement sur le site internet, www.jargeau.fr.
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- Révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) :
Les maires des communes impactées par cette révision ont été informés par le Préfet le 22 mars dernier des
derniers éléments de réflexion sur les zonages et les aléas de secteur. La création de zones dites d’écoulement
préférentiel et de dissipation d’énergie (zones soumises à la fois à un fort risque de hauteur et de vitesse
d’écoulement) et donc particulièrement dangereuses risquent d’entraîner des conséquences sur la zone artisanale
des Cailloux.
Alertés et informés les artisans, et notamment ceux qui avaient des projets à court terme, ont été reçus afin de faire
le point sur ces nouvelles dispositions. Une réunion de présentation a été faite auprès des chefs d’entreprises le 25
avril dernier.
Les éléments présentés aux élus lors de la réunion du 22 mars sont également accessibles depuis le site internet de
la commune, dans l’onglet Urbanisme.
Un courrier a été adressé au Préfet pour demander l’organisation d’une réunion associant les entreprises, les
services de l’État et la commune pour rechercher les solutions possibles.
Date des prochains Conseils municipaux :
- Les jeudis 23 mai, 4 juillet et 5 septembre 2013.
Cérémonies et manifestations :
Samedi 4 mai :
- Marché de producteurs locaux et marché bio et équitable avec apéritif équitable à 11h45
- 10h à la Bibliothèque « Le peuple secret de Chamaloires »
- Cinémobile : 14h30 et 20h30 Jappeloup, 17h Le monde fantastique d’Oz
Dimanche 5 mai matin - fête de l’Europe : Animations Place du Martroy
Mercredi 8 mai : Cérémonie, rassemblement devant la mairie à 9h30.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Achat de matériel pour la création d’un toit à l’entrée du terrain de foot à :
- LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 192,36 € HT soit 230,06€ TTC,
- AFUME pour un montant de 248,40€ HT soit 297,09€ TTC,
- SOFI pour un montant de 75,17€ HT soit 89,90€ TTC,
- la Sté BROSSETTE pour 1 639,12€ HT, soit 1 960,39€ TTC,
pour un total de 2 155,05€ HT, soit 2 577,44€ TTC.
Achat de matériel pour la création d’une aire de pique-nique :
• du béton à POINT P pour 509,84€ HT soit 609,77€ TTC
• de poubelles à ACROPOSE pour 1 127€ HT soit 1 347,89€ TTC
• de range vélos à BILO pour 1 237,36€ HT soit 1 479,88€ TTC
• de tables à PIERISOL pour 1 988€ HT soit 2 377,65€ TTC
pour un total de 4 862,20€ HT, soit 5 815,19 € TTC.
Opération accessibilité des bâtiments :
- des menuiseries au COMPTOIR BARILLET pour un total de 7 591,38€ HT, soit 9 079,29€ TTC,
- à POINT P pour 494,41€ HT soit 591.31€ TTC
- matériel électrique à REXEL pour 1 612,86€ HT soit 1 928.98€ TTC
- matériel de plomberie à la Sté BROSSETE pour 3 656,87€ HT soit 4 373,61€ TTC,
- à AFUME pour un montant de 132,76€ HT soit 158,78€ TTC,
- peinture à BATI PEINTRE DISTRIBUTION pour un montant de 696,96€ HT soit 833,56€ TTC,
- à FOUSSIER pour un montant de 480,38€ HT soit 574,53€ TTC,
pour un total de 14 665,62 € HT, soit 17 540,06 € TTC.
Achat de matériel pour l’aménagement d’un bureau de direction à l’école faubourg Berry à :
- LITT DIFFUSION pour 277,81€ HT soit 332,26 € TTC,
- POINT P pour 170,69€ HT soit 204,15€ TTC
- REXEL pour 442,72€ HT soit 529,49€ TTC
- BATI PEINTRE DISTRIBUTION pour un montant de 307,17€ HT soit 367,38€ TTC,
- COMPTOIR BARILLET pour 386,77€ HT soit 462,58€ TTC
pour un montant total de 1 585,16€ HT soit 1 895,86€ TTC,
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Divers :
- Achat de numéros de rue à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 98,93€ HT soit 118,32€ TTC,
- Achat de matériel pour la création d’un point d’arrêt minute à POINT P pour 259,25€ HT soit 310,06€ TTC,
- Achat de menuiserie pour le stade de la Cherelle au COMPTOIR BARILLET pour 1 471€ HT soit 1 759,32€
TTC,
- Achat de plantes pour l’aménagement de jeux de l’ALSH à la PEPINIERES ROULLEAU FRERES pour un
montant de 254€ HT soit 303,78 € TTC.

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION DU CLUB DE FOOT

La séance est levée à 21h45
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 23 MAI 2013

L’an deux mille treize, le vingt-trois mai à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le vingt-trois avril deux mille treize, 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. 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 Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à Mme Bernadette FOUCHER,
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
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.


Le compte-rendu de la précédente séance ayant été omis dans l’envoi des documents aux
conseillers, M. GIBEY demande à ces derniers de bien vouloir excuser cet oubli et propose que
l'approbation du compte-rendu de la réunion précédente du 30 avril 2013 soit faite avec celui de cette
séance lors du conseil municipal du 4 juillet prochain.
M. le maire propose également de retirer de l’ordre du jour le point sur la rétrocession de la voirie du
lotissement du Clos Mignois faute d’un retour de l’association syndicale au dernier courrier adressé.
48-2013DEL DEGREVEMENT D’ASSAINISSEMENT
Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 :

L'abonné au compteur 45579, a signalé une fuite d'eau sur son installation.
3
Le prorata de consommation établi fait ressortir une consommation moyenne de 97 m 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:
3
114 m sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


49-2013DEL RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GENERAL POUR LE TERRAIN DE TENNIS
Le Conseil général demande à la commune de Jargeau de délibérer à nouveau afin de pouvoir
prendre en compte la demande de subvention lors de sa prochaine session.
La municipalité souhaite procéder à la reconstruction en béton poreux d’un court de tennis.
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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.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Coût des travaux (€ HT)

24 686,00 €

Équipements
(poteaux,
filets…) et accessibilité

4 000 €

TVA à 19,6 %
Total projet TTC

Département du LOIRET (50 %)

14 343,00 €

Autofinancement + TVA

19 965,46€

Total projet TTC

34 308,46 €

5 622,46 €
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 du Département et à signer, le cas
échéant, les documents d’acceptation.
Adopté à l’unanimité


50-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
(DSP) POUR LE CAMPING
Vu présentation faite auprès de la commission « tourisme » réunie le 25 avril 2013
Vu le rapport du Maire en date du 7 mai 2013, remis à chaque conseiller qui en a pris connaissance,
rappelant le déroulement de la procédure et les modalités de la négociation.
Vu le projet de convention, annexé (n°1) à la présente délibération,
Ces éléments sont présentés par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.

RAPPEL
Par délibération n°131-2012DEL du 20 décembre 2012, le Conseil municipal a décidé de lancer la
procédure de consultation pour la gestion du camping du Jargeau sous la forme d’un contrat de
délégation de service public.
Les éléments principaux du contrat :
1 – La durée : 6 ans
2 – Les missions : le délégataire assume la gestion à ses risques et périls.
Il est chargé de l'accueil des usagers du camping, ainsi que la gestion de ces équipements, de la
promotion du site, 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 définies dans la convention) au titre
de la mise à disposition du site et des installations.
Les ressources du délégataire sont constituées des recettes perçues auprès des usagers, selon une
grille tarifaire arrêtée par le Conseil municipal chaque année.
Les critères de choix :
Conseil municipal du 23 mai 2013
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L’expérience et les références du candidat
La qualité du projet d’accueil
Le montant de la redevance.

TERME DE LA PROCEDURE
Il ressort au terme de la procédure que l’entreprise AQUADIS LOISIRS est le candidat qui est le plus à
même de gérer le camping de Jargeau. Elle répond à l’ensemble des critères établis :
1- Elle gère actuellement une vingtaine de campings, également situés en bord de fleuve,
dispose d’une expérience significative dans ce domaine, et propose une politique marketing et
de communication accès sur le tourisme vert. Elle dispose également d’une centrale de
réservation.
2- Elle propose un projet d’accueil correspondant bien aux réalités gergoliennes et le maintien de
l’employé polyvalent toute l’année.
3- Le montant de la redevance est le plus élevé.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention
de délégation de service public avec l’entreprise AQUADIS LOISIRS et toutes les pièces afférentes à
er
ce dossier pour une prise d’activité avec une date d’effet au 1 mai 2014. Étant entendu, que dans
l’intervalle, le délégataire prendra toutes les dispositions utiles au bon déroulement de l’ouverture du
camping pour la saison 2014.
M. RENAULT s’interroge sur l’article 4 de la convention qui prévoit une révision de la redevance (à la
baisse) selon les investissements réalisés. Cette clause existait déjà dans la convention précédente et
permettrait de diminuer la redevance si les charges de fonctionnement liées aux investissements
réalisés ne permettaient plus l’équilibre. Il n’est pas prévu d’investissement notable de la part de la
collectivité.
M. CHARNELET demande comment sera utilisée la halte camping-car. Ce point sera à approfondir
avec le futur délégataire.
M. CHARNELET note avec satisfaction le souhait exprimé par le candidat de travailler en partenariat
avec l’OTSI.
Adopté à l’unanimité


51-2013DEL APPROBATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC (DSP) POUR LA PETITE RESTAURATION ET LA RESTAURATION DE JARGEAU
PLAGE
Par délibération n° 10-2013DEL en date du 13 février 2013, le Conseil municipal s’est prononcé
favorablement sur le principe de mise en œuvre de deux délégations de service public pour
l’organisation de l’évènement Jargeau plage 2013 : l’un correspondant à la restauration
« traditionnelle » (plats chauds), l’autre correspondant au service de « petite restauration » (crêpes,
gaufres…).
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 04 avril 2013, avec
délai de réponse fixé au 26 avril 2013.
Une seule candidature a été remise dans le délai pour chacune des délégations, par l’entreprise « les
délices de Mamie COCO ». La commission d’appel d’offre a validé ces deux offres.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de :
-

retenir la candidature de l’entreprise « les délices de Mamie COCO » pour les deux services
de restauration
d’autoriser le Maire à signer les conventions et tout document utile au bon déroulement de la
mise en œuvre des deux services de restauration sur le site de Jargeau plage
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Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN s’abstient en cohérence avec ses précédentes décisions. Elle
s’interroge sur les conséquences de cette restauration sur les commerces de bouche gergoliens. Pour
M. LEJEUNE les conséquences sont marginales s’agissant d’un public différent, pas nécessairement
client des restaurateurs locaux.
Adopté à l’unanimité
(1 abstention)


52-2013DEL 53-2013DEL 54-2013DEL 55-2013DEL RYTHMES SCOLAIRES : REVISION DES
REGLEMENTS DU PERISCOLAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE ET CREATION D’UN
REGLEMENT POUR LES TEMPS D’ACTIVITES PERI-EDUCATIVES
Modifications des règlements afin de les adapter aux nouveaux rythmes scolaires dont la mise en
œuvre est prévue pour la rentrée de septembre 2013.
Les règlements ont été donnés aux conseillers municipaux lors de la commission Générale du 16 mai
2013. Et pour les absents, les documents sont mis sur table lors de la séance du Conseil municipal.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’adopter les 4 règlements périscolaires.
Une délibération sera établie par règlement.
L’ensemble des points concernant l’école et les rythmes scolaires sont présentés par Mme HÉRON
adjointe déléguée à la jeunesse.
Adopté à l’unanimité


56-2013DEL TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET DES RESTAURANTS
SCOLAIRES 2013-2014
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2013/2014 entraîne des
modifications sur l’organisation des services municipaux périscolaires mais également sur les tarifs.
Le tarif du mercredi à la journée disparaît, un prix journalier est maintenu pour l’accueil de loisirs
pendant les vacances scolaires.
Un tarif pour l’accueil du mercredi après-midi avec repas est modifié, celui-ci ne comprend pas le
temps périscolaire du matin.
Les tarifs d’une journée d’accueil pendant les vacances ne varient pas.
Accueil de loisirs

QF

Tarifs
2012
à la
journée

Tarifs 2012
à la ½ journée

< 198
198 à 264
265 à 331
332 à 398
395 à 465
466 à 532
533 à 599
600 à 666
667 à 710
711 à 800

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

1,46
2,00
2,62
3,24
3,92
4,62
5,39
6,23
7,09
8,01
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Proposition de
tarifs 2013
à la ½ journée
mercredi
avec repas
1,22
1,67
2,18
2,69
3,28
3,85
4,49
5,20
5,93
6,68

Proposition de
tarifs 2013
base journalière
(vacances
scolaires avec
repas)*
1,95
2,67
3,49
4,31
5,24
6,16
7,19
8,32
9,45
10,68
4/1
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>800
HC

14,89
19,00

11,17
15,28

9,31
15,28

14,89
19,00

* Cette base est multipliée par le nombre de jours par semaine, déduction faite des jours fériés.

Pas de possibilité d’inscrire un enfant à la demi-journée pendant les vacances scolaires.
Restauration scolaire
Actualisation + 1,8%, les prix des repas sont les suivants :

Forfait
3 jours
4 jours
Occasionnel
Hors
commune

Tarif
2012
3,11
2,93
3,52
3,59

Proposition
Tarifs 2013
+1,8%
3,16
2,98
4,00

L’accueil périscolaire
Actualisation +1,8%
Tarifs 2012
Garderie matin
Garderie soir
Garderie matin et soir

2,02€
3,53€
4,65€

Proposition tarifs
2013
2,06
3,60
4,73

Le transport scolaire
La commune organise le transport des collégiens et des enfants de niveau primaire qui résident dans
les hameaux de leur domicile à l’école/collège, ainsi que les transferts des écoles Berry et Madeleine
vers l’accueil de loisirs.
Dorénavant le mercredi midi, le car devra transporter en plus des collégiens, les enfants du primaire.
Les rotations du matin et du soir sont également modifiées pour permettre aux enfants d’arriver à
l’heure à l’école.
Pour le confort des enfants, et afin qu’ils ne restent pas trop longtemps de le car, le soir, il est proposé
que les enfants de maternelle et Berry habitant dans les hameaux soient pris en charge à l’accueil
périscolaire (qui se déroule sur site pour la maternelle) et qu’ils prennent leur goûter avant d’être pris
en charge par le car.
Cette solution implique en plus du coût du transport, l’ajout d’un prix du goûter, ainsi :

Forfait trimes. Aller et
retour
Forfait trimes. Aller ou
retour
Forfait Goûter
maternelle/Berry
Aller ou retour
occasionnel

Tarifs 2012

Proposition tarifs 2013

1,97€

2,00

0,98€

1,00

---------

1,00

1,11€

1,13

Après avis favorable de la commission Générale du 16 mai 2013, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver les tarifs ci-dessus pour l’année scolaire 2013- 2014.
Mme TEISSEIRE-DUJARDIN regrette de n’avoir pu assister à la commission générale du 16 mai,
consacrée à ce sujet, mais indique qu’elle votera pour ce projet suite aux remarques favorables faites
par ses colistiers présents à cette commission.
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Adopté à l’unanimité
Sur ce dossier complexe qui met en œuvre de nombreux services de la ville, le maire remercie les
élus qui se sont investis sur le sujet et Mme HERON qui a coordonné l’action de tous les acteurs avec
l’aide précieuse de la directrice générale des services. Celle-ci est chargée de transmettre auprès des
agents les remerciements de l’ensemble des conseillers. 




57-2013DEL ENQUETE PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES
PIEDS DE LEVEE DANS LE CADRE DU PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Une enquête publique a été prescrite du 8 avril au 13 mai 2013 sur la demande présentée par la
Direction Départementale des Territoires du Loiret, Service Loire Risques Transports afin d’obtenir
l’autorisation de réaliser les travaux de renforcement des pieds de levées dans le cadre du Plan Loire
Grandeur Nature sur le territoire des communes de Jargeau, Saint Benoît sur Loire, Mareau aux Prés,
Sully sur Loire, Bou et Chécy.
Sur l’ensemble des digues étudiées, des risques importants de déstabilisation des ouvrages ont été
identifiés : risque d’érosion externe, effondrement karstique et érosion interne.
Travaux envisagés sur la digue de Jargeau : Sur tout le linéaire de digue où le risque d’érosion
externe est important, soit 315 m (voir plan annexé), le pied de digue sera protégé par un massif en
empierrement de 4m de large. L’empierrement sera calé à 30 cm au-dessus du niveau de l’étiage ce
qui permet une exondation de la piste environ 2 mois par an. Outre le traitement de l’érosion, ce
dispositif permettra l’accès pour l’entretien et la surveillance de l’ouvrage.
Les blocs retenus pour la protection de berges sont des blocs calcaires LMA 10/60 d’un diamètre
médian de 24 cm et d’une masse médiane de 17,70kg présentant une densité 2,2.
3
Le volume de bloc à mettre en œuvre est estimé à 1900 m .
La piste réalisée servira de plate-forme pour la pelle mécanique et l’acheminement des matériaux au
fur et à mesure de l’avancement, l’accès à l’extrémité amont du projet se fera par la descente de l’aire
de pique-nique (Voir annexe n°2).
Les travaux de mise en place des enrochements seront réalisés en période d’étiage. La durée
effective de réalisation des travaux variera entre 2 et 4 mois et pourra s’échelonner sur plusieurs
périodes en fonction des conditions hydrologiques.
En tout état de cause, les travaux impactant le milieu naturel (défrichement sur les ouvrages et mise
en place des enrochements) seront réalisés en dehors de la période de sensibilité écologique
er
maximale s’échelonnant du 1 avril au 15 août.
Le dossier relatif à cette demande ainsi que le registre d’enquête ont été tenus à disposition du public
pour consultation et annotation d’observations dans le registre ouvert à cet effet ;
Le maire fait part de l’absence d‘observations enregistrées sur ledit registre et propose au Conseil
d’émettre un avis favorable sur ce projet.
Avis favorable à l’unanimité


58-2013DEL LOTISSEMENT LE CLOS DU MORVAN : PROJET DE CONVENTION DE
RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES COMMUNS
M. le Maire informe le conseil qu’il a reçu de l’Association Syndicale du lotissement du Morvan une
demande de rétrocession de la voirie et des espaces communs en date du 10 février 2013.
Le permis de lotir délivré le 11/07/1997 sous les références LT4517397 4H001 a fait l’objet d’un
certificat administratif de complet achèvement des travaux délivré le 13/02/2001.
Un état des lieux définitif sera dressé par le Directeur des services techniques municipaux après
réalisation des travaux de reprise proposés par l’Association syndicale du lotissement du Morvan.
Conseil municipal du 23 mai 2013
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Lecture est faite d’une proposition de convention.
Il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention après
approbation de ces termes lors de l’Assemblée des copropriétaires du 31/05/2013.
CONVENTION POUR L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE L’ENSEMBLE
DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT
Convention entre la Commune de Jargeau, représentée par M. GIBEY agissant en qualité de Maire au
nom et pour le compte de la commune, et l’Association Syndicale du lotissement du Morvan,
représentée par son Président.
Un accord de principe est donné pour la rétrocession de la voirie et des espaces communs du
lotissement à la commune, sous réserve de réaliser les travaux de réfection sur la voirie du Clos du
Morvan et la mise en sécurité du bassin d’infiltration par la mise en place d’un grillage comme
énumérés dans le courrier du 10/02/2013 (annexé à la convention). La mise à niveau des trottoirs,
sera réalisée avec du calcaire 0/20 puis un sablage calcaire de finition 0/4.
Les services techniques de la commune devront être informés du démarrage des travaux et une
réception sera effectuée en présence d’un représentant de la Ville.
Sous réserve de la réalisation et de la réception de ces travaux, la commune accepte de transférer
dans son domaine public, sans indemnité, l’ensemble des espaces et équipements communs du
lotissement, à savoir :
- les parcelles cadastrées section ZA n°378, d’une superficie de 1 385 m² et section AI n°282,
d’une superficie de 1 814 m² contenant l’ensemble des espaces communs du lotissement du
Clos du Morvan, soit :
o une artère dénommée « rue des Maraîchers », composée d’une voie principale
(chaussée, trottoirs, une placette et des places de stationnement)
o les espaces verts conformes au plan V.R.D. ci-joint (en annexe n°3), et bassin
d’infiltration sécurisé
o les réseaux enterrés : eau, assainissement et défense incendie
o l’éclairage public.
La voie dite « rue des Maraîchers » sera classée dans la voirie communale.
A terme, la cession des terrains et des équipements communs sera constatée par acte authentique
dressé par le notaire chargé de l’opération aux frais exclusifs de l’Association Syndicale.
Parallèlement, la commune confirme le maintien fermé des accès du Clos du Morvan vers le Clos du
Mignois avec les « stops parks » existants, pour des raisons de sécurité.
Dans l’hypothèse où une réflexion contraire serait menée, les habitants de la Rue des Maraîchers
seraient informés préalablement.
Le Maire demande au Conseil de bien vouloir :
-l’autoriser à signer la présente convention
-l’autoriser à signer tout acte et toute pièce nécessaire à l’exécution de ces décisions.
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Parcelles cadastrées ZA378
et AI282 à rétrocéder
M. Olivier ZOÏS ne prend pas part au vote, car ses parents résident dans le lotissement.
Adopté à l’unanimité


