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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 21 JANVIER 2014

L’an deux mille quatorze, le vingt et un janvier à vingt heures trente, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le quatorze janvier deux mille quatorze, 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,
Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX,
Mme Caroline LEFÈVRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain
MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Claire JOSEPH.
Absents excusés :
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Dominique VENON,
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT,
M. Jean-Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
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
Remarque faite par M. DE FREITAS et transmise au maire : Lors des débats concernant la
délibération 112-2013DEL, demande de subvention auprès du Pays pour la réalisation d’une voie
cyclable, il a été mentionné le pouvoir de police du maire à propos de la signalisation verticale. La
signalisation comportant également une partie horizontale sur la chaussée, il est proposé de retirer
le mot « verticale » pour ne laisser que le terme signalisation.
M. MARGUERITTE, ayant pouvoir pour Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN rapporte qu’elle
souhaite que soit ajoutée une précision à son commentaire dans la délibération 118-2013DEL
(règlement du concours pour le logo de Jargeau plage). Ainsi, il est ajouté à la suite de l’intervention
de Mme TEISSEIRE « […] loisirs créatifs et pourquoi le prix n’est pas à retirer auprès des
commerçants gergoliens. Il lui est rappelé que comme pour le concours de peinture de l’OTSI, il
apparaissait judicieux de proposer un bon d’achat « artistique » s’agissant d’un concours créatif, et
qu’il n’existe pas de magasin proposant ces produits à Jargeau.
Après ces modifications, le compte rendu du 19 décembre 2013 est adopté à l’unanimité.

1-2014DEL BUDGET COMMUNE 2013 : DECISION MODIFICATION N°4 (DM4)
Afin de régulariser un dégrèvement sur la perception d’une taxe sur logements vacants non due, il
est nécessaire de prévoir les crédits nécessaires pour un montant de 509€ (article D7391172), à
prendre sur l’article R73111.
Après avis favorable de la commission des Finances du 14 janvier 2014, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

2-2014DEL DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014
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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.
Les éléments ci-dessous sont présentés par Mme GAUDOU, adjointe déléguée aux finances.
Ce débat permettra
1- De resituer le contexte économique et financier dans lequel il intervient
2- D’examiner les principales dispositions de la loi de finances 2014 qui peuvent impacter le
budget des communes
3- D’examiner la situation financière de la ville de Jargeau
4- De débattre des orientations budgétaires proposées pour l’année 2014 pour la ville de
Jargeau
LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
Le produit intérieur brut et les prévisions de croissance
La loi de finances pour 2014 est bâtie sur une prévision de croissance de +0,9 % en 2014,
conformément aux prévisions du consensus des économistes et des organisations internationales.
Le déficit de l’État pour 2014 est évalué à 3,6 % du PIB, en amélioration de 0,5 % du PIB par rapport
à 2013.
L’inflation
Le chiffre retenu pour l’établissement du budget de la France pour 2014 est de 1,3%
2010
2011
2012
2013
2014
Prévisions gouvernementales
1,2%
1,5%
1,7%
1,8%
1,3%
Inflation réellement constatée
1,5%
2,1%
2%
0,7% de nov. à
nov.
La dette publique
ème
La dette publique représente 89,70% du PIB fin du 3ème trimestre 2012 et 92,70% à la fin du 3
trimestre 2013 selon les données de l’INSEE.
À la fin du troisième trimestre 2012, la dette publique s’établit à 1 818 milliards d’euros et à 1 900,80
ème
milliards d’euros à la fin du 3
trimestre 2013
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La dépense publique
Depuis 2008, le gouvernement établit une programmation triennale des dépenses publiques.qui
fixe notamment un plafond global de dépenses, dans lequel doit s’inscrire l’élaboration de la loi de
finances
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) était 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 des finances publiques 2012-2017 présente en son article 2 une
trajectoire de redressement des comptes publics vers l’équilibre des comptes publics en 20162017
Fin 2012, le déficit public notifié s’élève à 4,8 % du PIB, la dette notifiée à 90,2 % du PIB. Ce taux
devrait atteindre un pic fin 2014 (95,1% du PIB selon le Ministre des finances Pierre Moscovici).
LA LOI DE FINANCES POUR 2014
1.

2.

Rappel historique
 Loi de finances 2010 : « suppression » de la taxe professionnelle
 Loi de finances 2011 : gel des dotations de l’Etat
 Loi de finances 2012 : réforme des dispositifs de péréquation
Objectif poursuivi par cette loi de finances

Le gouvernement a fixé pour principaux objectifs au projet de loi de finances pour 2014 le
retour à la croissance et l’emploi.
Selon les prévisions du gouvernement, le PLF devrait permettre de limiter les dépenses publiques
afin de modérer l’effort structurel. Une économie globale de 15 milliards d’euros au total pourrait être
réalisée, dont 9 milliards d’euros sur l’État et 6 milliards d’euros sur la sphère sociale.
Cet effort au niveau des dépenses publiques permettrait de stabiliser le poids des prélèvements
obligatoires dans l’économie. La hausse des prélèvements obligatoires se limiterait à 3 milliards
d’euros en 2014, contre 20 milliards d’euros par an en moyenne sur les trois dernières années.
3.

Principales mesures de la Loi de Finances 2014

Le soutien à la compétitivité des entreprises par :

l’augmentation du taux des coûts des entreprises pris en charge par le crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE) de 4 à 6 % ;

la suppression de l’imposition forfaitaire annuelle ;

l’allègement de l’imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières.
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Le soutien au pouvoir d’achat des ménages par :

la ré indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation ;

la revalorisation de la décote de 5 % ;

la revalorisation du RSA ;

l’extension des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz ;

la revalorisation des plafonds de la CMU-C.
Le soutien à l’emploi par :

la création de 150 000 emplois d’avenir ;

la signature de 100 000 contrats de génération ;

la consolidation de 340 000 contrats aidés non marchands ;

la création de 8 984 postes et 30 000 contrats aidés dans l’enseignement.
Contribution Climat Énergie :
Augmentation des taxes intérieures sur la consommation (TIC) des produits énergétiques
polluants en fonction de leurs émissions de CO2 dite nouvelle fiscalité verte (gaz naturel, fuel
lourd et charbon).
4.
Les grandes lignes de la Loi de Finances

Elle prévoit de ramener à 3,6% du PIB le déficit public de la France l'an prochain. Pour
ce faire, de nombreuses économies sont prévues, ainsi qu'une stabilisation des prélèvements
obligatoires pour les entreprises. Celles-ci bénéficieront du crédit d'impôt pour la compétitivité
et l'emploi à hauteur de 10 milliards d'euros - avec la hausse de la TVA au 1er janvier déjà
votée

L’ensemble des dépenses de l’état baisse en volume de 1% sur 2013-2015 (du fait de la
maîtrise de la dette).

Les effectifs sont stabilisés sur la durée du quinquennat

Les collectivités territoriales ont pris part à l’effort collectif via la stabilisation en
2013 des concours de l’état. En 2014 c’est une baisse de 1,5 milliard d’euros (puis de 1,5
milliard d’euros à nouveau en 2015) ce qui représente une diminution des concours de
l’État d’environ 3,1% par an.
Cet effort doit s’accompagner d’un renforcement important de la péréquation en vue d’assurer
la solidarité entre collectivités.
La loi de finances met ainsi en œuvre le pacte de confiance et de responsabilité conclu avec
les collectivités locales en concentrant l’effort sur le bloc communal.
Le calcul prendra en compte les recettes réelles de fonctionnement constatés aux comptes
administratifs 2011.

Les concours de l’état seront gelés sauf pour le FCTVA (le taux de compensation
forfaitaire sera fixé à 15,761% au lieu de 15,482%) et la Dotation de Compensation de la
réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)
5. L’impact sur les collectivités territoriales
Pour participer à l’effort de redressement des finances publiques,
 l’enveloppe 2014 des concours aux collectivités locales est stabilisée en valeur à celle
de 2012 (sauf pour le FCTVA)
 baisse de 1,5 milliard d’euros des dotations de l’Etat (puis de 1,5 milliard d’euros à
nouveau en 2015) ce qui représente une diminution des concours de l’État
d’environ 3,1% par an.
 les dotations liées à la réforme de la Taxe Professionnelle doivent être maintenues
 les nouveaux dispositifs en faveur des collectivités pauvres dans le cadre de la
péréquation verticale sont modifiés
Cet effort s’accompagne d’un renforcement de la péréquation :
 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.
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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.
En 2014 les critères de prélèvement sont modifiés - l’effort fiscal minimum pour bénéficier
d’un versement serait porté de 0,75 à 0,85 et le plafond de prélèvement passerait de 11%
des ressources fiscales à 13% - le critère du revenu par habitant sera pris en compte à
hauteur de 25%)