59-2013DEL DEPOT D'UNE DECLARATION PREALABLE POUR LE REMPLACEMENT DE
TROIS PORTES DE SECOURS AU GYMNASE
Au vu de l’état des portes actuelles et suite au diagnostic accessibilité et sécurité, il est nécessaire de
remplacer et mettre aux normes les portes de secours du gymnase Cherelle.
Il est donc envisagé de remplacer 2 portes en façade nord du bâtiment et une en façade sud.
Les travaux envisagés sont les suivants :
- Fourniture et pose de portes métalliques de teinte blanche à deux vantaux comprenant : dormant en
tôle pliée en Z, porte tôlée 2 faces avec incorporation de laine de roche, serrure anti panique 1 point
sans poignée extérieure, crémone pompier sur vantail secondaire.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à déposer auprès de la
Direction Départementale des Territoires la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité


60-2013DEL DEPOT D'UNE DECLARATION PREALABLE POUR LE REMPLACEMENT DES
PORTES D'ENTREE ET DE SORTIE A L'ECOLE MATERNELLE AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE.
Suite au diagnostic accessibilité réalisé en février 2010, il est nécessaire de mettre aux normes
accessibilité la porte d’entrée et de sortie de l’école Maternelle sise Avenue du Général de Gaulle.
Il est donc envisagé de remplacer les portes existantes par des portes tiercées en aluminium blanc.
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire 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.
Adopté à l’unanimité


61-2013DEL CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE RUE DE CHAPOTTE AU
PROFIT DES PARCELLES CADASTREES AL149 ET AL150
M. Lilian CHASSAGNE a déposé un permis de construire pour la construction de deux maisons
individuelles accolées à usage locatif sur ses parcelles cadastrées section AL n°149 et AL n°150
situées entre la rue de Chapotte et le Chemin de Chapotte.
Afin de permettre le raccordement aux réseaux des futures constructions et l’accès à ces terrains, il
convient que la commune consente à M. CHASSAGNE un droit de passage sur l’espace vert
aménagé à l’entrée du lotissement de Chapotte, sur la parcelle cadastrée AL n°393, propriété
communale.
L’accès ne peut être aménagé sur le Chemin de Chapotte non viabilisé et la commune souhaite
garder le caractère rural de cette voie.
La voirie et les espaces communs du lotissement de Chapotte ont été rétrocédés à la commune le
17/06/2005.
Le Maire propose donc au Conseil :
- d’autoriser le propriétaire des parcelles cadastrées AL149 et AL150 à se raccorder aux
réseaux existants rue de Chapotte et à aménager sur une largeur de 6 mètres un accès à cette
voie en limite sud-ouest de sa propriété (plan de masse en annexe n° 4)
- de constituer pour cet accès une servitude de passage aux conditions suivantes :
- le raccordement aux différents réseaux s’effectuera en souterrain et exclusivement par
fonçage,
- aménagement de l’accès par l’intéressé et à ses frais,
- exécution des travaux sous contrôle des services techniques municipaux,
- remise en état des lieux après réalisation de l’ensemble des travaux précités
- d’accepter les conditions suivantes : tous les frais de régularisation et autres frais consécutifs à
l’établissement de la présente servitude seront à la charge du bénéficiaire, et parallèlement, en
échange de l’octroi de la servitude (estimée à 2 340 euros selon l’avis des domaines du 16/05/2013),
M. CHASSAGNE propose la cession à la Commune de la parcelle cadastrée section AL n°252 de
133 m² située à l’entrée du Chemin de Chapotte et longeant les parcelles afin d’élargir le Chemin.
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
Le maire rappelle la réunion publique sur les rythmes scolaires : mardi 4 juin 19h à la salle
polyvalente.

Contrairement à ce qui avait été annoncé lors du dernier conseil, à propos du contentieux entre la
commune et l’entreprise HURISSE-DECOMBAS pour l’attribution du marché public de réfection
de la couverture de l’église Saint-Étienne, celle-ci a finalement déposé un recours en cassation
devant le Conseil d’État, mais nous n’avons été avertis qu’à la mi-mai. Une commission doit
statuer sur la recevabilité de cette requête avant le recours. Nous aurons donc malheureusement
l’occasion de revenir sur ce point
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Ordures ménagères : le maire fait état de la question présentée par la liste « Jargeau pour tous »
qui s’interroge sur les taux différents selon les zones pour les ordures ménagères, taux votés par
le conseil communautaire, alors que le service est désormais le même sur l’ensemble du territoire.
Sur ce sujet sensible, le maire rappelle les principes généraux : La commune ne dispose plus de
la compétence ordures ménagères, celle-ci est déléguée à la Communauté de communes des
Loges (CCL) qui l’a elle-même transférée au SICTOM. Dans le système de redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), auquel la commune était favorable, cette notion
de zone avait disparu. Avec le retour à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
suite aux manifestations de certains usagers, ce zonage revient malgré l’unicité du service sur
l’ensemble du territoire (un seul ramassage hebdomadaire), ce qui semble contraire au principe
d’égalité de traitement vis-à-vis du service rendu.
Les services de la préfecture ont confirmé que le vote des taux pour l’année N doit intervenir
avant le 15 octobre de l’année N-1 et qu’en conséquence le zonage devait être maintenu pour
2013 avec le retour à la TEOM. Ils ont par ailleurs indiqué que les taux devaient être différents
pour chaque zone. Pour la CCL (seule communauté de communes du SICTOM à voter des taux
différents de ceux voté par le SICTOM) le problème était le suivant : soit se rapprocher du taux
pivot (14,65%)
qui permet de garantir le même niveau de ressources, soit évoluer
progressivement vers ce taux pivot afin d’éviter une hausse brutale de la taxe. Pour la CCL le
scénario 1 (taux pivot) aurait entraîné une hausse de 35 % de la taxe dès la première année pour
les Gergoliens habitants dans les hameaux (et tous les habitants de la CCL desservis auparavant
une seule fois). Le président de la CCL a proposé, dans un souci d’apaisement, d’étaler cette
hausse sur plusieurs années (de l’ordre de 3 ans). Cette proposition avait fait l’objet d’un relatif
consensus lors de la commission finances du 12 avril au cours de laquelle les débats avaient
plutôt portés sur la durée de l’étalement, entre 2 et 4 ans selon les participants. Enfin pour
mémoire, le coût moyen annuel d’enlèvement des poubelles est estimé à 260 euros.

ANNEXES :
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°1 – CONVENTION DSP CAMPING
ANNEXE N°2 – TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PIED DE LEVEE
ANNEXE N°3 – CLOS DU MORVAN : PLAN ET LETTRE DES DOMAINES
ANNEXE N°4 – PLAN DES PARCELLES AL 149 ET 150

La séance est levée à 22h00
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 4 JUILLET 2013

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


APPROBATION DU COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES
Les comptes rendus des 30 avril et 23 mai 2013 sont adoptés à l’unanimité.

62-2013DEL BUDGET COMMUNE 2013 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 (DM1)
Après avis favorable de la commission des Finances du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil
municipal la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Régularisation pour éviter d’alourdir le budget normal de fonctionnement :
- Nettoyage du clocher de l’église avant pose des protections anti pigeons pour 4 700€.
Recettes
Pour équilibrer, il faut noter :
- des bonnes surprises pour la dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation et la
dotation départementale (chiffres notifiés) pour 24 941€.
La différence est inscrite en dépenses imprévues.
INVESTISSEMENT
Dépenses
- Quelques travaux ou achats complémentaires :
- le matériel pour la création d’un local rangement aux tribunes pour 3 600€
- une régularisation du montant des droits d’utilisation du logiciel SEGILOG pour 600€
- des crédits supplémentaires pour la réalisation de l’accessibilité de l’école Berry. (Coût des
VRD supérieur à l’estimation)
Recettes :
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L’obtention de la dotation des territoires ruraux pour les travaux de changement des menuiseries à
l’école Madeleine pour 7 300€, ainsi que pour les travaux d’accessibilité de l’école Berry pour 14
800€.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES

FONCTION

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Nettoyage du clocher avant pose
324 des protections

6283

4 700,00

ARTICLES FONCTION

74832
74121
74127

22
23

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Fonds départemental de
O1 Péréquation
O1 dotation solidarité rurale
dotation nationale de
O1 péréquation

5 677,00
16 889,00
2 375,00

O1 Dépenses imprévues
14 541,00
O1 Virement vers la section d'investissement5 700,00
24 941,00

24 941,00
-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

FONCTION

2051
2135
2135
2152
20

020
412
212
822
O1

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Droits logiciel
Local rangement tribune
Accessibilité Berry
soutènement rue Papelard
Dépenses imprévues

600,00
3 600,00
10 000,00
13 600,00
-

ARTICLES FONCTION

21
1341

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Virement de la section de
O1 fonctionnement
212 Subvention DETR

27 800,00

5 700,00
22 100,00

27 800,00
-

Adopté à l’unanimité



63-2013DEL BUDGET EAU 2013 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 (DM1)
Après avis favorable de la commission des Finances du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil
municipal la décision modificative suivante :
Il est nécessaire d’ajouter 1 500€ sur le compte 6063 – fourniture d’entretien et de petits équipements.
Cette nouvelle dépense est prise sur les dépenses imprévues.
Adopté à l’unanimité


64-2013DEL
MONTANT DE PARTICIPATION DES FAMILLES AU CAMP DES
ADOLESCENTS 2013
Le camp d’adolescents 2013 se déroulera du 8 juillet au 13 juillet 2013 au camping de Beaugency, 20
jeunes accompagnés de 4 animateurs seront logés sur le site et rayonneront autour.
La participation des familles s’établit à :
Participation des familles sans
l’aide de la CAF
Participation des familles avec
l’aide de la CAF

Pour le séjour si le quotient
familial est > 710.
Familles dont le quotient familial
est < 710, la participation de la
CAF est de 15€ par jour et par
enfant. (A noter, le montant de prise en
charge CAF dépasse le montant du séjour).

Reste à la charge des familles.

80€

De 0 à 5€
Sous réserve validation
CAF

Après avis favorable de la commission des Finances du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil
municipal,
1- D’approuver le projet de camp,
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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.
Adopté à l’unanimité


65-2013DEL ADOPTION D’UN TARIF NUITEE POUR LE CENTRE DE LOISIRS,
Afin de permettre aux animateurs des réaliser des activités nocturnes avec les enfants fréquentant
l’accueil de Loisirs. Il est proposé d’adopter un tarif nuitée soit 5€ la nuit.
Les enfants seront accueillis au Centre de 18h30 à 7h30. Le tarif inclut un repas le soir et le petit
déjeuner.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les décisions ci-dessus.
Adopté à l’unanimité


66-2013DEL TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2013/2014
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TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT PROPOSITION - ANNEE 2013-2014
2011
ASSAINISSEMENT Abonnement
Conso : par m3
(sans TVA)
TAXE de raccordement
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

2012-2013

Pollution/collecte

2013-2014

20,48
1,25
500,00

21,50
1,31
525,00

23,65
1,44
550,00
45,00

26,02
1,58
600,00
45,00

24,89

26,13

27,44

28,81

0,757

0,795

0,835

0,877

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

7,82
8,35
18,14
26,92
77,16
132,93

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

786,35
1 025,84
1 462,78
1 677,00
150,77
520,93
38,04
20,65
11,40
61,99
69,03
200,11
318,48
755,34
1 327,49

45,00

45,00

Contrôle des
installations

Puits, forage,
récupération d'eau de
pluie
POUR INFORMATION
TAXE

2012

0,24 • 0,19

0,25 • 0,20

0,25 • 0,20

0,24 • 0,19

L’augmentation proposée est similaire à celle de l’an dernier : 5 % pour l’eau et 10% pour
l’assainissement.
Il est à noter que les redevances agence de l’eau diminuent :
- La redevance pollution de l’eau domestique passe de 0,25 à 0,24
- La redevance réseau de collecte passe de 0,20 à 0,19
3
Le prix de l’eau (assainie) serait ainsi de 3,49€ TTC le m , pour une moyenne de bassin (données
2009) de 3,67€.
Après avis favorable de la commission des Finances du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil
er
municipal d’adopter les tarifs 2013/2014 ci- dessus à compter du 1 septembre 2013.
3

La facture type de 120 m est annexée à la présente délibération (Annexe n° 1)
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Alain MARGUERITTE s’interroge sur le niveau de l’augmentation considérant que 5 et 10%
représentent une hausse importante.
M. GIBEY en est conscient. Il répond que les taux sont identiques à ceux proposés l’an passé, les
investissements à venir sont particulièrement lourds : la construction de la station d’épuration et le
remplacement de plus de 300 branchements contenant du plomb. Il indique aussi que suite au
Grenelle 2, les communes devront mettre en place une gestion patrimoniale de leurs réseaux
(planification pluriannuelle) et que les communes qui n’atteindraient pas un rendement suffisant
pourront voir les redevances de l’agence de l’eau majorées.
Adopté à l’unanimité


67-2013DEL
MODIFICATION
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

REGLEMENT

SERVICE

DES

EAUX

ET

DE

Suite à des changements de réglementation et aux conseils des services de la Direction
départementale de la protection des populations – sécurité physique et économique des
consommateurs, il est proposé les deux modifications suivantes :
1 - inclure une annexe stipulant les précautions à prendre pour protéger le compteur du gel :
Cette annexe serait libellée ainsi :
« En période hivernale, la baisse des températures peut provoquer le gel de vos canalisations et de
votre compteur d'eau. Ce dernier étant placé sous votre responsabilité, voici quelques conseils.
Votre compteur est à l’extérieur :
 Isolez les parois du regard à l’aide de plaques de polystyrène
 Disposez autour du compteur un sac de billes de polystyrène (ne pas jeter les billes en vrac,
le compteur devient inaccessible)
 Veillez à ce que le regard reste bien fermé.
N’utilisez ni de feuilles mortes, ni de paille, ni de sciure, ni de laine de verre pour protéger votre
compteur d’eau. En se décomposant, les végétaux encombrent le regard de déchets qui rendent
difficile l’accès au compteur. La laine de verre n’est pas adaptée à une protection extérieure, car elle
n’est pas étanche
Votre compteur est à l’intérieur :
En cas de grand froid, votre compteur n’est pas, à coup sûr, à l’abri du gel.
 Protégez les canalisations et le compteur à l’aide de plaques de polystyrène.
 En cas d’absence prolongée, n’interrompez pas totalement votre chauffage. Fermez le robinet
avant compteur et vidangez votre installation à l’aide de la purge située juste après votre
compteur.
 Attendez la vidange complète afin de vous assurer que le robinet avant compteur est bien
fermé.
 Il existe aussi sur le marché, des housses de protection pour compteur d’eau fabriquées dans
un matériau isolant utilisé dans l’aéronautique. »
2 – De nouvelles dispositions sont intervenues depuis l’entrée en vigueur de notre règlement, il
est nécessaire de le mettre à jour. Un paragraphe est ainsi ajouté à l’article 3.3 du règlement du
service de l’eau : le relevé de consommation d’eau :
« Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé
par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en
informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume
d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par
l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période
équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé
dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques
comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la
consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de
l'information par le gestionnaire, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait
procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations (les surconsommations dues à des défauts
Compte-rendu Conseil municipal du 4 juillet 2013

5/15

de fonctionnement d’installations intérieures type, chaudière, ballon de production d’eau chaude…ne
sont pas concernées par la présente disposition).
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon
fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation
excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau
potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement
du compteur.
A défaut d’information par le gestionnaire, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la
consommation excédant le double de la consommation moyenne ».
Le paragraphe ci-dessus remplace également le paragraphe « 3-5 Les cas d’exonérations » du
règlement du service de l’assainissement collectif.
Après avis favorable de la commission des Finances du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil
municipal de valider deux modifications ci-dessus pour ces 2 règlements.
Adopté à l’unanimité


68-2013DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL ET A LA DRAC
POUR L’INSTALLATION DE PROTECTIONS ANTI-PIGEONS
La municipalité souhaite installer des protections anti-pigeons dans l’église, afin de préserver les
planchers, le beffroi et les cloches en bon état.
Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre économiquement la plus avantageuse, s’élève à
6 544,00 € HT, soit 7 826,62 € 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

6 544,00 €

TVA à 19,6 %

1 282,62 €

Total projet TTC

7 826,62 €

Département du LOIRET (40 %)

2 617,60 €

DRAC (20%)

1 308,80 €

Autofinancement + TVA

3 900,22 €

Total projet TTC

7 826,62 €

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
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69-2013DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE
CADRE DU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL POUR UN CONCERT A
L’EGLISE
Le comité de pilotage pour les événementiels communaux propose d’organiser un concert d’automne
à l’église St-Étienne de Jargeau.
Celui-ci pourra être donné par « La Bonne Chanson » le dimanche 17 novembre 2013 après-midi. Le
programme s’articulera autour du motet de Jean-Sébastien BACH « Jésus, mein Freund ».
« La Bonne Chanson » est un ensemble vocal à 4 voix mixtes constitué de 20 choristes, issu de
l’association « La musique de Léonie ». L'ensemble est basé à Orléans et dirigé par Marie-Noëlle
MAERTEN, par ailleurs chef de chœur à la Maîtrise de Radio France.
L’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 1 100 € TTC.
CHARGES

PRODUITS

Concert

1 000,00 €

SACEM

100,00 €

TOTAL

1 100,00€

Subvention du Conseil
général
Participation Commune
TOTAL

750,00 €
350,00€
1 100,00€

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.
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN s’interroge sur les frais de SACEM pour une œuvre de BACH.
Ce point sera vérifié par les services. Il peut être lié aux droits d’entrée dont devraient s’acquitter les
spectateurs.
Adopté à l’unanimité


70-2013DEL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
TERRITORIAL

DU PERSONNEL

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 les avis de la CAP et du CTP du 18 juin 2013,
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 : (voir tableau ci-joint)
er

I - Adaptation de poste pour avancement de grade au 1 août 2013 :
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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 2013
suppression

date d’effet

création
ème

1 Assistant de Conservation principal de 2
classe

ère

1 Assistant de Conservation principal de 1
classe

01.08.2013

Coût de cette adaptation : elle engendre un coût annuel global de 322 euros.