Augmentation de la Dotation de Solidarité rurale (DSR) et de la Dotation de solidarité
Urbaine (DSU) pour les communes urbaines les plus en difficulté.

6. Rappel en matière de TVA
ème
Les lois de finances initiales 2013 et 3
rectificative pour 2012 ont impliqué une hausse des taux
er
d’imposition au 1 janvier 2014
• Le taux normal passe de 19,6% à 20%
• Le taux intermédiaire passe de 7 à 10%
• Le taux réduit est maintenu à 5,5%

LES FINANCES DE LA COMMUNE
1. L’état de la dette
L’encours de la dette n’a cessé de diminuer pour passer de 410 € par habitant en 2001 à 147 € en 2008.
L’emprunt de 2007 destiné à financer la restructuration de la Mairie, débloqué fin 2008 porte, pour
2012, l’encours de la dette à environ 275 € par habitant et pour 2013 à environ 245 € (moyenne
nationale 2011 595 € par habitant)
.
Emprunt
Terrain salle
des fêtes
(nov 2005, 10
ans)

Taux

(déc. 2008, 15
ans)

2009

2010

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

2,78% CE

Intérêts
Capital
Mairie

2008

500000

4,48% CE

Intérêts
Capital
Montant du
remboursement
annuel

1 300000

183279 275169 207239 192114 186841 181570 176296 171023 116272
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2. 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.
TH
2010
13,31%
2011
13,98%
2012
13,98%
2013
13,98%
2014
13,98%
Il est proposé de maintenir ces taux pour 2014

TFPB
23,42%
24,59%
24,59%
24,59%
24,59%

TFPNB
51,86%
54,45%
54,45%
54,45%
54,45%

PERSPECTIVES 2014
Si les collectivités comprennent la nécessité de participer au retour de l’équilibre des
finances publiques pour financer la croissance et l’emploi, elles ont de plus en plus de
difficultés à dégager de manœuvre pour continuer à investir.
1. L’accès au crédit bancaire
 2008 : Crise financière caractérisée par la chute de Lehman Brothers
 2011-2012 : Chute de Dexia
 Après une période de difficulté à l’accès bancaire (resserrement des offres, diminution de la
durée des crédits, absence d’offre sur des financements pluriannuels), le retour du crédit
pour les collectivités locales semble désormais possible. Les taux à ce jour (notamment à
court terme) restent faibles.
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 a facilité 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 est
ème
important malgré une aide de l’État la première année qui semble également actée pour la 2
année de mise en place et l’aide de la CAF si des critères d’encadrement sont respectés.
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3. 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.
4. Lancement de la révision des valeurs locatives pour les locaux d’habitation
La réforme engagée actuellement de manière expérimentale ne touchait que les locaux
professionnels. En fonction des résultats de l’expérimentation, la révision des valeurs locatives des
locaux d’habitation va être engagée pour une mise en œuvre de la réforme attendue pour
2018/2019.
5. Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
Traditionnellement les bases de TFB, TFNB et de TH sont revalorisées en fonction du pourcentage
de l’inflation prévisionnelle. Pour 2014, revalorisation de 1,09%.
LES OBJECTIFS
Après l’adoption de l’agenda 21 par le Conseil municipal, sa présentation aux habitants en avril 2012
et la reconnaissance par la labellisation de son agenda 21 local par le ministère de l’écologie au
cours de l’été 2013, la ville devra continuer à mettre en cohérence son programme d’actions avec le
développement durable.