II - Modification de quotité de travail :
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires entraînant une surcharge de travail, il est proposé
ème
d’augmenter la quotité de travail d’un adjoint d’animation 2
classe de 2 heures par semaine :
Date
suppression
création
d’effet
1 adjoint d’animation 2

ème

1 adjoint d’animation 2
35/35ème

classe à 33/35ème

ème

classe à

01.09.2013

Coût de cette adaptation : elle engendre un coût annuel global de 1 464 euros
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS

EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu
GRADE OU EM PLOIS (*)
Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal
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

tableau au 01/03/2013
DONT TNC
NBRE
ETP

modification

modification

tableau au 01/08/2013 (AVG
assistant conservation ppal
1ère cl)
DONT TNC
EB
EP
NBRE
ETP
1
1

tableau au 01/09/2013 (départ
retraite ATSEM + aug.tps travail
anim ation)
DONT TNC
EB
EP
NBRE
ETP
1
1

EB

EP

1

1

1
2
1
1

1
1
1

1
2
1
1

1
1
1

1
2
1
1

1
1
1

3
2
11

3
2
9

3
2
11

3
2
9

3
2
11

3
2
9

2

2

2

2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3
8
10
27

2
8
9
25

3
8
10
27

2
8
9
25

3
8
10
27

2
8
9
25

1
3
4
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1
3
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1
3
4

0,54
2,60
3,14
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SECTEUR SOCIAL
ATSEM principal de 2ème classe.
ATSEM de 1ère classe
ATSEM de 2ème classe

1
5
0
6

1
5
0
6

1
1

1
1

4
2
6

3
2
5

1
1
0
2

1
1
0
2

1
1
2
55
55

1
0
1
49
49

1
0
1

1
5
0
6

1
5
0
6

1
1

1
1

4
2
6

3
2
5

0,51

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

6,24
47,24

1
1
2
55
55

1
0
1
49
49

0,88
0,00
0,88

1
0
1

1
5
0
6

1
4
0
5

1
1

1
1

4
2
6

3
2
5

0,51

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

6,24
47,24

1
1
2
55
55

1
0
1
48
48

0,88
0,00
0,88

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1

0,77

1

0,77

1
0
1

0,51

7

5,30
46,30

SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère cl
SECTEUR ANIMATION
Adjoint d'animation 2ème classe
Adjoint d'animation 1ère classe
SECTEUR CULTUREL
Assis.cons. ppal 1ère cl
Assis.cons. ppal 2ème cl
Adjoint du patrimoine 1ère cl
Adjoint du patrimoine 2ème cl
POLICE MUNICIPALE
Gardien de police
Brigadier de police
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

2

1,71

2

1,71

1
0
1

0,51

8

2

1,71

2

1,71

1
0
1

8

0,51

0,51

Adopté à l’unanimité


71-2013DEL RECRUTEMENT DE DEUX CONTRATS EMPLOI D’AVENIR : CONTRAT
UNIQUE D’INSERTION – SECTEUR NON MARCHAND
EXPOSE PREALABLE :
Il s’agit de contrats aidés permettant de faciliter un accès rapide à l’emploi durable des jeunes (- de 26
ans) sans emploi, peu ou pas qualifiés, et rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
Vu les articles L.5134-19-1, L.5134-110 et R.5134-166 du code du travail ;
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir.
Considérant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et les impacts liés à la
réorganisation des services,
Considérant la nécessité d’avoir un renfort en personnel aux services techniques,
Il est proposé au Conseil :
- D’autoriser le recrutement d’un jeune souhaitant acquérir une expérience
professionnelle
dans le cadre d’un emploi d’avenir au service jeunesse / enfance,
- D’autoriser le recrutement d’un jeune souhaitant acquérir une expérience professionnelle dans
le cadre d’un emploi d’avenir aux services techniques (maçonnerie/voirie).
Type de contrat : Convention tripartite et contrat de travail de droit privé
Durée du contrat : 3 ans
Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Rémunération : SMIC horaire
Une aide de l’état est prévue à hauteur de 75% du salaire brut du SMIC (exonération de charges
patronales).
- D’autoriser le maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires
(convention, contrat de travail…) à l’accueil du jeune
- D’autoriser le maire à engager tout ou partie des frais liés à la formation professionnelle du
jeune
Adopté à l’unanimité
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Le maire indique que les trois emplois d’avenir dont la commune devrait être pourvue à terme ont pour
origine la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Ces emplois d’avenir
sont aussi une autre façon d’aider les jeunes.


72-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU
LOIRET (CDG) POUR L’ORGANISATION DES SELECTIONS PROFESSIONNELLES
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment ses
article 13 à 20,
Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du
chapitre II du titre Ier de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 13 février 2013,
Vu la délibération n°44-2013DEL du 30/04/2013 portant approbation du programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire,
Considérant qu’il y a lieu, pour la mise en œuvre de ce programme pluriannuel, d’organiser des
sélections professionnelles pour le grade d’Attaché Territorial,
Considérant que la commune de Jargeau peut confier, par convention, au Centre de Gestion,
l’organisation des sélections professionnelles,
Il est proposé au conseil de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention jointe en annexe
n°2 à la présente délibération, afin de confier au Centre de gestion du Loiret, l’organisation des
sélections professionnelles, prévues à l’article 18 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, pour le
grade d’Attaché Territorial,
Adopté à l’unanimité


73-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN
AGENT EN EMPLOI D’AVENIR AVEC LA COMMUNE DE DARVOY
Considérant la demande de la ville de Darvoy de disposer d’un agent pour la période estivale pour
assurer les fonctions de direction de l’accueil de loisirs au mois de juillet,
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les échanges et de mutualiser les compétences à chaque fois
qu’il est possible,
La commune de Jargeau, met à disposition de la commune de Darvoy, un agent non titulaire recruté
en emploi d’avenir du cadre d’emplois des adjoints d’animation pour exercer les fonctions d’animation
et de direction de l’accueil de loisirs de Darvoy à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 2 août 2013
inclus.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°3).
Adopté à l’unanimité
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74-2013DEL
APPROBATION DE LA CONVENTION DE
D’AFFECTATION BORD DE LOIRE AVEC LES SERVICES DE L’ETAT

SUPERPOSITION

Préambule
La gestion du domaine public fluvial est de la compétence de l’Etat par l’intermédiaire des services de
la préfecture du Loiret. Afin de pouvoir organiser les manifestations en bords de Loire comme elle le
souhaite, la commune de Jargeau disposait d’une autorisation d’occupation du territoire (AOT) pour
l’utilisation des bords de Loire et notamment pour l’organisation de Jargeau-Plage.
Après concertation avec les services de l’Etat, il apparaît préférable de valider l’autorisation d’entretenir
et d’aménager les bords de Loire dans le cadre d’une convention de superposition.
Objet de la présente convention
- La durée est de 10 ans à compter de la signature et est renouvelable par tacite reconduction.
- Les terrains concernés : Ils comprennent une voie sur la levée de la Loire en amont du pont,
une voie sur la levée en aval du pont, une berge sableuse utilisée comme plage durant l’été,
une place sur le terre-plein de la levée en aval du « mur du cordon » ainsi qu’un petit chemin
d’accès à la zone de pique-nique situé en amont du « mur du cordon ».
- Les droits sont accordés à titre gratuit.
La commune s’engage à :
- Laisser le libre accès aux agents des services de secours et de police,
- Prendre à sa charge la responsabilité du maintien en l’état des zones concernées
- Assurer la sécurité des usagers sur les terrains concernés en prenant toutes les précautions
utiles (aménagements, signalisations…).
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°4).
Adopté à l’unanimité


75-2013DEL
APPROBATION DE LA CONVENTION D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDE ENTRE FEROLLES ET JARGEAU POUR LE REAMENAGEMENT DE LA
RUE DU CLOS POTIN – VOIE LIMITROPHE
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les villes de Férolles et de Jargeau envisagent de réaménager la rue du Clos Potin, voie partagée par
les deux communes.
Aussi, et pour garder un projet techniquement cohérent, permettre d’obtenir une offre
économiquement plus avantageuse, et mutualiser la procédure de passation des marchés, les villes
de Férolles et de Jargeau ont décidé la constitution d’un groupement de commandes.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande (ci-jointe en annexe n°5),
- 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


76-2013DEL LOTISSEMENT CLOS MIGNOIS : RETROCESSION DES VOIES, ESPACES
COMMUNS ET RESEAUX RESTANTS, PROPRIETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, ET
CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE,
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Vu la demande du 31/01/2013, par laquelle l’Association Syndicale du Lotissement le Quartier du
Mignois, domiciliée 22 rue du Clos Mignois à Jargeau, sollicite de la Commune la reprise de la voirie
ainsi que les espaces et équipements communs,
Considérant que les prescriptions du permis de lotir, délivré le 10/12/2003 sous les références
LT45173034H001 et modifié le 17/02/2005, ont fait l’objet d’un certificat administratif de complet
achèvement des travaux délivré le 08/02/2013,
Considérant l’état des lieux dressé le 11 février 2013 par le Directeur des Services Techniques
municipaux Adjoint dont copie a été communiquée au Conseil accompagnée d’un extrait cadastral et
de la pièce n° 10 du permis de lotir (annexe n°8 : Plan VRD = Voirie – Espaces verts),
Il est proposé au Conseil de bien vouloir :
- approuver la rétrocession à la Commune sans indemnité, de l’ensemble des espaces et
équipements communs du lotissement, sous réserve de la réalisation préalable des travaux de reprise
de la placette en enrobé, à savoir :
les voiries suivantes :

rue du Clos du Mignois, l’Impasse des Miguardes et l’Impasse des Avalées (avec les
plantations sur trottoirs et les places de parking)
 la partie du Chemin du Morvan actuellement propriété du « Quartier du Mignois » : les
parcelles cadastrées AI304, AI307, AI311, AI312 et ZA405 pour une surface de 365 m².
un espace vert central avec cheminement piétons séparant les îlots 2, 3 et 4
les réseaux enterrés : eau, assainissement et défense incendie,
l’éclairage public ; l’ensemble de ces équipements communs constituant les parcelles
cadastrées AI 330, AI 331, AI 313, ZA 408, ZA 404, ZA 406, AI 304, AI 307, AI 311, AI 312,
et ZA 405 pour une surface globale de 9184 m².
- classer les voies dites « Rue du Clos Mignois, Impasse des Miguardes et Impasse des Avalées »
dans la voirie communale
- autoriser le maire à signer tout acte et toute pièce nécessaire à l’exécution de ces décisions, les frais
afférents à cette opération étant intégralement à la charge de l’Association Syndicale.
Adopté à l’unanimité


77-2013DEL PRESENTATION DU RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 2012
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 son 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 fait également l’objet d’un envoi à la préfecture du Loiret.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le présent rapport (joint en annexe n°6
transmis par messagerie électronique).
M. GIBEY indique que cette année les documents ont été produits automatiquement après la saisie
des éléments sur le portail www.services.eaufrance.fr . La forme du rapport peut donc être légèrement
différente de celle des années précédentes. Les résultats
sont consultables sur
www.services.eaufrance.fr .
Adopté à l’unanimité
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78-2013DEL PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2012 DU SYCTOM
SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
M. BRETON, adjoint au maire, présente le rapport d’activités 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 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.
Ce rapport a été transmis par le SYCTOM à la ville par courrier, 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 messagerie électronique, afin que chaque membre du Conseil
municipal en prenne connaissance. Il est consultable en mairie.
Il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte du rapport d’activités pour l’année 2012 (ci-joint en annexe n°7).
Le Conseil municipal a pris acte du rapport d’activités 2012 du SYCTOM


QUESTIONS DIVERSES
- Jargeau plage :
Jean- Louis LEJEUNE présente le programme des festivités et remercie les différents partenaires et
notamment : la commune de Saint-Denis de l’Hôtel, les membres du comité des événementiels
communaux, les associations participantes et Aurélie LEFEUVRE chargée de mission sur ce projet en
service civique..
- PPRI :
Question écrite posée à M. GIBEY par les élus de « Jargeau pour tous » :
M. le Maire,
« Nous avons reçu (dans l'enveloppe contenant l'ensemble des éléments servant à préparer
le Conseil municipal du 4 juillet prochain) copies de 2 courriers adressés à vous-même et au Conseil
municipal dans son ensemble, courriers émanant du Collectif ZI Jargeau, datés respectivement des 4
mai et 5 juin 2013.
Le courrier du 4 mai stipulait de nous informer au prochain Conseil municipal de la situation
concernant la zone de dissipation d'énergie sur la zone d'activités des Cailloux, et donc du
mécontentement de ce collectif.
Nous n'avons pas eu d'information lors du Conseil du 23 mai dernier, ainsi que lors de la
dernière commission générale du 27 juin concernant le PPRI, de ces courriers.
Aussi, à la vue du dossier de ce Collectif, nous vous demandons la suite qui peut-être donnée
à la situation de cette zone d'activités, en sachant, comme il a été évoqué unanimement lors de cette
dernière commission générale qu'il est vital de préserver l'emploi, ainsi que le développement et
aménagement de cette zone.
Très cordialement,
Les Conseillers municipaux de Jargeau pour Tous ».
M. GIBEY retrace l’historique des avancées de ce dossier complexe. Il rappelle que ce dossier est
piloté par les services de l’Etat et que des dispositions réglementant l’urbanisation sur la commune
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liées à son caractère inondable, existent au moins depuis 1995. Des informations sur ce point
particulier de la ZI des Cailloux ont été rapportées lors du Conseil municipal du 30 avril 2013, à la
suite de la réunion organisée par la municipalité avec les entreprises le 25 avril. Un courrier adressé
au Préfet et transmis aux conseillers demandait une réunion tripartite Etat, entreprises et commune
sur ce sujet à la suite de cette réunion.
Elle s’est déroulée le 19 juin dernier. La DDT a exposé les principes de la révision du PPRI et
l’application locale de cette démarche qui concerne l’ensemble du val d’Orléans. Le maire précise que
la DDT a invité les entreprises qui envisageaient des aménagements sur la zone des Cailloux à
déposer des certificats d’urbanisme opérationnels dès maintenant pour qu’elle puisse se prononcer au
plus tôt sur la faisabilité des projets.
Lors de la séance du conseil municipal du 23 mai, la date de cette réunion n’était pas connue, c’est
pourquoi il n’a pas évoqué en séance le courrier du collectif du 4 mai, qui n’apportait pas d’éléments
nouveaux. Pour le détail de ce dossier, il indique qu’une commission générale, consacrée à ce point,
à laquelle tous les conseillers étaient invités, s’est déroulée le 27 juin dernier. Les principes retenus
par la DDT pour la zone de dissipation d’énergie ont été expliqués lors de cette réunion et les projets
de règlements de construction, qui ne sont pas encore arrêtés, présentés. Le compte-rendu de celle-ci
a été transmis à l’ensemble des conseillers
Le maire indique qu’il a également reçu cette semaine un nouveau courrier du collectif dans lequel
celui-ci conteste toujours les calculs de la DDT et les hypothèses de rupture de la levée à l’amont de
la commune. Le maire indique qu’il n’est pas compétent pour juger de ce point, pour lequel la DDT
s’est déjà exprimée oralement lors de la réunion du 19 juin.
Il propose de faire suivre au Préfet ce dernier courrier en demandant aux services de l’Etat d’apporter
une réponse écrite sur ce point au collectif. Ces courriers seront transmis pour informations aux
conseillers.
Le maire rappelle également que les documents publiés par les services de l’Etat et transmis aux
maires sont accessibles depuis le site de la commune dans l’onglet Urbanisme.
- Jean- Claude RENAULT s’interroge sur :
- La suppression des panneaux de priorité au niveau des rétrécissements rue des Déportés. Il lui
semble que ce dispositif est accidentogène.
M. HOURDEQUIN précise qu’ils ont été enlevés à la demande de la CCL car ils ne sont pas
obligatoires selon le code de la route. Il rappelle que la rue des Déportés est une voie
communautaire. »
- La récurrence des tas de poubelles notamment rue Pierre Mandonnet
M. BRETON indique qu’il est en relation constante avec le SICTOM et les bailleurs sociaux pour ce
problème et qu’une réunion est prévue avec l’ensemble des bailleurs sociaux pour trouver une
solution.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Accordant une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une durée de 50 ans
pour la somme de 214 € qui sera versée au receveur municipal (T202).
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
durée de 30 ans pour la somme de 144 € qui sera versée au receveur municipal (CU 7).
Accordant une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une durée de 50 ans
pour la somme de 214 € qui sera versée au receveur municipal (T203).
Accordant une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une durée de 30 ans
pour la somme de 144 € qui sera versée au receveur municipal (T204).
Accordant renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une
durée de 15 ans pour la somme de 86 € qui sera versée au receveur municipal (T17).
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
durée de 30 ans pour la somme de 144 € qui sera versée au receveur municipal (CU 8).
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Pour la signature d’un contrat de prêt de 550 000 € d’une durée de 48 mois à taux fixe de 1,93%
avec la Caisse d’épargne Loire Centre pour le projet de reconstruction de la station d’épuration.
Pour la signature d’un contrat de prêt de 1 170 000 € d’une durée de 180 mois à taux fixe de
3,39% avec la Caisse d’épargne Loire Centre pour le projet de reconstruction de la station
d’épuration.
Achat de 3 aspirateurs pour les écoles : à la Sté FICHOT HYGIENE pour 545,52 € HT soit 652,44 € TTC.
Achat de matériel électrique pour la salle de billard : à la Sté REXEL pour 123,80 € HT soit 148,06 € TTC
Achat de matériel pour la mise en accessibilité :
 à POINT P pour les écoles pour 3 620,56 € HT soit 4 330,19 € TTC
 à RAI-TILLIERES pour tapis démontable pour la plage 5 975,90 € HT soit 7 147,18 € TTC.
Achat de matériel pour la création de jeux dans la cour du centre de loisirs :
 BATI PEINTRE DISTRIBUTION pour un montant de 764,28 € HT soit 914,08 € TTC,
 COMPTOIR BARILLET pour 565,85 € HT soit 676,76 TTC.
Achat de mobilier urbain :
 poubelles à ACROPOSE pour 4 131 € HT soit 4 940,68 € TTC,
 conteneurs mobiles à VACANCES PROPRES pour 3 000 € HT soit 3 588 € TTC,
 barrières de circulation à COMAT & VALCO pour 1 734 € HT soit 2 073,86 € TTC.
Achat et pose de signalisation horizontale :
- à Sté GER pour 3 322,34€ HT soit 3 973,52 € TTC,
- à POINT P pour 782,40 € HT soit 935,75 € TTC
Signalisation verticale pour l’achat de panneaux de police, numéros de rue, plaques de rue, et
des panneaux d’information :
 à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 8 491,11 € HT soit 10 155,36 € TTC,
 à Sté SIGNALETIQUE VENDOMOISE pour un montant de 112,70 € HT soit 134,79 € TTC,
DOCUMENT ANNEXE N°1 – EVOLUTION DE LA FACTURE D’EAU
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION POUR L’ORGANISATION DES SELECTIONS
PROFESSIONNELLES AVEC LE CDG
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AVEC LA
COMMUNE DE DARVOY
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATION POUR LES
BORDS DE LOIRE
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA
COMMUNE DE FEROLLES
DOCUMENT ANNEXE N°6 – RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 2012 (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT D’ACTIVITE 2012 DU SYCTOM (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°8 – DOSSIER DU CLOS MIGNOIS
La séance est levée à 22h20
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 30 JUILLET 2013

L’an deux mille treize, le trente juillet à dix huit heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le vingt-sept juin deux mille treize, 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
Renée LEFÈVRE, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, Mme
Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Alain MARGUERITTE, M. JeanMichel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN (arrivée en séance à 18h40), M. Jean- Claude
RENAULT, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
Mme Colette COLLIN
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à Daniel BRETON,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
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.