1. En matière d’investissements, l’année 2014 devra à nouveau mobiliser notre énergie et
nos finances autour de chantiers importants :
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 et le jury de concours réuni en décembre 2013 a choisi 3 concurrents chargés
de concevoir et de dessiner des projets.
L’année 2014 devrait voir l’attribution du marché de maitrise d’œuvre attribué et l’obtention du
permis de construire.
La construction devrait se réaliser sur la période 2015-2016.
 La poursuite des travaux de l’église avec la recherche de financements, le contentieux en
cours étant actuellement terminé (390 000 € figurent actuellement en restes à réaliser sur cette
opération).
 La construction d’un bâtiment dans l’enceinte de l’école Berry, destiné à accueillir les
enfants dans le cadre de la prise en compte des rythmes de l’enfant pour y exercer des
activités périscolaires ou pour participer aux temps d’activités périscolaires


Les autres investissements sont orientés vers l’accessibilité et 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.

2. En matière de fonctionnement
Comme pour 2013, il conviendra de contenir les dépenses de fonctionnement afin de
permettre de dégager un autofinancement suffisant.
Une exception prévisible : le budget salaires
 Participation de la commune à la protection sociale des agents
 Recrutements dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
 Participation à la lutte contre le chômage par le biais des contrats d’avenir
 Suppression de la journée de carence
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Avancement d’échelon, de grade et promotion interne

3. Un programme d’action en cohérence avec le développement durable
L’année 2013 a vu la ville obtenir la labellisation de son agenda 21 local par le ministère de
l’écologie. Par ailleurs, cet agenda 21 a été mis à jour fin 2013 : une occasion de faire le point sur
les nombreuses actions déjà mises en œuvre en respectant les critères du développement durable
et sur celles à réaliser à court terme. L’agenda 21 locaI offre un cadre de travail à la collectivité et à
ses habitants pour mettre en œuvre les concepts de développement durable.
L’ensemble des projets proposés au Conseil municipal est analysé dans ce cadre.
Une manière de définir le développement durable : les 5 défis du Ministère de l’Écologie
1 La lutte contre le changement climatique
2 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
3 La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations
4 L’épanouissement des êtres humains et qualité de vie
5 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
Ces défis sont repris dans les 6 axes retenus par l’ensemble des acteurs ayant participé à la mise en
place de l’agenda 21. Ils se déclinent ainsi :
Axe 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens : supports de dynamisme et d'attractivité
Axe 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau
Axe 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Axe 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
Axe 5 : Une ville solidaire soucieuse de l'épanouissement de ses habitants
Axe 6 : Une mairie exemplaire
Les projets de la ville de Jargeau pour 2014 et l’année suivante : budget général
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de dynamisme et d’attractivité
1.1 Développer depuis la Loire,
politique cohérente, visible, durable

une

ème

Renouveler pour la 5
fois, 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 2014 devrait permettre de poursuivre les
travaux d’aménagements des bords de Loire
engagés en 2013.
Après les travaux de dévégétalisation, la mise en
place d’une rampe d’accès partielle et l’installation de
poubelles de tri sélectif, l’année 2014 et la suivante
devraient voir l’aménagement complet de l’espace
allant de la culée de l’ancien pont au camping (avec
la poursuite de la mise en place d’une rampe d’accès
et l’installation de toilettes sèches).

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

Soutenir les animations en centre-ville.

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.
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1.5 Préserver les richesses du bâti de
Jargeau

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

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

Réhabiliter le coin pique nique en bord de Loire
près de la plage (voir Axe 1 1.1).
Pour mémoire : Renouveler pour une période de 3
semaines « Jargeau plage ».
Faire vivre l’agenda 21.
Poursuivre les réunions thématiques avec les
habitants lors de projets locaux.
Faire participer les habitants au travers de groupes
de travail ou des comités de pilotage.
Continuer à faire vivre et évoluer le site internet en
y intégrant de nouvelles fonctionnalités.
Étendre les surfaces non traitées dans le cadre de
l’objectif zéro pesticide rue des Maraîchers, chemin
du Morvan, rue du chemin Bessier et rue du Clos
du Mignois et inciter les particuliers à en faire de
même.
Promouvoir l’éco responsabilité au cours des
manifestations organisées sur le territoire
communal.

AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
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

Après une première phase de travaux en décembre
2013 pour le secteur rue des Limousins / rue
Octave Piédon/ rue des Déportés/ rue Papelard
pour la mise en sécurité du carrefour, il convient de
poursuivre l’aménagement d’une circulation douce :
bassins d’infiltration des eaux pluviales (crédits en
restes à réaliser 2013), mise en place de pistes ou
de voies cyclables, aménagement ou non de feux
complémentaires …).
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.

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).
Prolonger la rampe pour personne à mobilité
réduite lors de « Jargeau plage » par rapport à
l’achat de 2013.
Abaisser les trottoirs pour les passages piétons à
chaque réfection de rue.
Poursuive l’installation de mobilier urbain adapté
aux personnes âgées et à mobilité réduite (bancs
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publics, barres d’appui, chaises,..).

3.3 Participer à l’augmentation du parc de
logements sociaux et de logements en
accession à la propriété pour les ménages
à revenus modestes

Favoriser l’implantation de logements sociaux en
centre ville en libérant de l’espace foncier
communal

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

4.3 Améliorer le geste de tri et réduire les
déchets à la source
4.4 Assurer une gestion durable de la
ressource en eau

Aménager l’espace du bord de Loire situé entre la
culée de l’ancien pont et le camping

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.
Valoriser les déchets du marché hebdomadaire
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.
Poursuivre l’aide aux classes de découverte.
5.1 Être à l’écoute et accompagner les
Renouveler le séjour « jeunes » d’une semaine en
jeunes
vacances.
Poursuivre l’opération « bourse au permis de
conduire »
Maintenir les actions existantes et reprogrammer
5.2 Renforcer les services aux plus âgés et
pour 2014 l’action « seniors en vacances » à
développer le lien intergénérationnel afin
l’intention de nos aînés à revenus modestes en
de prévenir l’isolement
partenariat avec d’autres communes.
Recevoir les enfants et les jeunes dans des locaux
5.4 Permettre une meilleure articulation
fonctionnels et bien équipés : construire un
des différents temps de vie autour de
nouveau bâtiment dans l’enceinte de l’école Berry.
l’enfance
Pérenniser la mise en place de la semaine de 4,5
jours dans le cadre du réaménagement des
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rythmes scolaires.
Poursuivre l’objectif de réalisation des jardins
5.5 Faciliter l’accès des populations
familiaux.
fragilisées à l’accompagnement social
Augmenter la subvention au CCAS.
Poursuivre le travail effectué en direction des
jeunes avec la Mission Locale de l’Orléanais pour
l’emploi.
Autre grand projet immobilier attendu par les
5.6 Permettre le développement et
Gergoliens, la construction d’un espace culturel
l’enrichissement de l’offre socioculturelle
destiné à remplacer la salle polyvalente, largement
utilisée depuis mais dont les fonctionnalités sont
maintenant inadaptées à la taille de notre
commune.
Ce projet se poursuit et le jury de concours réuni en
décembre 2013 a choisi 3 concurrents chargés de
concevoir et de dessiner des projets.
L’année 2014 devrait voir le marché de maitrise
d’œuvre attribué et l’obtention du permis de
construire.
La construction devrait se réaliser sur la période
2015-2016.
Entretenir les installations sportives mises à disposition des scolaires et des associations.
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 depuis 2012 au budget).
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

Acquérir du matériel adapté en fonction des
besoins

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

Mettre en service le véhicule « propre » mis à
disposition des services techniques de la ville grâce
à la publicité d’annonceurs locaux

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
ème
(service civique pour Jargeau plage, stage de découverte en 3
du collège).
Favoriser les échanges (humains, matériels…) avec les communes proches.

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
er
débloqués au 1 janvier 2011 Taux fixe à 2,07% - Amortissement du capital progressif à échéances
constantes
OBJECTIFS
 Maintenir le prix de l’eau à un niveau supportable.
3
Le prix du m d’eau assainie est de 3,49 € (sur la base d’une consommation annuelle
3
3
moyenne de 120 m ), la moyenne nationale s’établissant à 4,15 €/m (eau, assainissement
et taxes comprises).
 Travaux 2014 envisagés :
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Poursuivre le 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

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. A défaut, une
majoration de la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau est appliquée.