Le maire remercie les conseillers présents à cette séance d'été inhabituelle, mais importante pour
respecter le calendrier de la procédure de délégation de service public.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES
Le compte rendu du 4 juillet 2013 est adopté à l’unanimité.
79-2013DEL DECLARATION D’INFRUCTUOSITE DE LA CONVENTION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR LE CAMPING
Par délibération n°131-2012DEL du 20 décembre 2012, le Conseil municipal a décidé de lancer une
procédure de consultation pour la gestion du camping de Jargeau sous la forme d’un contrat de
délégation de service public.
Il est ressorti, au terme de la procédure, que la SARL AQUADIS LOISIRS était le candidat le plus à
même de gérer le camping de Jargeau, et répondait à l’ensemble des critères établis dans le dossier
de consultation.
Par délibération n°50-2013DEL du 23 mai 2013, le Conseil municipal a décidé de retenir cette offre.
Néanmoins, au moment de la signature du contrat, l’entreprise AQUADIS LOISIRS a souhaité revenir
sur son offre et modifier certains éléments de la convention. Après analyse, la municipalité a
considéré cette offre comme étant inacceptable car les modifications proposées portaient sur des
éléments essentiels du contrat. L’entreprise AQUADIS LOISIRS a alors retiré sa candidature.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir déclarer la procédure de délégation de
service public pour la gestion du camping de Jargeau engagée par la délibération n°131-2012DEL du
20 décembre 2012 infructueuse.
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M. RENAULT s’interroge sur les possibilités de recours contre la société AQUADIS et les
possibilités de dédommagement suite à ce désistement.
M. GIBEY précise qu’il n’y a malheureusement pas de recours possible, car contrairement à un
marché public classique, la procédure de délégation de service public ne prévoit pas d’acte
d’engagement permettant à la collectivité, une fois celui-ci signé, de s’assurer de la prestation.
Sur cette nouvelle procédure engagée, il sera demandé à la société retenue de signer la
convention avant le passage en Conseil municipal autorisant le maire à la signer
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN arrive en séance.
Adopté à l’unanimité



80-2013DEL 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 novembre et le 11 décembre 2012 avait émis un avis
favorable à la poursuite du mode de gestion en délégation de service public. La désignation préalable
du futur délégataire devait permettre à ce dernier de communiquer pour préparer la saison 2014.
La commission « tourisme » réunie le 25 avril 2013 a examiné les propositions des candidats et a
émis un avis favorable au choix de la société AQUADIS
Le déroulement de la procédure et les modalités de la négociation ont été décrit dans le rapport du
maire en date du 7 mai 2013, remis à chaque conseiller.
Malheureusement, le candidat retenu s’est dédit. Il convient donc de relancer la procédure.
II – Cahier des charges de la consultation
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 ces 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

PROCEDURE DELEGATION SERVICE PUBLIC

30/07/13

Le Conseil municipal se prononce sur la procédure


délégation

Compte-rendu Conseil municipal du 30 juillet 2013

2/5



01/08/13

et élit la commission d’ouverture des plis
Parution de la publicité = 1 mois (à compter de la date de parution)


2
M
O
I
S
O
B
LI
G
A
T
O
I
R
E
S

06/09/13
11/09/13

dossier de consultation

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

16/09/13
07/10/13
14/10/13
18/10/13
04/11/13
06/11/13

 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

21/11/13

Documents et rapports transmis au moins 15 jours avant la délibération.
Réunion du Conseil municipal

26/11/13
02/12/13

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
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 %)
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.
M. GIBEY indique que ce calendrier serré devrait tout de même permettre de terminer cette
opération avant la fin de l'année 2013 et permettre également au candidat retenu de
communiquer pour la saison 2014. Il constate que l'anticipation prise dans cette première tentative
de DSP nous est bien utile.
Mme TEISSEIRE-DUJARDIN s’interroge sur les motivations du retrait de l’entreprise AQUADIS.
M. GIBEY explique que la société après la validation de la convention en Conseil municipal
souhaitait apporter des modifications significatives au contenu de la convention.
Ces modifications n’étant pas admissibles au delà de la phase de négociation, la commune est
restée sur le contenu de la convention initiale pour laquelle délégation au maire de signer avait été
donnée.
L’entreprise a alors choisi de se désister.
M. RESTOUX demande si il existe un plan B en cas de nouvel échec de la procédure de DSP. Le
maire répond que la commune pourrait envisager une prestation de services, c'est à dire qu'elle
paierait une entreprise privée pour la gestion du camping, et en ultime recours, gérer le camping
en régie en recrutant du personnel.
Le maire espère cependant voir aboutir cette nouvelle procédure de DSP.
V – Conclusion
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
 Décider de recourir à la gestion déléguée du camping, sous la forme d’un contrat d’affermage.
 D’approuver les caractéristiques des prestations demandées au gestionnaire et d’approuver le
dossier de consultation
 D’autoriser le maire à lancer la procédure de consultation.
 D’élire les membres de la commission d’ouverture des plis

Les membres de la commission sont ainsi :
1. Jean-Marc GIBEY,

4. Jean-Michel BOUARD

2. Nicolas CHARNELET,

5. Dominique VENON,

3. Jean-Louis LEJEUNE,

6. Pierre LAMBERT.

Adopté à l’unanimité


81-2013DEL TARIFS DE LA BROCANTE 2013
Suite à quelques questions il y a lieu d’éclaircir le montant des tarifs pour la brocante.
Fêtes et manifestations
diverses

2011

2012

M linéaire de plein air

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Location d'un stand communal

75,00 €

75,00 €

75,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

2013

Brocante
M linéaire (particuliers)
M linéaire (hors halle)
(professionnels – hors
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brocanteur/antiquaire)
Emplacement sous la halle
(professionnels –
brocanteur/antiquaire)

65,00 €

65,00 €

65,00 €

Ces tarifs pour la foire à la Brocante annulent et remplacent ceux de la foire à la Brocante adoptés par
la délibération 126-2012DEL du 20 décembre 2012, concernant les tarifs 2013 des services
municipaux. Ils seront applicables pour la prochaine édition du 4 août 2013.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de valider les tarifs ci-dessus à compter de ce jour.
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
- Jargeau plage :
Les services de la protection civile ont annoncé une montée des eaux de la Loire d’environ 1 mètre
suite à une manœuvre au barrage de Villerest dans les jours précédents. Le pic étant annoncé pour
er
Jargeau dans la nuit de mercredi 31 juillet à jeudi 1 août, la hausse débutant en fin de matinée, le 31
juillet.
Une incertitude demeure sur le niveau réel de cette montée des eaux et les estimations actuelles ne
permettent pas de savoir, si cette montée nécessite le démontage des installations de Jargeau Plage.
Les bénévoles sont invités à se tenir prêts en cas de besoin, un point sera fait demain mercredi à
8h30 sur la plage.
- Cinémobile :
M. Nicolas CHARNELET retrace succinctement le bilan de l’année du cinémobile. Une baisse de 6%
est affichée sur Jargeau, ce qui correspond à la moyenne des villes concernées.
Des aménagements horaires sont prévus pour la rentrée, la séance de 17h étant par exemple
déplacée à 16h.
La séance est levée à 19h10
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 5 SEPTEMBRE 2013
♦♦♦♦
L’an deux mille treize, le cinq septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le vingt-huit août deux mille treize, 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 Sophie HÉRON, M.
Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER,
Mme Caroline LEFÈVRE (arrivée en séance à 20h45), M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine
MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. JeanMichel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude RENAULT, Mme Claire
JOSEPH.
Absents excusés :
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à Mme Bernadette FOUCHER,
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Henry PILLIÈRE,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean-Marie BRULEY ayant donné pouvoir à M. Jean-Claude RENAULT.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 30 juillet 2013 est adopté à l’unanimité.
82-2013DEL DÉTERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE A
LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS A COMPTER DU
1ER JANVIER 2014
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,
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 Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n°120 - 2012DEL du 22 novembre 2012 décidant de se joindre à la procédure de
mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET,
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du LOIRET en date du 18 juin
2013 autorisant la signature de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale
complémentaire,
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VU l’avis du CTP en date du 18 juin 2013,
VU l’avis favorable de la commission organisation des services du 18 juin 2013,
Il est proposé au Conseil :
D’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en
activité pour :
Le risque santé c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la
maternité :
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET.
2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé en fonction de l'indice majoré, comme suit :
Indice Majoré (IM)(référence au1er janvier
année N)
Inférieur à 400
Supérieur ou égal à 400

Montant mensuel de la
participation
7€
4€

 Le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès :
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET.
La collectivité retient les options suivantes :
Prise en compte du régime indemnitaire : OUI - NON
Niveau 1 : Maintien de salaire
Niveau 1+2 : Maintien de salaire + Invalidité
Niveau 1+2+3 : Maintien de salaire + Invalidité +
retraite

X

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé en fonction de l'indice majoré, comme suit :
Indice Majoré (IM)
(référence au1er janvier année N)
Inférieur à 400
Supérieur ou égal à 400

Montant mensuel de la
participation*
10 €
7€

(*) Au prorata du temps de travail
Prend acte que l’adhésion à (aux) la convention(s) de participation donne lieu à une contribution aux
frais de gestion du Centre de Gestion du Loiret pour un montant annuel, tel que défini ci-après :
Taille de la collectivité

Frais de gestion
2 risques

- de 5 agents

30 €

De 5 à 9

40 €

De 10 à 19

80 €
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De 20 à 29

120 €

De 30 à 39

160 €

De 40 à 49

200 €

De 50 à 99

240 €

De 100 à 199

350 €

200 et +

500 €

Arrivée à 20h45 de Mme Caroline LEFÈVRE, elle prend part au vote.
Adopté à l’unanimité

83-2013DEL CONSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE D'AMÉNAGEMENT
FONCIER
Dans le cadre du projet de déviation de la RD921 sur les communes de Jargeau et Saint Denis de
l’Hôtel, la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 5 juin 2013 a proposé la
constitution de deux Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier (CIAF) sur les
communes de Saint-Denis de l’Hôtel et Mardié d’une part, et sur les communes de Jargeau, Darvoy,
Sandillon et Marcilly-en-Villette d’autre part.
Le Conseil municipal est donc invité à désigner deux propriétaires titulaires et un suppléant appelés à
siéger à la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Jargeau.
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 9 août 2013, soit plus de
quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal « La République du Centre » du 9 août 2013.
Au moment de la rédaction de ce document, se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :
- M. DELAHAYE Thierry
- M. TRASSEBOT Denis
- M. TRASSEBOT Florent
Qui sont de nationalité française ou assimilés, d’après les conventions internationales, jouissent de
leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le
territoire de la commune de Jargeau.
Cette liste est complétée par la candidature reçue depuis cette date qui remplit les conditions
exprimées ci-dessus :
- M. GOUJON Joël
Aucun conseiller municipal ne se porte candidat en séance.
La liste des candidats est ainsi arrêtée :
- M. DELAHAYE Thierry
- M. TRASSEBOT Denis
- M. TRASSEBOT Florent
- M. GOUJON Joël
Il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions fixées par l’article L2121-21 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Le nombre de votants étant de 26, M. BRETON ayant indiqué par avance qu’il ne souhaitait pas
participer au vote.
La majorité requise est ainsi de 14 voix.
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Élection premier titulaire :
ont obtenu au premier tour :

Élection deuxième titulaire :
ont obtenu au premier tour :

Élection du suppléant:
ont obtenu au premier tour :

M. DELAHAYE Thierry

voix 0

M. DELAHAYE Thierry

voix 1

M. DELAHAYE Thierry voix 16

M. TRASSEBOT Denis

voix 2

M. TRASSEBOT Denis

voix 3

M. TRASSEBOT Denis

M. TRASSEBOT Florent voix 18

M. GOUJON Joël

voix 19

Blanc

M. GOUJON Joël

Blanc

Blanc

voix 4

voix 6
voix 4

voix 3

voix 2

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, sont élus :
M. TRASSEBOT Florent, résidant 5 rue de la Loire à Darvoy (45150) membre titulaire
M. GOUJON Joël, résidant 22 rue des Ormeaux à Darvoy (45150) membre titulaire
M. DELAHAYE Thierry, résidant 40 route du Château d’eau à Darvoy (45150) membre suppléant
M. le Maire, ou M. CHARNELET, conseiller municipal désigné par lui, siégera également à la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en application des dispositions de l’article
L121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
M. GIBEY précise, en réponse notamment à la question de la minorité, « Jargeau pour tous »
demandant des informations sur l’état d’avancement sur le projet de déviation et du pont de Jargeau,
que peu d’informations, depuis décembre 2012, date de la dernière réunion sur le sujet organisée à la
préfecture du Loiret, ont été communiquées par le Conseil général.
Il semblerait que la déclaration d’utilité publique soit prévue en 2014.
Un collectif, constitué notamment de « Mardiéval », association ne souhaitant pas la construction du
pont, a alerté les communes ayant à statuer sur la création de la commission intercommunale,
arguant de la constitution prématurée de celle-ci.
S’agissant d’une commission qui ne statuera pas sur le tracé du pont mais uniquement sur
l’opportunité de remembrement des parcelles, il apparaît préférable d’élire les représentants faute de
quoi, le Conseil général a indiqué dans son courrier qu’il les désignera.
Le maire indique que dans le courrier qui sera adressé au Conseil général accompagnant la
délibération, il demandera un planning prévisionnel de l’opération.
Adopté à l’unanimité

84-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE NUMÉRISATION DES REGISTRES
PAROISSIAUX ET DE L’ÉTAT CIVIL ENTRE LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ET LA
COMMUNE DE JARGEAU
Préambule
Les Archives départementales du Loiret sont engagées depuis 2010 dans une démarche de gestion
de l’informatisation, qui vise notamment à améliorer l’accès aux archives pour les usagers par le biais
d’un système de consultation via Internet.
La numérisation des documents d’archives répond à deux objectifs : d’une part protéger et
sauvegarder des documents originaux dégradés par des manipulations fréquentes, et d’autre part
faciliter la consultation par un large public en améliorant le confort de lecture et en assurant la
possibilité d’accès simultanés et à distance.
Dans ce cadre, le Département a souhaité que soit numérisé puis mis en ligne sur le réseau Internet
l’ensemble des images des registres paroissiaux (antérieurs à 1792), des registres d’état civil (de
1793 à 1902) et du cadastre dit « napoléonien » (1ère moitié du XIXe siècle).
Pour Jargeau, l’état civil de 1833 à 1902 est déjà en ligne sur le site www.archives-loiret.com.
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Objet de la présente convention
§ Définir les prestations réciproques fournies par le Département et la Commune en vue de la
numérisation des documents détenus par la Commune soit :
§
Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures antérieurs à 1792.
§
Registres d’état civil, exemplaire communal : naissances, mariages, publications,
décès, tables décennales entre 1792 et 1832.
§ Ainsi que les conditions d’utilisation des données issues de l’opération de numérisation.
La commune s’engage à :
§ à prêter à titre temporaire au Département les documents définis dans la convention.
Le département du Loiret s’engage à :
§ être le maître d’ouvrage des opérations de numérisation,
§ remettre un exemplaire des images issues de la numérisation à la commune,
§ prendre en charge l’ensemble des coûts de numérisation et d’indexation.
Les fichiers numériques résultant de la numérisation des documents seront la propriété exclusive du
Département.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°1).
Adopté à l’unanimité
Le maire indique qu’un lien vers le site des archives départementales sera mis en place sur le site
internet de la commune.

85-2013DEL
GARANTIE D’EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS RUE DES 4 VENTS
Le Conseil Municipal,
Vu la demande formulée par Logem Loiret, pour garantir à 50% l’emprunt contracté auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la réhabilitation de 37 logements situés rue
des 4 vents à Jargeau.
Vu l’article L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil ;
DELIBERE
Article 1 : La commune de JARGEAU accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement
de l’emprunt d’un montant de 960 000 € souscrit par Logem Loiret auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Ce prêt PAM est destiné à financer la réhabilitation de 37 logements situés rue des 4 vents à Jargeau.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PAM consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont
les suivantes :
Montant du prêt
: 960 000 euros
Durée de la période de préfinancement
: 3 à 18 mois maximum
Durée de la période d’amortissement
: 25 ans
Échéances
: annuelle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel
: taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 60pdb
Taux annuel de progressivité
: de 0.00% à 0.50% maximum (actualisable à la
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
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Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 mois de
préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 25 ans
et porte sur l’ensemble des sommes contractuelles dues par Logem Loiret dont il ne serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois,
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage à se substituer à LogemLoiret pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal autorise le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.
Il est proposé au Conseil municipal de garantir l’emprunt PAM de LogemLoiret suivant les termes
ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
Le maire indique que ces travaux importants de réhabilitation se sont déroulés en site occupé et que
les locataires devraient bénéficier d’un confort accru par les travaux d’isolation qui permettront des
économies d’énergie. Les travaux doivent s’achever d’ici la fin de l’année.

86-2013DEL MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » DU 12 OCTOBRE 2013,
Depuis 2010, la commune participe au "Jour de la Nuit". 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°2).
Cette année, toute la nuit du 12 au 13 octobre prochain, une partie de l’éclairage public du centre-ville
sera symboliquement éteint (voir plan en annexe n 3).
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
Après avis favorable de la commission Environnement du 9 juillet 2013, il est proposé au Conseil
municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus.
La Maison de Loire du Loiret et Action Science Jargeau proposeront ce même soir des animations
tout public.
M. PILLIÈRE, en qualité de Président d’Action Science Jargeau, se félicite de la solidarité de la
commune de Saint-Denis de l’Hôtel dans cette action. L’extinction des lumières des deux côtés de la
Loire permettra de mieux observer les étoiles si les conditions climatiques sont favorables. Il complète
en indiquant que la Maison de Loire prépare également une animation nocturne sur les animaux de la
nuit.
Adopté à l’unanimité

INFORMATIONS DIVERSES
-

Dates des prochains Conseils municipaux : 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2013,
Informations sur le PPRI :
Les services de l’État travaillent toujours sur le dossier, des évolutions sur la ligne de contour
définissant la zone de dissipation d’énergie dans la zone des Cailloux ont été fournies au
collectif et à la commune. Ces évolutions diminuent l’emprise de cette zone de dissipation
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-

-

d’énergie dans cette partie de la commune, toutefois rien n’est encore définitif en matière de
règlement. La prochaine réunion de travail sur le sujet aura lieu le 26 septembre 2013.
Manifestations : samedi 7 septembre 2013 :
9h15 : accueil des nouveaux habitants,
10h à 13h : forum des associations
A noter : Mme HÉRON sera présente sur un stand de la ville pour présenter les modalités de
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et des temps d’activités périscolaires (TAP).
Point sur la rentrée scolaire présenté par Sophie HÉRON :
La rentrée scolaire s’est plutôt bien passée, malgré quelques difficultés qui sont en cours de
résolution. Les enfants ont bien appréhendé le système des TAP.
Cette semaine, ils devront s’inscrire dans les groupes d’activités désirés, un système de
menus, alliant activités culturelles, sportives ou ludiques est prévu. Les enfants intégreront
leur groupe pour une période complète (soit de vacances à vacances).
Il est à noter que mercredi matin, premier mercredi travaillé, nous avons eu les honneurs des
médias :
France 3 a passé la matinée à l’école Berry, le directeur académique des services de
l’Éducation nationale du Loiret, présent sur place, a souligné la préparation et la qualité des
activités proposées par les services de la commune. M. GIBEY indique que ces félicitations
ont été transmises aux agents.
Deux reportages ont été diffusés aux informations régionales du midi et du soir.