Budget assainissement
OBJECTIFS
3

Maintenir le prix de l’eau assainie à un niveau supportable. Le prix du m d’eau assainie est
3
de 3,49 € (sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 120 m .
3
La part assainissement s’établit à 1,99 €/m.

Reconstruire la station d’épuration
Le dossier présenté au titre de la loi sur l’eau a reçu un avis favorable des services de l’État en juin
2013.
L’utilisation d’une canalisation existante permettra de franchir la digue sans la fragiliser davantage.
La ville de Jargeau a sollicité en fin d’année de manière officielle la ville de Sandillon qui a répondu
3
favorablement à la demande d’achat d’un terrain de l’ordre de 8 000m auprès de sa propre station
d’épuration.
L’objectif pour 2014 est de déposer le permis de construire et de réaliser l’appel d’offres pour la
construction afin de démarrer les travaux début 2015 pour une durée de 18 mois environ.
Deux emprunts ont été mobilisés en août 2013 par anticipation, suite aux incertitudes aujourd’hui
levées qui pesaient sur l’accès au crédit, afin de préparer le financement de celle-ci auprès de la
Caisse d’Épargne.
Montant
Caisse d’Épargne
Caisse d’Épargne

1 168 505 €
549 175 €

Taux

Durée

Montant du remboursement en capital
trimestriel

3,39%
1,93%

15 ans
4 ans

19 500€
34 375€

Une annuité de remboursement est donc à prévoir dès 2014.
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
4.4 Assurer une gestion durable de la
ressource en eau
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construire et de réaliser l’appel d’offres pour la
construction afin de démarrer les travaux début 2015
pour une durée de 18 mois environ.
Restructurer les ovoïdes boulevard Jeanne d’Arc et
rue du Faubourg Berry
Pierre LAMBERT s’interroge sur les possibilités d’intervention de la Commune en faveur des
personnes âgées en perte d’autonomie, (désengagement financier du Conseil général, diminution
des aides de l’Etat…)
Jean-Marc GIBEY indique que malheureusement la Commune ne peut pas pallier aux
désengagement financier des différents organismes sociaux et que le CCAS est là pour traiter des
dossiers difficiles.
Le CCAS au-delà des aides financières, aide également les habitants dans les démarches
administratives, parfois complexes envers toutes les institutions qui peuvent intervenir dans ces
situations.
Nicolas CHARNELET indique que de nombreuses actions ont été menées en faveur des personnes
âgées et des jeunes et qu’elles se poursuivront. Ces personnes ou leurs familles, ainsi que toutes
les personnes en difficulté, ne doivent pas hésiter à contacter le CCAS.

Ce débat ne donne pas lieu à un vote

3-2014DEL DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA PREFECTURE : DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PÔLE D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES A L’ECOLE BERRY
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013, il est apparu
nécessaire, pour un accueil optimal des activités de réfléchir à l’aménagement d’un bâtiment
existant.
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse et a fait l’objet d’une
commission générale à laquelle étaient conviés tous les conseillers le 9 janvier dernier.
Celui-ci, situé dans l’enceinte de l’école élémentaire Berry, est divisé en 2 parties :
- Au rez-de-chaussée, des salles existent déjà pour l’accueil des enfants en périscolaire le
matin. Ces salles accueillent également dans un souci de mutualisation des locaux, les activités
musicales des élèves. Le RASED dispose également de 2 bureaux.
- A l’étage : un logement
Dans un premier temps, la municipalité a estimé que la transformation du logement en ERP
suffirait à accueillir les enfants dans de bonnes conditions (sécurité et règles d’encadrement), mais
les coûts d’aménagement et de restructuration liés aux normes en vigueur (création d’un escalier
extérieur, changement des menuiseries, individualisation du système de chauffage…) se sont
avérés trop coûteux par rapport à l’estimation vénale du bien (de l’ordre de 260 000 euros). Le
montant estimé des travaux représentant le double de l’estimation du bâtiment complet par le
service des Domaines (130 000 euros). Une solution par phases pour étaler la dépense sur deux
exercices, serait encore plus ubuesque puisque pour minimiser les coûts de travaux, il faudrait
remplacer la chaudière gaz par des radiateurs électriques et ne pas changer les menuiseries … ce
qui serait absurde.
Ainsi, la municipalité a décidé de construire un nouveau bâtiment, permettant une meilleure
organisation des activités périscolaires.
Celui-ci sera constitué de salles d’activités, de sanitaires, d’un espace réfectoire pour la prise
du goûter.
L’accueil périscolaire sera ainsi organisé matin et soir sur site pour éviter les déplacements et
les nouveaux temps d’accueil périscolaires (situés pour l’école Berry sur le temps de la pause
méridienne) seront assurés dans de meilleures conditions,les effectifs ne permettant pas un accueil
optimal aujourd’hui.
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L’ancien bâtiment, libéré de toute utilisation, pourrait alors être mis en vente, les coûts de
restructuration étant trop élevés pour un usage collectif.
La création de ce nouveau local dans l’école Berry ne remet pas en cause, à long terme, le
regroupement des écoles primaires sur le site de Madeleine, qui ne peut être envisagé d’ici 10 à 15
ans, compte tenu des grands investissements prévus par ailleurs (espace socio-culturel et station
d’épuration).
Cette nouvelle construction sera également plus économe en énergie et plus durable car
soumise à la réglementation RT 2012.
Le coût des travaux est estimé à 435 800€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
Sources