QUESTIONS ÉCRITES : SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2013
Questions adressées par messagerie électronique le mardi 3 septembre :
« Monsieur le Maire,
Le groupe JARGEAU POUR TOUS apprécierait votre retour sur les 3 points suivant :
1. MAISON DE RETRAITE DE JARGEAU
Au mois de juin, la presse locale s’est fait l’écho de pratiques surprenantes à la Maison de retraite de
Jargeau quant à l’hygiène corporelle apportée aux pensionnaires, des heures de repas et des
fermetures de volets intervenant très tôt, …
Ces propos n’ayant pas fait l’objet d’un ordre du jour ou d’une information aux conseillers et la ville
siégeant au conseil d’administration de l’établissement, nous apprécierions votre éclairage sur le sujet.
Qu’en est-il dans la réalité ? Quelles mesures sont mises en place par le Directeur ?
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le manque de formation de certains personnels quant à
alarme incendie : repérage de la source de déclenchement, réarmement … L’installateur pourrait-il
apporter cette formation pour la sécurité des biens et des personnes ? »
M. GIBEY répond qu’en qualité de Maire, il est membre de droit et président du Conseil
d’administration, mais que le pouvoir décisionnaire appartient aux autorités gestionnaires à savoir le
Département et à l’agence Régionale pour la Santé (ARS)
Il a reçu à plusieurs reprises des membres du personnel et le Directeur de l’établissement, et à la
suite de ces rencontres il a alerté ces deux autorités (par écrit et lors d’entretiens) pour rendre compte
des problèmes rencontrés. Une partie des problèmes évoqués tiennent à la vétusté de certaines
parties du bâtiment, ainsi qu’au manque chronique de personnel par rapport au nombre de résidents.
Caroline LEFÈVRE, infirmière à la maison de retraite, souligne que la dépendance des résidents s’est
accrue ces dernières années, mais ne s’est pas accompagnée d’un renfort de personnel significatif.
Elle ajoute également, sans nier le phénomène, que l’article de presse avait pour origine la plainte
d’une seule famille.
Pour ce qui est de l'alarme incendie, ce point sera rappelé au directeur. Le maire indique que le
bâtiment fait l'objet de visites régulières par la commission de sécurité et qu'il est conforme aux
normes exigées en matière de sécurité.
2. PONT DE JARGEAU
« La circulation à la rentrée va redevenir critique sur le pont avec des files remontant loin dans
chacune des communes riveraines.
Pouvez-vous nous donner une information quant à l’avancement du dossier et la date prévue d’un
nouveau pont qui reste, à ce jour, une Arlésienne ? »

Compte-rendu Conseil municipal du 5 septembre 2013

7/9

Cette question a été évoquée lors de la délibération sur la constitution de la commission
intercommunale d’aménagement foncier.
3. WAIPUNA
« La ville a fait, en début de mandat, l’acquisition d’une machine à désherber écologique ainsi que du
matériel la transporter.
Pouvez-vous nous communiquer un état d’activité de ce matériel ?
Consommations en gas-oil (machine + camion de transport), temps passé en personnel,
consommation en eau, nombre d’utilisations annuelles …
Par ailleurs, la presse nous avait appris, il y a quelque deux ans, que vous aviez fait une
démonstration de WAIPUNA aux élus des communes voisines afin de pouvoir leur proposer une
prestation « commerciale » location + personnel. Quels en ont été les résultats ? Combien de
communes ont « acheté » la prestation ? Combien de fois ? Pour quel montant ?
Nous vous remercions, Monsieur le Maire, de vos réponses.
Les élus de Jargeau pour Tous
Alain MARGUERITTE, Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Pierre LAMBERT, Jean-Claude
RENAULT, Sylvain BRUSSEAU, Jean-Marie BRULEY,»
M.GIBEY indique qu’une question aussi détaillée ne peut trouver de réponse complète dans les 48h,
les points sur les coûts seront évoqués lors d’une prochaine commission environnement. Il précise
néanmoins que la question du désherbage et des mécanismes alternatifs a été abordée lors de la
dernière commission environnement en juillet dernier, à laquelle participait l’un des élus du groupe
« Jargeau pour tous ».
Il rappelle que la démarche engagée auprès des autres communes avait un caractère d’entraide et
non commercial. L’objectif premier de cette démarche « Zéro pesticide » - et des moyens associés est bien de réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisés, produits que l’on retrouve dans plus
de 90% des cours d’eau au niveau national.
Le prêt que vous évoquez a permis à la commune de Vienne-en-Val de voir comment fonctionnait la
machine avant son acquisition. Seul le coût de la mise à disposition des agents a été compensé.
Des informations plus complètes sur l’utilisation des pesticides et leurs conséquences sont
disponibles sur le site internet du ministère du développement durable (rapport de juillet 2013 sur la
contamination des cours d’eau et rapport de septembre 2011 sur le coût des principales pollutions de
l’eau – de l’ordre de 1,5 milliard d’euros par an dans notre pays)
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Accordant renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une
durée de 15 ans pour la somme de 86 € qui sera versée au receveur municipal (T68).
Notification du marché relatif à la rénovation des fenêtres et des portes des bâtiments
communaux : aux ETS RIGUET, sise 38 avenue Albert Viger, à Châteauneuf sur Loire (45110) les
montants des lots s’élèvent à :
- Lot 1 : 19 247 € HT, soit 23 019,41 € TTC,
- Lot 2 : 29 503 € HT, soit 35 285,59 € TTC.
Notification du marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du logement Berry
: à la Sté BHPR, sise 5 bis Bld Porte Madeleine, à Jargeau (45150) le montant estimé s’élève à 13 754 €
TTC,
Notification du marché relatif à la mission de levés topographiques pour la station d’épuration
de la commune de Jargeau : à la SARL AXIS-CONSEIL, sise 12 rue Alexandre Avisse, à Orléans
(45000) le montant s’élève à 7 490 € HT, soit 8 958,04 € TTC.
Mise en accessibilité :
A l’école Berry :
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Achat de matériel à la SARL JPP EQUIPEMENT, sise 736 Chemin du Pont seigneurs
Pizancon, à Châtillon St-Jean (26750) pour 3 347,62 € HT, soit 4 003,75 € TTC,
Aux Tribunes :
§ Achat de matériel à POINT P Jargeau pour 5 184,47 € HT soit 6 200,63 € TTC
§

Achat de matériel pour le gymnase de la Cherelle :
§ Portes sécurisées à la Sté BOUDARD, sise 110 rue de la Cigale, à Châteauneuf-sur-Loire
(45110) pour un montant de 6 688,50 € HT soit 7 999,44 € TTC,
§ Tableau d’affichage « Scorun » à la SAS NOUANSPORT, sise route de Valençay, à Nouans
les Fontaines (37460) pour un montant de 5 175 € HT soit 6 189,30 € TTC.
Aménagements de voirie :
§ Réfection de l’éclairage public par ISI ELEC sise 5 impasse de la Garenne à St-Denis de
l’Hôtel (45550) pour un montant de 63 698,16 € HT soit 76 183 € TTC (détails des points de
rénovation évoqués lors des commissions travaux)
§ Achat de borne pour la Grande rue à AREA TOULOUSE, sise 17 rue d’Ariane, à L’union
(31240) pour un montant de 850 € HT soit 1 016,60 € TTC.
Divers :
§ Étude de faisabilité pour la chaufferie de l’école madeleine par la SARL ECI, sise rue Flandres
Dunkerque à Olivet (45160) pour 1 920 € HT soit 2 296,32 € TTC.
§ Achat et installation de la porte du garage du local rue des Petits souliers, aux ETS RIGUET,
sise 38 avenue Albert Viger, à Châteauneuf-sur-Loire (45110) pour un montant de 4 120 € HT soit
4 927,52 € TTC
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION DE NUMERISATION DES REGISTRES AVEC LES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PRÉSENTATION JOUR DE LA NUIT
DOCUMENT ANNEXE N°3 – PLAN JOUR DE LA NUIT
La séance est levée à 22h00
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 OCTOBRE 2013
♦♦♦♦
L’an deux mille treize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le huit octobre deux mille treize, se sont réunis à la Salle du Conseil municipal de
la mairie, sous la présidence de M. GIBEY, maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme
Muriel DENOIR (arrivée en séance à 20h50), Mme Sophie HÉRON, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, Mme
Caroline LEFÈVRE, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, M. Jean-Michel
BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Henry PILLIÈRE,
M. Jonny DE FREITAS,
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

M. GIBEY propose au conseil de bien vouloir retirer le point sur l’avenant à la convention d’objectif
passé avec l’Association Musicale de Jargeau faute d’avoir l'ensemble des informations nécessaires
au vote.
Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 5 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande s’il sera donné réponse aux questions posées sur les
coûts de la machine WAIPUNA en conseil municipal.
M. GIBEY rappelle ce qui avait été dit en séance et repris dans le compte-rendu. Ce point, technique,
sera débattu lors de la prochaine commission Environnement.

Adopté à l’unanimité

87-2013DEL – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET 2013 - COMMUNE
Après avis de la Commission des Finances du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil la
décision modificative suivante :
A noter : la décision comporte des éléments de régularisation d’inventaire, pour l’intégration de
certaines études (parfois anciennes) vers leurs comptes définitifs. Il s’agit d’opérations d’ordre qui
s’équilibrent.
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Quelques ajustements :
- Énergie/électricité + 35 000€. (hausse des coûts de l’énergie (2 fois 5% + hiver très long)
- Cotisation assurance du personnel : augmentation du taux de couverture du fait de notre sinistralité
élevée +0,83% soit + 6 100€
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- Cotisation patronale des élus au régime général depuis le 1 janvier 2013, + 5 500€
- Participation au fonds de péréquation intercommunal + 4 230€
Recettes
Pour équilibrer:
- une bonne surprise pour la dotation des droits de mutation pour un supplément de 9 000€.
- 4 500€ de remboursement sur rémunération du personnel
La différence est retirée des dépenses imprévues, soit 36 991€.
INVESTISSEMENT
Dépenses
- En plus des opérations d’inventaire, quelques travaux ou achats complémentaires :
- le changement de la chaudière des sanitaires du camping + 6 700€
- Suite à des surprises sur le chantier (découverte d’une fosse qu’il a fallu combler, 5 000€
sont ajoutés sur l’opération des travaux d’accessibilité de l’école Berry
- le changement de la chaudière au gymnase Paradis + 20 000€ (estimation, en attente de
devis)
Recettes :
- En plus des opérations d’inventaire, 3 800 € ont été perçus en plus par rapport aux estimations
initiales pour la taxe locale d’équipement.
La différence est compensée par les dépenses imprévues à hauteur de 28 239€.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES

FONCTION

73925
60612
60612
6455
6534

O1
211
O1
O1
O21

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Fonds de péréquation
Energie électricité
Energie électricité
Cotisation assurance du personnel
Cotisations sécurité sociale élu

4 230,00
5 000,00
30 000,00
6 100,00
5 500,00

22

O1 Dépenses imprévues

23

O1 Virement vers la section d'investissement
13 839,00

ARTICLES FONCTION
7381
773
6419

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

O1 Droit de mutation
9 000,00
33 Annulation titre exercice antérieur
339,00
O1 remb. Rému. du personnel
4 500,00

- 36 991,00

13 839,00
-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

FONCTION

20

28031
2313
2313
2315
2315
2135
2135
2135

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

01 dépenses imprévues
Annulation amortissement études
33 espace culturel
intégration de l'étude espace
33 culturel
324 intégration de l'étude église
824 intégration étude mails
251 intégration étude restaurant scolaire
95 Chaudière camping
212 Accessibilité Berry
411 Chaudière gymnase Paradis

ARTICLES FONCTION

- 28 239,00

21

339,00

2031

35 808,00
17 930,00
20 627,00
654,00
6 700,00
5 000,00
20 000,00

2031
2031
2031
10223

RECETTES
LIBELLES

Virement de la section de
O1 fonctionnement
intégration de l'étude espace
33 culturel
324
824
251
O1

MONTANT

-

35 808,00

intégration de l'étude église
17 930,00
intégration étude mails
20 627,00
intégration étude restaurant scolaire 654,00
TLE
3 800,00

78 819,00

78 819,00

Arrivée du Mme Muriel DENOIR à 20h50, elle participe au vote de cette délibération.
Adopté à l’unanimité

88-2013DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET 2013 – ASSAINISSEMENT
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Après avis de la Commission des Finances du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil la
décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Quelques ajustements :
- sur la maintenance des installations, notamment pour le nettoyage des déversoirs d’orage + 2 000€
- sur l’entretien (épandage des boues et changement de pompes à la station) + 28 800€
- une régularisation d’inventaire
Le reversement de l’agence de l’eau est un peu inférieur à ce qui avait été prévu, ainsi 9 900€
peuvent être récupéré, le solde de 10 000€ de dépenses imprévues et le jeu d’écriture à hauteur de
7 360€ du virement de section à section permettent l’équilibre.
Recettes
Pas de changement
INVESTISSEMENT
Dépenses
Pas de changement
Recettes :
- En plus de l’opération d’inventaire, le versement de la subvention de l’agence de l’eau et du
Département à hauteur respectivement de 5 700€ et 960€.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION
6156

Maintenance des déversoirs
Epandage des boues +
changement de pompes
Amortissement
Reversement agence de l'eau
Dépenses imprévues

6152
6811
706129
22

23

DEPENSES
LIBELLES

Virement vers la section
O1 d'investissement

MONTANT

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

2 000,00
24 560,00
700,00
- 9 900,00
- 10 000,00

- 7 360,00
-

-

INVESTISSEMENT
ARTICLES FONCTION

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

ARTICLES FONCTION
28151

13111

1313

21

-

RECETTES
LIBELLES
Amortissement
Subvention agence de l'eau pour
faisabilité déplacement de la
station
Subvention Département pour
faisabilité déplacement de la
station

Virement de la section de
O1 fonctionnement

MONTANT
700,00

5 700,00

960,00

- 7 360,00

-

Adopté à l’unanimité

89-2013DEL - INDEMNITÉ DE CONSEIL POUR M. 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,
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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.
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 a 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 Madame Armelle SIVADE Trésorier Municipal a été mutée et qu'elle a été remplacée
à compter du 1er janvier 2013 par Monsieur Patrick MORICHON, Trésorier Municipal.
Il est proposé au Conseil municipal :
er
- d’allouer à M. Patrick MORICHON une indemnité de Conseil à compter du 1 janvier 2013
- de retenir le taux de 50% prévus 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

90-2013DEL - CONSTITUTION DU JURY DE CONCOURS POUR L’ESPACE CULTUREL ET
ÉLECTION DES MEMBRES
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2122-21-1 et L.2122-22 ;
Vu le Code des Marchés publics notamment ses articles 22, 24, 70 et 74 ;
En vue de la réalisation de l’espace socio-culturel de Jargeau, et à l’issue de l’étude de faisabilité
réalisée par le cabinet AVENSIA qui a permis de définir le programme détaillé de l’équipement, il
convient de lancer une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre. Il s’agit d’organiser un
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concours d’architecture. Le coût prévisionnel global de l’équipement a été établi à environ 1 825 000€
HT.
Conformément à l’article 25 du Code des Marchés Publics, le Conseil municipal doit désigner les élus
membres du jury chargé d’analyser et d’examiner les candidatures et les projets.
Le jury de concours sera composé de la manière suivante :
- le maire ou son représentant qui devra être désigné par arrêté,
- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés en son sein par le Conseil municipal, dans
les mêmes conditions que la Commission d’Appel d’Offres,
- des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours
(maximum 5) désignées par arrêté du maire,
- 1/3 de personnes qualifiées présentant les mêmes compétences que le candidat recherché et
désignées par arrêté du maire.
En outre, seront invités aux réunions du jury, avec voix consultative :
- 1 représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DDCCRF),
- le Trésorier Principal,
- des agents du maître d’ouvrage.
Après avis de ce jury et déroulement de la négociation, le Conseil municipal sera appelé à désigner
l’attributaire du marché.
Par ailleurs, les membres qualifiés du jury pourront être indemnisés à leur demande selon les
modalités qui feront l’objet d’une prochaine délibération.
Élection des membres au sein du Conseil :
Élection sur liste sans panachage ni vote préférentiel par scrutin à la proportionnelle au plus fort reste.
La commission est composée en respectant l’ordre de préséance des candidats. Ultérieurement, en
cas de vacance de titulaire ou de suppléant ces listes permettront de compléter la commission sans
nouvelle élection, par l’application de la même procédure de désignation.

24 votants :
Sont candidats :

Postes

5 Titulaires

5 Suppléants

Liste des candidats
Noms Prénoms des Candidats
M. Nicolas CHARNELET
M. Dominique VENON
Mme Muriel DENOIR
M. Henri PILLIERE
M. Pierre LAMBERT
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL
M. Loïc RESTOUX
Mme Huguette GAUDOU
M. Joël HOURDEQUIN
M. Jean-Claude RENAULT

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- approuver la composition du jury de concours
- élire les membres du Conseil pour siéger au sein de ce jury.

Sont ainsi élus :
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Liste des élus
Postes

5 Titulaires

5 Suppléants

Noms Prénoms des Candidats
M. Nicolas CHARNELET
M. Dominique VENON
Mme Muriel DENOIR
M. Henri PILLIERE
M. Pierre LAMBERT
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL
M. Loïc RESTOUX
Mme Huguette GAUDOU
M. Joël HOURDEQUIN
M. Jean-Claude RENAULT

Nbre
de voix
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

91-2013DEL - CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CANALISATION ENTRE
LOGEM LOIRET ET LA COMMUNE
La commune de Jargeau mène actuellement le projet de reconstruction de sa station d’épuration. Le
caractère inondable du territoire communal complique cette tâche et une solution a été trouvée de
façon intercommunale avec le syndicat d’assainissement de Sandillon. Pour pouvoir amener les
effluents jusqu’à Sandillon et minimiser le percement de levée de Loire pour des raisons de sécurité,
une solution se dégage en utilisant une conduite existante à proximité de la zone des Quatre Vents.
Afin de progresser de la conduite existante vers la limite communale ouest de Jargeau, un accord de
principe a été donné par LOGEMLOIRET au profit de la Commune pour :
- la pose d’une canalisation en domaine privé sur la parcelle cadastrée section AH numéro 216
(propriété de LOGEMLOIRET) entre le réseau actuel et les futurs ouvrages de transfert (voir
plan en annexe n°1)
- la création d’un accès aux ouvrages via le parking de l’immeuble existant.
Le maire propose donc au Conseil :
- de l’autoriser à régulariser, avec LOGEMLOIRET, l’acte authentique de constitution d’une
servitude de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées et d’une servitude de
passage aérien pour accéder aux ouvrages
- d’accepter les conditions suivantes :
- la commune s’engage à remettre en état le terrain traversé : zone d’enrobé, remise
en état des stationnements, de la zone en dalle de cailloux lavés et des espaces verts avec
engazonnement
- la régularisation de cette constitution de servitude sera établie par Maître
LOUESSARD, notaire retenu par LOGEMLOIRET
- les frais d’acte seront à la charge du bénéficiaire, (la Commune)
- la constitution de servitude est consentie sans indemnité
Adopté à l’unanimité

92-2013DEL - DEMANDE DE SUBVENTION AU PAYS POUR LA DÉ-VÉGÉTALISATION DES
BORDS DE LOIRE,
Le territoire fluvial du bassin de la Loire est un espace remarquable par sa richesse patrimoniale et
son état naturel, que la ville souhaite préserver et valoriser.
Pour ce faire, une dé-végétalisation de ses rives va être menée dans la continuité de la plage, en aval
du pont de Jargeau. Cette opération permettra de dégager un cône de vue, notamment vers le site
classé du clos des Vernelles, propriété de la famille de Maurice Genevoix.
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Sur ce fondement, la Région Centre, dans le cadre du contrat régional du Pays « Forêt d’Orléans Val
de Loire », soutient les porteurs de tels projets, en leur apportant des aides financières.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Coût des travaux
en € HT

36 450,00 €

TVA 19,6%

7 144,20 €

Coût total projet
en € TTC

43 594,20 €

Pays Forêt d’Orléans
Val de Loire 40 %
EUROPE
Programme LEADER 40 %
Autofinancement
+ TVA à 19,6 %
Coût total projet
en € TTC

14 580,00 €

14 580,00 €
14 434,20 €
43 594,20 €

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire »,
- autoriser le maire à signer les documents d’acceptation de la subvention
M. GIBEY informe le Conseil que des travaux de renforcement de la levée (enrochement), entre
l’arche à Barrault et le coin pique-nique, doivent débuter début novembre pour une durée de trois
mois.
Adopté à l’unanimité

93-2013DEL - APPROBATION DE LA CONVENTION BIODIVERSITÉ AVEC LA MAISON DE
LOIRE DU LOIRET
La commune de Jargeau a signé la charte "Objectif Zéro Pesticide" avec les associations Loiret
Nature Environnement, la FREDON Centre et les Jardiniers de France (délibération du 9 octobre 2008
et signature officielle le 19 janvier 2009). Par cette signature, elle s’engage à définir un ou des
quartiers pilotes pour expérimenter les techniques alternatives aux pesticides, notamment pour le
désherbage, la lutte contre les champignons et les ravageurs. Le programme d’accompagnement
prévoit d’aider la commune qui opère ce virage environnemental sur le plan technique et en matière
de communication. A terme, la commune s’engage à ne plus utiliser sur son territoire communal de
pesticides. Cette action environnementale aura un impact sur la biodiversité de ses espaces verts
communaux.
La commune souhaite mesurer cet impact. Par cette convention, elle charge la Maison de Loire du
Loiret de réaliser un inventaire faunistique et floristique pendant plusieurs années sur une parcelle qui
n’est plus entretenue et "laissée en friche" en le comparant à celui d’une autre ou d’autres parcelles
entretenues avec des produits phytosanitaires tels que les années précédentes.
Par la présente convention la commune s’engage principalement à :
- publier les résultats par le biais de ses supports de communication (Jargeau info, bulletin
municipal, site internet…)
- à faire figurer le logo de la Maison de Loire du Loiret sur tous les documents, outils édités dans
le cadre de cette convention, et ce durant la période couverte par la convention.
- à ne demander aucun investissement financier à la Maison de Loire du Loiret sur des achats
éventuels, en lien avec le projet.
Par la présente convention la Maison de Loire s’engage principalement à :
- réaliser gratuitement un inventaire faunistique et floristique sur les parcelles définies
préalablement dans la limite de ses compétences.
- communiquer les résultats annuellement à la commune.
- diffuser des informations sur cette action auprès de la population locale.
- faire un bilan définitif à la fin de la présente convention.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°2) avec la Maison de Loire du Loiret.
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Adopté à l’unanimité

94-2013DEL - ÉLECTION DES DEUX REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COLLÈGE DU CLOS FERBOIS
Vu la modification de l’article 60 de la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 « loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République ».
Il convient d’annuler et de remplacer le point n°14 de la délibération 2010/116 du 16 décembre 2010,
relatif à la composition du Conseil d’administration du collège Clos Ferbois.
Maintenant, la commune doit désigner seulement un titulaire et un suppléant.

14- Conseil d’administration du Collège Clos Ferbois : 1 titulaire + 1 suppléant
Existant (pour mémoire)
Nouvelle composition
Postes

Noms Prénoms

Noms Prénoms des Candidats

Nombre de
voix

M. Olivier ZOÏS
Titulaires

1 – Mme Sophie HÉRON

Mme Sophie HÉRON
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL
Suppléants
Mme Renée LEFEVRE

24

Pas de suppléant désigné. Un
membre du Conseil municipal
pouvant siéger en lieu et place
du titulaire le cas échéant.

M. GIBEY informe le Conseil que M. ZOÏS représentera le SISS (syndicat scolaire) – élu par le conseil
syndical le 15 octobre -, mais qu’il n’aura pas voix délibérative.
Adopté à l’unanimité

95-2013DEL - PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2012 DU SICTOM SUR LA
QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
M. BRETON, adjoint au maire, présente le rapport d’activités 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 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.
Ce rapport a été transmis par le SICTOM à la ville par courrier, 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 messagerie électronique, afin que chaque membre du Conseil
municipal en prenne connaissance. Il est consultable en mairie.
Il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte du rapport d’activités pour l’année 2012 (ci-joint en annexe n°3).

PRÉSENTATION DU BILAN JARGEAU PLAGE 2013,
M. Jean-Louis LEJEUNE, adjoint au maire, rappelle que Jargeau Plage a duré 3 semaines et que la
météo favorable a permis d’accueillir environ 14 000 personnes sur la période, contre 12 000 en 2012.
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15 associations ont réalisé de nombreuses animations avec en plus cette année, la participation du
Comité régional de Beach rugby et le soutien du club de Châteauneuf sur Loire, qui a attiré de
nombreux jeunes.
Puis, le tremplin musical, grande nouveauté de l’année, a eu un grand succès et permis d’animer les
soirées de semaine en invitant les familles à pique niquer sur la plage, moments de convivialité et de
détente.
Concernant le bilan financier, 28 637 € ont été dépensés par la ville pour un coût net de 21 057 €,
alors qu’en 2012 il était de 23 485 €, une entreprise mécène faisant la différence
Pour finir, M. Jean-Louis LEJEUNE remercie chaleureusement, la ville de Saint-Denis de l’Hôtel,
partenaire du tremplin musical, les associations participantes, les membres du COPIL événementiel,
le jury du tremplin, les bénévoles, les agents municipaux et particulièrement les agents des services
techniques (qui ont su, dans l’urgence gérer de multiples changements) et Aurélie LEFEUVRE,
chargée de projet en service civique, pour leur travail, leur participation et leur engagement lors de
Jargeau Plage 2013.

QUESTIONS DIVERSES
M. GIBEY rappelle :
- l’inauguration du local de plongée le samedi 19 octobre à 12h30
- et les portes ouvertes au gymnase intercommunal de Darvoy le même jour à partir de 14 heures.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Accordant renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une
durée de 30 ans pour la somme de 144 € qui sera versée au receveur municipal (C6R3T2).
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière communal : pour une
durée de 15 ans pour la somme de 86 € qui sera versée au receveur municipal (CU9).
Accordant renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal : pour une
durée de 15 ans pour la somme de 86 € qui sera versée au receveur municipal (T65).
Notification du marché relative à l’étude de faisabilité de l’aménagement de l’école de
musique : à la SARL ECS, sise 9 rue du Clos des Venelles, à St Jean de Braye (45800) le montant s’élève
à 10 400 € HT et 12 438,40 € TTC,
Notification du marché relative à la dé-végétalisation des bords de Loire: à la SARL PAREAU,
sise 35 rue du Dr Schweitzer, à Ste Colombe (77650) le montant s’élève à 34 450 € HT et 41 202,20 € TTC,
Notification du marché relative à la réalisation d’études géotechniques sur la commune : à la
Sté ICSEO, sise 27 rue de l’Œuvre, à Semur en Auxois (21140) le montant s’élève :
- Pour la tranche ferme à 42 745 € TTC,
- Pour la tranche conditionnelle 2 à 9 789 € TTC,
Achat de matériel pour les écoles:
A l’école Berry :
Vidéo projecteur avec support à CLIC ET SON, sise 35 Grande Rue, à Jargeau (45150) pour
1 700,67 € HT, soit 2 034 € TTC,
A l’école Maternelle :
Chaises à la SAS BOURRELIER, sise 17 rue de Poulainville, à Amiens (80084) pour 1 015,89
€ HT soit 1 215 € TTC
Achat de matériel pour les gymnases :
la Cherelle, mise en accessibilité : à la Sté FOUSSIER, sise ZI Sud Bld Lefaucheux, BP
80171, Le Mans Cedex (72026) pour un montant de 116,70 € HT soit 139,57 € TTC,
le Paradis, remplacement de la chaudière à la SARL SD PONTHONE, sise 33 route d’Orléans
à Jargeau (45150) pour un montant de 13 436 € HT soit 16 069,45 € TTC.
Aménagements de voirie :
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Suite à l’audit énergétique :
Installation du dispositif de modification de commande de l’éclairage public par ISI ELEC sise
5 impasse de la Garenne à St Denis de l’Hôtel (45550) pour un montant de 2 155,60 € HT soit
2 578,10 € TTC,
Achat de matériel à la Sté BROSSETTE, sise 4 rue Lavoisier, à St Jean de la Ruelle (45142)
pour un montant de 924,60 € HT soit 1 105,82 € TTC.
Achat de matériel de signalétique :
Plaques de rue à la Sté SIGNALETIQUE VENDOMOISE, sise 6 Bld de l’Industrie, à Vendôme
(41101) pour un montant de 306,10 € HT soit 366,10 € TTC,
Panneaux directionnels à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 12 613,17 € HT
soit 15 085,33 € TTC.
Divers :
Achat de rails et de cimaises pour la suspension de panneaux aux salles Berry : à la Sté SOFI, sise
11 rue de la Mouchetière, à St Jean de La Ruelle (45142) pour un montant de 664,21 € HT soit
794,40 € TTC

DOCUMENT ANNEXE N°1 – Plan pour la servitude de passage
DOCUMENT ANNEXE N°2 – Convention biodiversité avec la Maison de Loire
DOCUMENT ANNEXE N°3 – Rapport d’activités 2012 du SICTOM (par e-mail)

La séance est levée à 21h50.
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PV du 21/11/2013
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 21 NOVEMBRE 2013


L’an deux mille treize, le vingt et un novembre à vingt heures trente, les membres du
Conseil municipal, dûment convoqués le six et quinze novembre deux mille treize, 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 (arrivée en séance à 20h45), Mme Renée LEFÈVRE, M.
Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine
MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, M.
Jean-Michel BOUARD, M. Jean- Claude RENAULT,
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à Mme Muriel DENOIR,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN ayant donné pouvoir à M. Alain
MARGUERITTE,
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à M. Jean-Michel BOUARD,
Mme Caroline LEFÈVRE,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.
M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 17 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. M. GIBEY précise
que les éléments chiffrés concernant l’utilisation de la machine Waïpuna et de
l’action « Zéro pesticide » ont été diffusés et expliqués lors de la dernière
commission environnement (14/11/2013).

96-2013DEL DSP CAMPING : CHOIX DU TITULAIRE ET APPROBATION
DE LA CONVENTION
Vu la présentation faite auprès de la commission « tourisme » réunie le 05 novembre
2013.
Vu le rapport du maire en date du 06 novembre 2013, remis à chaque conseiller qui
en a pris connaissance, rappelant le déroulement de la procédure et les modalités de la
négociation (annexe n°1 A).
Vu le projet de convention, annexé à la présente délibération, (annexe n°1 B)
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RAPPEL
Par délibération n°80-2013DEL du 30 juillet 2013, le Conseil municipal a décidé
d’engager une procédure de délégation de service public pour la gestion du camping
de Jargeau sous la forme d’un contrat d’affermage.
Les éléments principaux du contrat :
1 – La durée : 6 ans
2 – Les missions : le délégataire assume la gestion à ses risques et périls.
Il est chargé de l'accueil des usagers du camping, ainsi que la gestion de ces
équipements, de la promotion du site, 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
définies dans la convention) au titre de la mise à disposition du site et des
installations.
Les ressources du délégataire sont constituées des recettes perçues auprès des
usagers, selon une grille tarifaire arrêtée par le Conseil municipal chaque année.
Les critères de choix :
- L’expérience et les références du candidat,
- La qualité du projet d’accueil,
- Le montant de la redevance.
TERME DE LA PROCÉDURE
Il ressort au terme de la procédure que l’entreprise FRERY est le candidat le plus à
même de gérer le camping de Jargeau. Elle répond à l’ensemble des critères
établis :
- Elle dispose d’une solide expérience confirmée par les avis positifs des
collectivités propriétaires de campings,
- Une obligation de présence annuelle sur site,
- Elle s’engage dans un projet d’accueil et de développement du camping avec
une équipe jeune et dynamique.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à
signer la convention de délégation de service public avec l’entreprise FRERY et
toutes les pièces afférentes à ce dossier pour une prise d’activité avec une date
d’effet au 1er mai 2014. Étant entendu, que dans l’intervalle, le délégataire prendra
toutes les dispositions utiles au bon déroulement de l’ouverture du camping pour la
saison 2014.
Suivant la procédure de délégation de service public, le rapport et la convention (annexe
n°1 A et B) ont été transmis aux conseillers municipaux, 15 jours avant la séance du
Conseil, soit le mercredi 6 novembre 2013.
Arrivée de Mme COLLIN à 20h45, elle participe au vote de cette délibération.
Adopté à l’unanimité
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97-2013DEL TARIFS CAMPING 2014
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs
ci-joints en annexe n°2 pour 2014.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2014.
M. GIBEY précise qu’à partir du 1er janvier 2014 la TVA passe de 7 à 10%, soit 3%
d’augmentation. En parallèle, l’augmentation moyenne des tarifs du camping est
modérée : 2,5%.
Adopté à l’unanimité

98-2013DEL
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE POURSUITE POUR
ERREUR DE FACTURATION DE FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRES
2012
Suite à une erreur de facturation de frais de transport scolaire en 2012, il est proposé
au Conseil de rembourser 19,22 € à M. et Mme BONNIN sur le compte 678.
Adopté à l’unanimité

99-2013DEL DÉPOT D'UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LE
REMPLACEMENT DE TROIS PORTES SUR LE BATIMENT CADASTRÉ
SECTION AK N°475 SITUE DANS LE CIMETIERE
Dans le cadre de la reprise des tombes dans l’ancien cimetière, la commune a en
projet de créer un ossuaire dans un bâtiment existant au sein du cimetière (situé côté
rue Papelard). La création de cet ossuaire est un préalable pour l’exhumation des
corps des concessions reprises par la commune.
La commune envisage donc de remplacer les trois portes existantes par des portes
métalliques avec la suppression des impostes vitrées.
Les travaux envisagés sont les suivants :
o Dépose et évacuation des menuiseries existantes sur la façade donnant sur le
cimetière,
o Fourniture et pose de portes métalliques doublées à l’extérieur par un habillage
bois de teinte gris clair.
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.
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Bâtiment cadastré section AK n°475
Adopté à l’unanimité

100-2013DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SÉNIORS 2014
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 cinq séjours (Vic sur Cère en 2009,
Meschers sur Gironde en 2010, Munster en 2011, Crozon en 2012 et Uxelles en
2013), il est proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention pour
2014 (ci-jointe en annexe n°3 A) et d’autoriser 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.
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Elle a pour objet de favoriser le départ en vacances des personnes âgées sur les
critères cumulatifs suivants :
o être âgées de 60 ans ou plus, le seuil étant ramené à 55 ans pour les
personnes en situation de handicap,
o être retraitée ou sans activité professionnelle,
o 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.
En annexe n°3B, le bilan de cette action de 2009 à 2013.
Adopté à l’unanimité

101-2013DEL DECLARATION SANS SUITE DU LOT N°1 « INCENDIE DIVERS DOMMAGES AUX BIENS » DU MARCHE D’ASSURANCE,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code des marchés publics,
VU la délibération DCM 2009/91, en date du 19 novembre 2009 autorisant le maire à
lancer les procédures adaptées de la Commune de JARGEAU ;
CONSIDÉRANT que la Commune de JARGEAU a lancé le 27 septembre 2013, une
procédure adaptée sur le fondement de l’article 28 du Code des marchés publics,
publiée au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et sur son profil
d’acheteur, ayant pour objet la passation des marchés d’assurances suivants :
- Lot n°1 : Assurance « Incendie – Divers Dommages aux Biens »
- Lot n°2: Assurance « Responsabilité Civile »,
- Lot n°3 : Assurance « Flotte Automobile »,
- Lot n°4 : Assurance « Protection Juridique Générale »,
- Lot n°5: Assurance « Protection Juridique Pénale des Agents Territoriaux et
des Elus ».
CONSIDERANT que dans le cadre de cette procédure, et plus particulièrement
s’agissant du lot n° 1 Assurance « Incendie – Divers dommages aux Biens » la
Commune de JARGEAU a réceptionné une seule offre émanant de SMACL
Assurances.
CONSIDERANT que le montant de cotisation actuel pour l’assurance Incendie –
Divers dommages aux Biens de la Commune de JARGEAU est d’environ 5 600 €
H.T.
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CONSIDERANT que le montant annuel de cotisation proposé par ce candidat
unique,
est
de
45 666,05 € HT pour la solution de base et de 42 870,16 € HT pour l’option, soit pour
la durée totale du marché de 5 ans : 225 330,25 € H.T. pour la solution de base et de
214 350,80 € H.T. pour l’option, dépasse de façon exponentielle le budget alloué
audit marché Assurance « Incendie – Divers dommages aux Biens ».
CONSIDERANT que tant la tendance actuelle du marché de l’assurance, consistant
en l’augmentation des taux de cotisation induite par une conjoncture économique
délicate, tant une statistique sinistre dégradée, ne permettaient pas à la Commune
de présager une telle augmentation de cotisation, laquelle par ailleurs est disjointe de
la réalité des risques de la Commune de JARGEAU.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- déclarer sans suite pour motif d’intérêt général, sur le fondement de l’article
59-IV du Code des marchés publics, le lot n°1 Assurance « Incendie – Divers
Dommages aux Biens », en ce que le montant de cotisation proposé par
SMACL Assurances, candidat unique, dépasse de façon exponentielle le
budget alloué par la Commune de JARGEAU.
- la présente délibération sera transmise à SMACL Assurances, conformément
aux dispositions de l’article 80-II du Code des marchés publics.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Manifestations :
- Cinémobile samedi 23 novembre 2013 : 16h Planes, 18h sur le chemin de
l’école, 20h30 Blue Jasmine (pour mémoire).
- Vendredi 29 novembre à 18h à la Bibliothèque « Écouter les livres » sur le
thème « Ulysse ou la maladie du retour »,
- Jeudi 5 décembre à 18h30 : Hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
- Téléthon le samedi 7 décembre 2013 : dîner dansant réservation avant le 23
novembre au Centre sportif et Social.
- Noël des enfants du Personnel : samedi 14 décembre à 18h à la salle
Polyvalente.
Église :
Suite au Concert du dimanche 17 novembre 2013 à 17h à l’église Saint-Étienne par
« La bonne chanson », 656€ de dons ont été récoltés et transmis à la Fondation de
France avec qui nous avons une convention. Pour rappel, la Fondation a participé à
la première tranche des travaux d’étanchéité en 2010.
La proposition de M. VENON de réinsérer le bulletin de souscription pour l’église
dans le bulletin municipal ou lors d’un prochain Jargeau Infos est validée par le
Conseil.
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M. GIBEY annonce au Conseil que le contentieux avec la Société HURISSEDECOMBAS est enfin terminé. Le Conseil d’État a décidé que le recours en
cassation formulé par l’entreprise était « une demande non admissible », en
conséquence le recours ne sera pas étudié et cela met fin au contentieux. La
décision de non admission a été notifiée à la commune.
Déviation de la RD921 et franchissement de Loire :
A l’issue de l’élection des représentants au sein de la Commission intercommunale
d’aménagements fonciers pour la déviation de la RD921 (conseil municipal du
5/09/2013), M.GIBEY fait part de la réponse du Conseil général à sa demande de
calendrier prévisionnel :
La première réunion des Commissions Intercommunales d’aménagement Foncier
sera programmée en début d’année 2014. Elle permettra :
- d’engager l’étude préliminaire d’aménagement Foncier sur laquelle elles se
baseront pour formuler leur avis auprès du Département,
- de lancer un aménagement foncier qui pourrait intervenir parallèlement à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en fin d’année 2014.
L’obtention de la DUP permettra de lancer les travaux dès 2015 par la réalisation du
pont rail sur la commune de Saint-Denis de l’Hôtel.
Parallèlement, le Département a conduit des études complémentaires afin d’étayer le
dossier d’enquête préalable à la DUP. Des échanges avec les services de l’État ont
été pris afin de s’assurer de leur pertinence. Lorsqu’elles seront terminées, une
réunion sera organisée par le Département pour les présenter aux maires et aux
services de l’État concernés.
Social :
M. BRETON :
- rappelle que la collecte de la Banque alimentaire du Loiret aura lieu à Jargeau sur
le parking du magasin SIMPLY : vendredi 29 novembre de 14h à 19h et samedi 30
novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
- annonce que la distribution des colis de Noël sera du 16 au 24 décembre 2013. Il
est prévu de laisser un « avis de passage » en cas d’absence des bénéficiaires. Les
conseillers municipaux seront accompagnés des nouveaux élus du CME.

Élection du Conseil municipal des enfants (CME) :
Les membres du CME viennent d’être renouvelés. L’élection du Maire est prévue le
vendredi 29 novembre 2013.

RELEVE DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Accordant une concession de terrain dans le site cinéraire du cimetière
communal : pour une durée de 30 ans pour la somme de 144 € qui sera versée au
receveur municipal (CU10).
Accordant renouvellement d'une concession de terrain dans le nouveau
cimetière communal : pour une durée de 15 ans pour la somme de 86 € qui sera
versée au receveur municipal (C6R6T2).
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Notification du marché des travaux du clos potin à la Sté COLAS pour un
montant de 66 886,40 € HT, soit 79 996,13 € TTC. Ils sont réalisés dans le cadre
d’un groupement de commande avec Férolles, supportées financièrement à moitié
par chacune des communes.
Notification du marché des travaux de rénovation des branchements plomb, à
la Sté EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, sise 212 rue de Picardie, à Olivet (45160)
suivant la proposition financière détaillée dans le Bordereau des Prix Unitaires.
Achat de matériel :
- 3 aspirateurs à la SA FICHOT HYGIENE, sise 28 rue Jean Perrin à
Mainvilliers (28300) pour un montant de 483 € HT, soit 577,66 € TTC.
- Stores à bandes pour la bibliothèque, à la SA MANUTAN, sise 16 rue Ampère
à Gonesse (95506) pour un montant de 386,08 € HT, soit 461,75 € TTC.
Installations sportives :
- Mise en accessibilité des Tribunes : pour un montant de 495,70 € HT, soit
592,86 € TTC à POINT P.
- Achat de panneaux de signalisation, à la SA LACROIX SIGNALISATION, sise
5 rue Mâconnais à Lisses (91090) pour un montant de 477,44 € HT, soit
571,02 € TTC.
Transformation du logement Berry en ERP :
- Diagnostics plomb amiante par la Sté LOIRET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
sise 31 rue de Valbert à Jargeau pour un montant de de 200,67 € HT, soit 240
€ TTC.
- Coordination SPS et contrôle par la SA DEKRA, sise 803 Bd Duhamel du
Monceau à Olivet (45160) pour un montant de de 4 032,50 € HT, soit 4 822,87
€ TTC.
Voirie :
- Achat de matériel pour le programme directionnel : pour un montant de 655,36
€ HT, soit 783,81 € TTC à POINT P.
- Panneaux de communication pour Agenda 21 à l’ATELIER FOUCHER, sise
102 rue de la Fosse Longue à Mardié (45430) pour un montant de 680 € HT,
soit 813,28 € TTC.
- Raccordement pour le feu rue des Limousins : à la SA ERDF, sise 47 avenue
de St Mesmin à Orléans (45077) pour un montant de 885 € HT, soit 1 058,46
€ TTC.
- Achat de décorations électriques de Noel : à la Sté REXEL sise TAS 81113 à
Villeurbanne (69626) pour un montant de 187,50 € HT, soit 224,25 € TTC.

La séance est levée à 21h20
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 DECEMBRE 2013

L’an deux mille treize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le onze décembre deux mille treize, se sont réunis à la Salle du Conseil municipal
de la Mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme
Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M.
Loïc RESTOUX, M. Henry PILLIÈRE, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT,
M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole
TEISSEIRE-DUJARDIN, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean-Claude RENAULT 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.
Le compte rendu du 21 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN s’abstient car elle était absente lors de cette séance.
-

102-2013DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°3 (DM3) SUR LE BUDGET COMMUNE
FONCTIONNEMENT

Dépenses
Il faut noter :
- l’inscription d’une somme pour financer en fonctionnement le coût d’une « publicité » « ville de
Jargeau » sur le véhicule électrique financé par la publicité des artisans et commerçants locaux. Il est
rappelé que cette option permet à moindre coût l’utilisation d’un véhicule électrique pour les services
techniques.
Recettes :
- La fin du contentieux avec la Sté HURISSE DECOMBAS permet la reprise de la provision de
20 000€ qui avait été faite en 2011 (voir délibération en suivant)
- Comme à l’habitude, des régularisations d’amortissement à hauteur de 339€ sont également
inscrites (opération blanche)
- Puis 5 000€ de remboursement de sinistres sont également à créditer (les dépenses
correspondantes ont déjà été engagées sur les comptes correspondants)
Le solde est versé en section d’investissement.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES

FONCTION

6238

22
21

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Publicité véhicule électrique

1 300,00

O1 Dépenses imprévues
O1 Virement vers la section d'investissement23 700,00
25 000,00
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ARTICLES
773
7811
7788
7875

FONCTION
01
01
020
01

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Mandats annulés sur exercice antérieur
339,00
Annulation amortissement
339,00
Remboursements sinistres
5 000,00
Reprise provisions
20 000,00

25 000,00

INVESTISSEMENT
La majorité des opérations consiste à régulariser certaines imputations.
Ainsi, les comptes correspondants sont débités ou crédités en fonction des besoins pour les mêmes
valeurs. Ceci n’occasionnant aucune dépense nouvelle.
Dépenses
- Pour permettre l’acquisition d’un nouveau car, 13 000€ sont inscrits en supplément des 70 000€ déjà
budgétés.
- A la demande du trésorier, un peu plus de 7 000€ sont prévus au compte 1068 pour permettre
l’apurement d’un compte d’attente débiteur (1069).
- 2 000€ supplémentaires sont inscrits pour permettre l’achat de postes informatique pour la
bibliothèque et surtout permettre la mise en place d’un système de sauvegarde.
- un peu plus de 33 000€ supplémentaire sont inscrits pour l’aménagement du logement Berry en ERP
(Établissement Recevant du Public).
- 1 000€ sont inscrits également pour l’achat de nouveaux matériels sportifs pour les TAP.
Ces dépenses sont financées par le virement de la section de fonctionnement et la diminution des
crédits sur certaines opérations.
INVESTISSEMENT
ARTICLES

1068
2135
2128
2128
2128
2128
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2152
2152
2151
21534
2182
2182
2183
2188
2188
2188
2188
2184
165

FONCTION

01
020
020
411
523
833
020
212
212
025
414
411
412
412
421
814
822 VOI20101

821
822
814ECP20101

020
252
321
212
212
020
321
321
33

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Apurement compte 1069
Audit énergie
Mini déchetterie
Aménagement paysager stade
Jardins familiaux
Dévégétalisation bords de Loire
Accessibilité (enveloppe)
Logement Berry
Bureau direction
Mise aux normes local billard
Mise aux normes local billard
Chaudière gymnase cherelle
Chaudière gymnase cherelle
Accessibilité des tribunes
Amélioration énergétique ALSH
Amélioration énergétique éclairage pub
Centre ancien
Carrefour limousin
Carrefour limousin
Travaux éclairage public
Véhicule éléctrique
Car
Postes informatique et sauvegarde
Bureau direction
Mobilier Berry
Matériels sportifs TAP
Aspirateur et stores
Aspirateur et stores
Caution
TOTAL

7 413,00

ARTICLES

23

FONCTION

RECETTES
LIBELLES

Virement de la section de
O1 fonctionnement

MONTANT

23 700,00

-3 910,00
-10 000,00
-3 000,00
-30 000,00
43 000,00
-7 500,00
33 387,00
-2 000,00
-3 500,00
3 500,00
-16 500,00
16 500,00
7 500,00
1 310,00
2 600,00
-4 700,00
50 000,00
-50 000,00
-10 000,00
-19 000,00
13 000,00
2 000,00
2 000,00
600,00
1 000,00
700,00
700,00
600,00
24 300,00

165

33 Caution

600,00

TOTAL

24 300,00

Après avis favorable de la commission des Finances du 3 décembre 2013, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
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Alain MARGUERITTE s’étonne du choix d’installation d’un feu tricolore au carrefour des Limousins
alors que la commission travaux avait proposé la mise en place d’un stop.
Pierre LAMBERT s’interroge sur l’intérêt de se réunir en commission si les décisions ne sont pas
suivies.
Le maire rappelle que les commissions municipales sont force de proposition et que dans le travail de
cette commission travaux, la plus value des conseillers est davantage sur la hiérarchisation de
l’ensemble des travaux présentés que sur des considérations techniques. Il précise
qu’exceptionnellement le bureau municipal n’a pas suivi la proposition de la commission. Le maire et
les membres du bureau municipal ont souhaité appliquer la même logique que sur les autres
carrefours de la piste cyclable menant au collège et ont estimé qu’un feu serait plus adapté à la
sécurité des collégiens, ceux-ci étant maintenant habitués à ce type de dispositif (bouton d’appel
piéton/vélo, radar pour limiter la vitesse des véhicules).
Par souci de transparence, le maire a tenu cependant à indiquer ce changement dans le compterendu de la commission.
Adopté à la majorité
(1 vote contre (Pierre LAMBERT) et 3 abstentions (Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Alain MARGUE
RITTE et Jean-Claude RENAULT par procuration)

-

103/104/105/106/107-2013DEL DÉGRÈVEMENTS D’ASSAINISSEMENTS

En préambule de ce point, le maire rappelle que les conditions de dégrèvement ont été modifiées
[NDLR : depuis la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit]. Ce texte impose au
service d’eau potable, d’alerter ses abonnés lorsqu’une consommation anormale d’eau est observée.
Par consommation «anormale», la loi entend lorsque «le volume d’eau consommé depuis le dernier
relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné au cours des trois années
précédentes».
Une fois averti, le consommateur dispose d’un mois pour faire réparer ses canalisations et présenter
au service de l’eau une attestation de son plombier. Ainsi, il sera dispensé de payer la part excédant
le double de sa consommation moyenne pour l’eau et l’assainissement. Ces nouvelles dispositions
ont été intégrées dans le règlement de l’eau et de l’assainissement lors du Conseil municipal du 4
juillet dernier.
A - Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification
du règlement de l’eau du 4 juillet 2013 :
L'abonné du compteur 3028, a signalé une fuite d'eau sur son installation. La facture de réparation a
été fournie.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre le double de la consommation moyenne
et la consommation relevée soit 587 m3
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
1. 587 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
2. 587 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes
B - Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 et à la modification
du règlement sur l’eau du 4 juillet 2013 :
L'abonné du compteur 341227, a signalé une fuite d'eau sur son installation. La facture de
réparation a été fournie.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre le double de la consommation moyenne
et la consommation relevée soit 246 m3
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
3. 246m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
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4. 246 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes
C - Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification
du règlement de l’eau du 4 juillet 2013 :
L'abonné du compteur 315029, a signalé une fuite d'eau sur son installation. La facture de
réparation a été fournie.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre le double de la consommation moyenne
et la consommation relevée soit 68 m3
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
5. 68 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
6. 68 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes
D - Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification
du règlement de l’eau du 4 juillet 2013 :
L'abonné du compteur 104344, a signalé une fuite d'eau sur son installation. La facture de
réparation a été fournie.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre le double de la consommation moyenne
et la consommation relevée soit 151 m3
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
7. 151 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
8. 151 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes
E - Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification
du règlement de l’eau du 4 juillet 2013 :
L'abonné du compteur 148703, a signalé une fuite d'eau sur son installation. La facture de
réparation a été fournie.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre le double de la consommation moyenne
et la consommation relevée soit 32 m3
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
9. 32 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
10. 32 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes
Afin de faciliter la gestion des dossiers, une délibération sera établie par compteur.
Adopté à l’unanimité

108-2013DEL APPROBATION DES TARIFS COMMUNAUX 2014

-

Rappel : les tarifs des services scolaires et périscolaires sont votés au printemps pour l’année scolaire
suivante.
Il est proposé une augmentation de 1,3 % correspondant au montant de l’inflation prévue pour 2014,
chiffre retenu dans l’élaboration du projet de loi de finances.
Il est proposé de maintenir les tarifs à un niveau identique à celui de 2013, pour :
- la bibliothèque
- Le repas et le voyage des anciens

-

Les droits de place.
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TARIFS
2009
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
Personnes - de 70 ans
Personnes + de 70 ans
CONCESSIONS CIMETIERE (au
m²)

TARIFS
2010

TARIFS
2011

TARIFS
2012

TARIFS
2013

0,20 €

TARIFS
2014

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,35 €
2,94 €
5,67 €
1,89 €
0,36 €

0,35 €
3,00 €
5,75 €
1,90 €
0,36 €

0,35 €
3,00 €
5,75 €
2,00 €
0,40 €

0,35 €
3,00 €
5,75 €
2,00 €
0,40 €

19,03 €
Gratuit

19,25 €
Gratuit

19,65 €
Gratuit

20,00 €
Gratuit

20,00 €
Gratuit

20,00 €
Gratuit

36,24 €
Gratuit

36,70 €
Gratuit

37,45 €
Gratuit

38,20 €
Gratuit

39,00 €
Gratuit

39,00 €
Gratuit

101,58 €

102,80 €

105,00 €

107,00 €

108,00 €

68,47 €
40,86 €
40,86 €

69,30 €
41,35 €
41,35 €

71,00 €
42,00 €
42,00 €

72,00 €
43,00 €
43,00 €

73,00 €
44,00 €
44,00 €

142,00 €
84,00 €

145,00 €
86,00 €

147,00 €
87,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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

42,00 €

43,00 €

44,00 €

Droit de dispersion des cendres

42,00 €

43,00 €

44,00 €

175,00 €

400,00 €
178,50 €

408,00 €
182,00 €

416,00 €
185,00 €

421,00 €
187,00 €

135,16 €

137,00 €

140,00 €

143,00 €

145,00 €

96,49 €
58,96 €

98,00 €
60,00 €

100,00 €
61,00 €

102,00 €
62,00 €

103,00 €
63,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

150,00
€

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Cinquantenaire
Trentenaire
15 ans
Nouvelle inhumation
CONCESSIONS CAVE URNE
(terrain nu)
Trentenaire
15 ans
DROITS DIVERS CIMETIERE
Droit d'occupation du caveau
provisoire

100,38
€
67,66 €
40,38 €
40,38 €

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
Caution pour les particuliers
applicable aux salles
ASSEMBLEES REUNIONS SPECTACLES - VINS
D'HONNEUR
Salle polyvalente + Foyer

133,55
€
95,35 €
58,26 €
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0,20 €

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

TARIFS
2009
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou
commercial
Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou
commercial
BANQUETS
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU
Usage professionnel ou
commercial
Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
Hors JARGEAU

135,05
€
270,10
€
270,10
€
93,53 €
187,05
€
187,05
€

247,25
€
494,51
€
494,51
€
193,50
€
388,08
€
388,08
€

TARIFS
2010

TARIFS
2011

TARIFS
2012

TARIFS
2013

TARIFS
2014

136,67 €

138,50 €

141,00 €

144,00 €

146,00 €

273,34 €

277,00 €

283,00 €

290,00 €

294,00 €

273,34 €

277,00 €

283,00 €

290,00 €

294,00 €

94,65 €

96,00 €

98,00 €

100,00 €

101,00 €

189,30 €

192,00 €

196,00 €

200,00 €

203,00 €

189,30 €

192,00 €

196,00 €

200,00 €

203,00 €

250,22 €

253,00 €

258,00 €

263,00 €

266,00 €

500,44 €

506,00 €

516,00 €

526,00 €

533,00 €

500,44 €

506,00 €

516,00 €

526,00 €

533,00 €

195,82 €

198,50 €

202,00 €

206,00 €

209,00 €

392,74 €

397,00 €

405,00 €

413,00 €

418,00 €

Usage professionnel ou
392,74 €
397,00 € 405,00 € 413,00 €
commercial
REUNIONS - VINS D'HONNEUR COCKTAILS
SALLE BERRY 1
Habitants de JARGEAU
93,53 €
94,65 €
96,00 €
98,00 € 100,00 €
187,05
Hors JARGEAU
189,30 €
192,00 € 196,00 € 200,00 €
€
Usage professionnel ou
187,05
189,30 €
192,00 € 196,00 € 200,00 €
commercial
€
SALLE BERRY 2
Habitants de JARGEAU
64,50 €
65,27 €
66,00 €
67,00 €
68,00 €
129,00
Hors JARGEAU
130,55 €
132,00 € 135,00 € 138,00 €
€
Usage professionnel ou
129,00
130,55 €
132,00 € 135,00 € 138,00 €
commercial
€
SALLE BERRY 1 + SALLE
BERRY 2
134,38
Habitants de JARGEAU
135,99 €
138,00 € 141,00 € 144,00 €
€
269,83
Hors JARGEAU
273,07 €
276,00 € 283,00 € 289,00 €
€
Usage professionnel ou
269,83
273,07 €
276,00 € 283,00 € 289,00 €
commercial
€
PRESTATIONS
SUPPLEMENTAIRES Pour les
Associations
Verre cassé
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,55 €
Photocopies les 100
0,65 €
0,66 €
0,66 €
0,67 €
0,67 €
DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES,
ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES
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418,00 €

101,00 €
203,00 €
203,00 €
69,00 €
140,00 €
140,00 €

146,00 €
293,00 €
293,00 €

2,60 €
0,68 €

TARIFS
2009

TARIFS
2010

TARIFS
2011

TARIFS
2012

TARIFS
2013

TARIFS
2014

(Gratuité pour les stands des associations locales, caritatives et organismes d'Etat et des
collectivités territoriales)
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché
hebdomadaire
Tarif mensuel mail par jour et par
0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,40 €
m linéaire
Tarif occasionnel mail par jour et
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
par m linéaire
Tarif mensuel halle par jour et par
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
m linéaire
Tarif occasionnel halle par jour et
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
par m linéaire
Branchement électricité / jour
1,05 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
Marché bio, équitable et de
producteurs de pays
Le Mètre linéaire sur 4 M de
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
profondeur
Branchement électricité / jour
1,10 €
1,10 €
1,10 €
Fêtes et manifestations
diverses
M linéaire de plein air
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Location d'un stand communal
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
Fêtes foraines
Petit manège
74,00 €
74,00 €
74,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
185,00
Grand manège
185,00 €
185,00 € 188,00 € 188,00 €
188,00 €
€
Stand forain /m linéaire

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

550,00 €

550,00 €

555,00 €

555,00 €

555,00 €

222,00 €

222,00 €

225,00 €

225,00 €

225,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Carnaval d'hiver
Grand manège
Petit manège
Stand forain / mètre linéaire
Brocante
mètre linéaire (particulier)
Emplacement sous la halle
(professionnel)
Manèges occasionnellement
semaine
Petit manège enfantin
Cirques
Règlement de voirie
Droits de stationnement (le m²)
URBANISME
Reproduction du plan
d'occupation des sols (PLU)

550,00
€
220,00
€
12,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

74,00 €

74,00 €

74,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

5,00 €

5,00 €

47,00 €

48,00 €

44,00 €
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45,10 €

46,00 €

Après avis favorable de la commission des Finances du 3 décembre 2013, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver les tarifs ci-dessus.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN estime que les droits de place sont trop élevés et qu’afin de relancer
l’attractivité des foires il faudrait les diminuer.
Huguette GAUDOU rappelle que ces droits de place sont inchangés depuis plusieurs années.
Jean-Louis LEJEUNE explique que cette année la mairie a organisé au pied levé la foire aux Châts,
suite à la défection tardive du Goûte-Andouille, qu’il y avait plus d’exposants que l’année précédente
et qu’aucun n’a fait de remarques sur les tarifs.
Le maire rappelle que le choix a été fait de re-dynamiser les fêtes traditionnelles gergoliennes en
accompagnant les festivités et en proposant des animations musicales, ou en regroupant les
manifestations, plutôt qu’en abaissant les tarifs. Cet objectif est d’ailleurs repris dans une fiche action
de l’Agenda 21.
Adopté à l’unanimité

109-2013DEL AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE POUR LES INVESTISSEMENTS 2014
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
BP 2013
Chapitre 20
42 300€
Chapitre 21
1 166 415€
Chapitre 23
914 819€

Autorisations 2014
6 000€
150 000€
150 000€

Budget eau
Chapitre 21
Chapitre 23

BP 2013
221 557€
0€

Autorisations 2014
50 000€
0€

BP 2013
68 500€
2 884 610€

Autorisations 2014
20 000€
200 000€

Budget Assainissement
Chapitre 21
Chapitre 23

Après avis favorable de la commission des Finances du 3 décembre 2013, il est proposé au Conseil
municipal :
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2014 les
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2014 lors de son adoption.
Adopté à l’unanimité

110-2013DEL - REPRISE DES PROVISIONS CONCERNANT LE RECOURS EN
ANNULATION DU LOT N°3 DU MARCHÉ DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Par délibération n°28-2011DEL du 10 mars 2011, le Conseil municipal a constitué une provision dans
le cadre du recours tendant à annuler le marché du lot n° 3 – charpente/couverture - du marché de
restauration de l’église St Étienne déposé par la Sté HURISSE DECOMBAS auprès du tribunal
administratif d’Orléans.
-
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Le tribunal administratif, la cour d’appel administrative, puis le Conseil d’État statuant en cassation ont
rejeté la demande de la requérante, ainsi la provision n’a plus lieu d’être.
Après avis de la commission des Finances du 3 décembre 2013, il est donc proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
- reprendre la provision d’un montant de 20 000 €,
- il est précisé que cette reprise fait l’objet d’une inscription au compte 7875 « reprise sur provisions
pour risques et charges exceptionnelles » dans la décision modificative présentée au Conseil ce jour.
Adopté à l’unanimité

111-2013DEL - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE : DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
Changement des menuiseries extérieures de l’école Maternelle
Depuis 2008, la municipalité s’est engagée dans un programme de renouvellement des
menuiseries extérieures de ses écoles. La ville après s’être consacrée aux bâtiments de l’école
Madeleine, souhaite aujourd’hui refaire une partie des menuiseries de l’école maternelle.
-

La description du projet est présentée par Sophie HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.
Le coût des travaux est estimé à 48 610€ HT arrondi à 49 000€ HT pour comprendre les frais
supplémentaires éventuels. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
Sources

Libellé

Montant H.T.

Fonds propres (70%)

Menuiseries

34 300,00 €

État- DETR (30%)

Exercice 2014

14 700,00 €

Total HT

49 000,00 €

TVA

9 604,00 €

TOTAL TTC

58 604,00 €

Après avis de la commission des Finances du 3 décembre 2013, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
o approuver les projets présentés ci-dessus,
o approuver les plans de financement correspondants,
o autoriser le maire à demander le financement aux services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2014.
Mme HÉRON indique que le coût des travaux prévus dans le logement Berry, suite à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires est supérieur à l’estimation des services de la mairie et qu’avant de
soumettre éventuellement aussi ce dossier à la préfecture pour la DETR (date limite 15 janvier), une
commission générale se tiendra pour débattre de ce point.
Adopté à l’unanimité

-

112-2013DEL - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU PAYS FORET D’ORLEANS VAL
DE LOIRE POUR LA VOIE CYCLABLE RUE DES DEPORTES ET ROUTE DE FEROLLES
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Dans le cadre des travaux d’aménagement d’une voie cyclable rue des Déportés et route de Férolles,
ayant pour but de faciliter l’accès du collège, il est proposé au Conseil municipal de solliciter une
subvention avec accord de préfinancement auprès du Pays Forêt Val de Loire.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DÉPENSES

RECETTES

Travaux en euros
H.T.

6 093,00 €.

Subvention « Pays Forêt
d’Orléans Val de Loire » 25 %

T.V.A.

1 194.23 €

Autofinancement dont T.V.A.

1 523,25 €.

5 763.98 €.
Total T.T.C.

7 287,23 €.

Total T.T.C.

7 287,23 €.

Alain MARGUERITTE demande si la commune peut intervenir sur une voie d’intérêt communautaire
gérée par la Communauté de Communes des Loges.
Joël HOURDEQUIN explique que la signalisation verticale est du ressort de la police du maire et est
de ce fait de la compétence de la commune.
Adopté à l’unanimité

113-2013DEL - AVENANT À LA CONVENTION TRIPARTITE AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL
ET LE COLLÈGE POUR LA REVALORISATION DES TARIFS HORAIRES RELATIF À
L’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
À compter du 1er janvier 2014, la convention conclue pour une durée de 3 ans (2011- 2013) entre la
Commune, le collège du Clos Ferbois et le Département, pour l’utilisation des locaux sportifs, arrivera
à son terme.
-

En raison du renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (Commune et
Département), ainsi qu’en raison du souhait du Département de mener une étude sur le sujet, le
département propose à titre transitoire un projet d’avenant à l’actuelle convention.
Cet avenant a pour objectif :
- de proroger de 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2015 la convention,
- et de réactualiser le barème forfaitaire d’indemnisation de 2,73 % pour les 2 ans (variation identique
aux périodes précédentes).
Après avis favorable de la commission des Finances du 3 décembre 2013, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver l’avenant ci-joint en annexe n°1.
Adopté à l’unanimité

114-2013DEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS POUR LE 1ER JANVIER
2014 : CRÉATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION À TEMPS COMPLET ET
D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ÈME CLASSE À TEMPS COMPLET
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
-

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,
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Exposé des motifs :
Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir tableau)
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
modification
EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu
tableau au 01/09/2013

GRADE OU EMPLOIS (*)
Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal
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
SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère cl
SECTEUR ANIMATION
Adjoint d'animation 2ème classe
Adjoint d'animation 1ère classe
SECTEUR CULTUREL
Assis.cons. ppal 1ère cl
Assis.cons. ppal 2ème cl
Adjoint du patrimoine 1ère cl
Adjoint du patrimoine 2ème cl
POLICE MUNICIPALE
Gardien de police
Brigadier de police
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EB EP

DONT TNC
NBRE ETP

tableau au
01/01/2014 : 2 postes
adjoint animation, 1
poste budgeté en
administratif
DONT TNC
EB EP
NBRE ETP
1
1

1

1

1
2
1
1

1
1
1

1
2
1
1

1
1
1

3
2
11

3
2
9

1
3
2
12

3
2
9

2

2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3
8
10
27

2
8
9
25

1
3
4

0,54
2,60
3,14

3
8
10
27

2
8
9
25

1
3
4

0,54
2,60
3,14

1
5
0
6

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
5
0
6

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
1

1
1

1
1

1
1

4
2
6

3
2
5

5
2
7

5
2
7

1

0,77

1

0,77

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1

0,51

1
1

1
0

1
1

1
0
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1

0,77

1

0,77

1
0
1

0,51
0,51

0,51

2
TOTAL GENERAL 55
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 55

1
48
48

7

5,30
46,30

2
57
57

1
50
50

7

5,30
48,30

I) Création de 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe à temps complet :
-

Remplacement d’une ATSEM (suite à un départ en retraite) par un adjoint d’animation 2 ème
classe
Création d’un poste d’adjoint d’animation 2 ème classe occupé actuellement par un agent
contractuel pour faire face à un surcroît d’activité
création

date
d’effet

2 adjoints d’animation 2ème classe à
35/35ème

01.01.2014

Coût de cette adaptation : Elle engendre un coût annuel global supplémentaire (régime indemnitaire
+ charges) de 3120 euros.
II) Création de poste pour Avancement de grade au 01/01/2014 :
Création *

date
d’effet

1 adjoint administratif principal de 2ème
classe à 35/35ème

01.01.2014

* Sous réserve de l’avis favorable de la commission administrative paritaire.
Coût de cette adaptation : elle engendre un coût annuel global de 1392 euros.
III) modification de quotité de travail :
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires entraînant une surcharge de travail, il est proposé
d’augmenter la quotité de travail d’un adjoint technique 2ème classe de 4 heures par semaine :
Création *

Date
d’effet

1 adjoint technique 2ème classe à 35/35ème

01.01.2014

*Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, il conviendra de supprimer un poste
d’adjoint technique à 31/35ème
Coût de cette adaptation : elle engendre un coût annuel global de 3576 euros
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité
Adopté à l’unanimité

115-2013DEL - RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS DU
VAL D’ORLÉANS- VAL AMONT : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET,
Par arrêté du 6 février 2012, le Préfet du Loiret a prescrit l’établissement de la révision du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Val d’Orléans Val Amont sur le territoire des 16
communes concernées suivantes : Bou, Châteauneuf sur Loire, Darvoy, Férolles, Germigny des Prés,
Guilly, Jargeau, Marcilly en Villette, Neuvy en Sullias, Ouvrouer Les Champs, Saint Denis de l’Hôtel,
Saint Martin d’Abbat, Sandillon, Sigloy, Tigy et Vienne en Val. (soit une superficie de 15650 ha).
-
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Le phénomène considéré est l’aléa inondation dû aux crues de la Loire par débordement et par
rupture de levée.
La révision des PPRi est devenue nécessaire au regard des évènements récents en matière
d’inondation, de l’évolution des connaissances (données topographiques, modèles numériques et
études de dangers) et de la doctrine nationale réglementaire mais aussi de l’acquisition de données
plus précises sur la Vallée de la Loire.
En application de l’article L562-1 du Code de l’environnement, l’État élabore et met en application les
plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Dans le cadre de l’élaboration de ce document, la poursuite de la procédure nécessite de recueillir
l’avis des Conseils municipaux des communes concernées et des organismes associés sur le projet
de PPRi.
Cette phase de consultation, prévue dans le décret du 4 janvier 2005 et codifiée à l’article R562-7 du
code de l’environnement, est effectuée préalablement à l’enquête publique qui se déroulera à l'issue
des prochaines élections municipales.
Lors des commissions générales du 27 juin et 16 octobre 2013, une première présentation du PPRi a
été faite aux élus (points abordés : la procédure et son avancement, la cartographie, la stratégie
réglementaire et le planning de la démarche).
La note de présentation, le règlement et le plan de zonage relatif à Jargeau du projet de PPRi reçu en
mairie le 12 novembre 2013 ont été transmis aux conseillers municipaux par messagerie ou format
papier pour consultation préalable et le dossier complet est consultable en mairie au service
urbanisme.
Il est rappelé que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude
d’utilité publique. Il est annexé au document d’urbanisme en vigueur et prévaut sur le règlement du
Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme, conformément à l’article L126-1 du code
de l’urbanisme.
Dans le cadre de la consultation officielle des communes, le maire invite le Conseil municipal à
se prononcer sur le document communiqué par les services de l’État constituant le projet de
PPRi.
Ainsi il est proposé aux Conseillers municipaux, conscients du risque auquel le territoire de la
commune est exposé, de bien vouloir prendre acte du projet de PPRi et d’émettre les
observations suivantes :
- la commune de Jargeau est particulièrement impactée par la Zone de Dissipation
d’Énergie (ZDE) : en secteur d’activités (Zone industrielle des Cailloux principalement), ce qui peut
engendrer des conséquences sur la vie économique de la commune et en secteur d’habitation à
l’arrière des digues
- la ville de Jargeau est également impactée par l’aléa très fort vitesse limitant la
constructibilité notamment sur certains axes principaux de la commune
- dans ces deux premiers cas d’évolution, les élus s’interrogent sur la valeur vénale de ces
biens après dépréciation (terrains devenus inconstructibles, impossibilité de reconstruire…) et sur la
prise en charge par les assurances
- sur le côté purement technique, l’attention est portée sur les différentes définitions données
dans le projet de PPRi et celles utilisées dans les règlements locaux, et sur le risque d’incohérence
dans l’application qui pourrait en découler
- la complexité des outils de modélisation utilisés, sans qu'aucune information sur le calcul
des incertitudes ne soit fournie, peut parfois entraîner des effets de seuil difficilement compréhensibles
par les habitants
- parallèlement à l’évolution du PPRi, et en application de la directive inondation, un plan de
gestion des risques inondation (PGRI) est en cours d’élaboration au niveau du bassin, qui sera décliné
localement pour le Territoire à Risque Important (TRI) d'Orléans auquel appartient Jargeau. L'étude
concertée du risque inondation des Vals de l'Orléanais (Ecrivals) et la remise en état du système
d'endiguement proposée dans cette étude, auront également des conséquences sur le territoire de la
commune. Les élus gergoliens s'interrogent sur la multiplication des études et sur la nécessaire
cohérence finale qui doit en ressortir
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- les élus souhaitent également que l'application de ces nouvelles données fasse l'objet
d'une évaluation régulière avec les services de l'État, en y intégrant les résultats des études citées cidessus pour préparer dès maintenant les futures évolutions de ce PPRi.
Nicolas CHARNELET souligne le sérieux du travail des services de l’État et la complexité du dossier.
Alain MARGUERITTE estime que les effets de seuil sont également difficilement compréhensibles par
les élus.
Le maire rappelle que les services de l’État ont organisé plusieurs séances de concertation
(communes avec la ville de Darvoy) et se sont rendus disponibles pour répondre au mieux aux
attentes de la ville, mais qu’il ne s’est agit aucunement d’une négociation entre l’État et la commune.
Ce dossier est piloté par les services de l’État qui disposent des compétences techniques.
Les services de l’État ont présenté ce projet aux entreprises de la zone des Cailloux le 19 juin et aux
élus le 16 octobre dernier.
La ville est également très contrainte dans la construction des projets ou le développement de la
commune, à titre d’exemple, il est rappelé que faute de pouvoir construire la station d’épuration sur le
territoire communal en raison du PPRi, la ville doit construire celle-ci sur la commune de Sandillon.
Pierre LAMBERT s’interroge sur le devenir de la zone industrielle.
Le maire indique que la commune se préoccupe de cette zone et que des échanges réguliers ont eu
lieu sur ce point avec la préfecture. Si l’implantation de nouvelles activités est impossible dans la zone
de dissipation d’énergie, des possibilités d’extension, certes limitées, existent y compris dans cette
zone pour les activités existantes. Il donne lecture d’articles du projet de règlement concernant la
zone des Cailloux qui permettront sous certaines conditions des extensions, voire des créations (en
dehors de la zone de dissipation d’énergie).
Il précise que sur huit certificats d’urbanisme opérationnels déposés en 2013, cinq ont été acceptés,
un refusé et deux sont en cours d’instruction. Pour les permis de construire, sur cette même période,
un a été accepté, un refusé et le pétitionnaire invité à soumettre une nouvelle proposition et deux
autres en cours d’instruction.
Enfin, le maire indique qu’à l’issue de cette consultation des personnes publiques qui doit s’achever
en janvier, la concertation reprendra à l’issue des prochaines élections municipales au travers d’une
enquête publique qui sera ouverte à tous. La décision d’approbation du PPRi qui reviendra au Préfet,
sera prise après cette enquête publique.
M. GIBEY remercie Mme PELLETIER, responsable de l’urbanisme au sein de la commune, pour son
travail sur ce dossier difficile et son souci d’informer au mieux les demandeurs.
Mme DENOIR et M. HOURDEQUIN ne prennent pas part au vote, ce dernier étant propriétaire de
terrains dans la zone des Cailloux..
Adopté à l’unanimité
dont 4 abstentions
(Mme TEISSEIRE-DUJARDIN, MM. LAMBERT, MARGUERITTE et RENAULT par procuration)

116-2013DEL - ACHAT DU TERRAIN POUR LA STATION D’ÉPURATION À SANDILLON
Dans le cadre du projet de construction de la station d’épuration de Jargeau sur le territoire de
Sandillon, la commune envisage, en accord avec le propriétaire, d’acquérir une partie du terrain
attenant à l’actuelle station du syndicat d’assainissement, c'est-à-dire 8 100 m² environ de la parcelle
cadastrée section ZE n°68.
Le maire demande au Conseil :
 d’approuver l’acquisition du terrain nécessaire à l’implantation de la future station
d’épuration sur la commune de Sandillon : soit 8 100 m² à prendre sur la parcelle cadastrée
section ZE n°68, propriété de la Commune de Sandillon, conformément au plan ci-joint en
annexe n°2, (surface à confirmer après bornage)
 d’autoriser la ville de Jargeau à mandater, à ses frais, un géomètre afin qu’un bornage soit
réalisé
 de l’autoriser à signer l’acte d’acquisition de ce bien dans les limites de l'enveloppe de
prix fixée par les services des Domaines à la ville de Sandillon (coût moyen estimé des terres
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agricoles de l'ordre 6000 euros l’hectare), étant précisé que les frais de notaire seront à la
charge de l’acquéreur.
de l’autoriser à signer tout document afférent à cette acquisition.

M. GIBEY remercie les communes de Darvoy et de Sandillon pour leur aide dans la gestion de ce
dossier.
Adopté à l’unanimité

117-2013DEL - AVENANT À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
L’ASSOCIATION MUSICALE DE JARGEAU (AMJ) POUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)
A la demande de la commune de Jargeau, l'AMJ apporte son concours à l'encadrement des activités
périscolaires organisées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. A cette fin, des
professeurs de l'association seront détachés pour animer des ateliers de découverte et d'initiation
musicale auprès des élèves des écoles élémentaires ; soit dans les locaux scolaires, soit dans les
locaux de l'association. Ces ateliers débuteront en début d'année et couvriront toute l'année scolaire
2013/2014.
-

La commune s’engage à verser une participation complémentaire à l’association afin de couvrir le
coût salarial (salaires bruts + charges patronales) des professeurs intervenants, en fonction du
nombre d’heures d’interventions effectuées dans le cadre du projet éducatif local ou territorial.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant avec l’AMJ, cijoint en annexe n° 3.
Adopté à l’unanimité

118-2013DEL - APPROBATION DU RÈGLEMENT POUR LE CONCOURS DU NOUVEAU
LOGO DE JARGEAU PLAGE
Le Comité de pilotage « événementiels » souhaite changer le logo de Jargeau Plage. Afin de donner
un attrait supplémentaire à la manifestation, il est proposé de faire participer la population.
Dans cet objectif, le comité a choisi la forme d’un concours.
-

Après avis de la commission Tourisme du 16 décembre 2013, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver le règlement du concours du logo de Jargeau Plage, ci-joint en annexe n°4.
Le règlement a été transmis par e-mail après étude par la commission Tourisme du 16
décembre 2013.
Mme TEISSEIRE-DUJARDIN demande pourquoi le gagnant du concours bénéficiera d’un bon d’achat
pour des loisirs créatifs.
M. PILLIÈRE indique que s’agissant d’un concours « dessiné », il peut être présumé un intérêt des
participants pour le dessin et les arts graphiques, cela permettra au gagnant de s’acheter du matériel.
Adopté à l’unanimité

119-2013DEL - DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
Depuis l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme, celui-ci
n’est plus fait en nombre d’étoiles mais en catégories.
Un dossier a été établi par les services de l’office de tourisme pour demander le classement en 3 ème
catégorie, équivalent au classement une étoile sous l’ancienne réglementation avec quelques
obligations supplémentaires (personnel, signalétique bilingue par exemple).

Compte-rendu Conseil municipal du 19 décembre 2013

15/16

Le dossier proposé de demande de classement a été étudié en Commission tourisme et a émis un
avis favorable. L'office de tourisme de Jargeau satisfait en effet, à tous les critères demandés pour
cette catégorie.
Sur proposition de la commission Tourisme réunie le 16 décembre 2013.
Il est proposé au Conseil municipal :
- de valider la demande de classement de l’Office de tourisme de Jargeau en catégorie 3,
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents affairant à cette demande de classement.
Présentation du dossier par Alain MARGUERITTE, il précise que l’accréditation sera donnée pour 5
ans.
En sa qualité de Président de l’Office de tourisme, il ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité

-

QUESTIONS DIVERSES

- Dates des Conseils municipaux du 1er trimestre 2014 :
 jeudi 23 janvier 2014 (Débat d’orientation budgétaire)
 jeudi 20 février 2014 (Budget Primitif)
Le maire remercie l’ensemble des participants et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Programme mise en accessibilité des bâtiments : achat de matériel pour le gymnase Cherelle et
l’école maternelle à la SOCIETE BROSSETTE pour un montant de 1 275.30€ HT soit 1 525.26 € TTC.
Espace socioculturel - participation au jury de concours de maîtrise d’œuvre :
1.
Sté DENIS VIEUGUE pour un montant de 413.42 € HT soit 494.45 € TTC (une réunion)
2.
AVENSIA pour un montant de 750 € HT soit 897 € TTC (deux réunions)
Voirie :
3.
Panneau pour programme de dévégétalisation : structure à la SA LACROIX
SIGNALISATION pour un montant de 277.97 € HT soit 332.45 € TTC et Ciment à POINT P pour
un montant de 327.68 € HT soit 391.91 € TTC.
4.
Achat et installation d’un candélabre Place du Martroy : à ISI ELEC pour un montant de
5 061.50 € HT soit 6 053.55 € TTC ²
5.
Création d’un carrefour à feux au cimetière : à ISI ELEC pour un montant de 40 059.86 €
HT soit 47 911.59 € TTC ²
Achat d’un car communal : à la SAS FAST CONCEPT CAR pour un montant de 68 561.87 € HT soit
82 000 € TTC
DOCUMENT ANNEXE N°1 – AVENANT A LA CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION DES
LOCAUX SPORTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°2 – STATION D’EPURATION : PARCELLE A ACQUERIR
DOCUMENT ANNEXE N°3 – AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’AMJ
DOCUMENT ANNEXE N°4 – REGLEMENT DU CONCOURS DU LOGO DE JARGEAU PLAGE (EMAIL)
La séance est levée à 22h05
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