Libellé

Fonds propres (65%)

Pôle d’activités

État- DETR (35%)

Exercice 2014

Montant H.T.
283 270,00 €
152 530,00 €

Total HT

435 800,00 €

TVA (20%)

87 160,00 €

TOTAL TTC

522 960,00 €

Après avis des commissions des Finances du 14 janvier 2014 et Générale du 9 janvier 2014, il est
proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
 approuver les projets présentés ci-dessus,
 approuver les plans de financement correspondants,
 autoriser le maire à demander le financement aux services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2014.
Adopté à l’unanimité
(Abstention de Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN représentée par M. Pierre LAMBERT)

4-2014DEL DEPOT D’UNE AUTORISATION D’URBANISME POUR LA CONSTRUCTION
D’UN POLE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES A L’ECOLE BERRY
Dans le cadre de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires, un projet de construction d’un pôle
d’activités périscolaires dans la cour de l’école sise 2A rue Serin Moulin est envisagé afin d’accueillir
les enfants de l’école Berry.
La commune souhaite construire un bâtiment aux normes accessibilité et sécurité comprenant des
salles d’activités, un réfectoire, des bureaux et sanitaires.
Cette nouvelle construction à rez-de-chaussée s’inscrira simplement dans l’ensemble scolaire du fait
de l’emploi de matériaux traditionnels.
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 les
autorisations d’urbanisme réglementaires correspondantes.
Adopté à l’unanimité
(Abstention de Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN représentée par M. Pierre LAMBERT)
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5-2014DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LA REALISATION D’UNE
FRESQUE SUR LE PIGNON DE L’ECOLE MADELEINE
Dans le cadre d’un projet scolaire à l’Ecole Madeleine, la réalisation d’une fresque sur le pignon
ouest du bâtiment implanté sur les parcelles cadastrées section AH n°121, 107 et 267 est envisagé.
Ce projet sur le thème de « l’art urbain » sera implanté dans la cour de l’école et non visible du
domaine public.
Le maire demande au Conseil de valider le principe du projet et 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 les autorisations d’urbanisme réglementaires correspondantes.
Adopté à l’unanimité

6-2014DEL CONSTITUTION D’UN COMITE TECHNIQUE COMMUN (COMMUNE, CCAS,
SYNDICAT SCOLAIRE (SISS))
Le maire, rappelle à l’assemblée :
Que conformément à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Comité Technique est créé
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de
chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents,
Qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un
Comité Technique unique, compétent à l’égard des agents de la collectivité et de (des)
établissement (s), à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents,
Considérant que le scrutin pour l’élection des représentants du personnel est prévu le 4 décembre 2014,
Considérant l’effectif de la Commune
Considérant l’effectif du CCAS
Considérant l’effectif du SISS

: 52 agents
: 1 agent
: 1 agent

Effectif des fonctionnaires
et des non titulaires)

Le maire propose à l’assemblée :
La création d’un Comité Technique commun pour les agents de la Commune, du CCAS et du SISS
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :
- La création d’un Comité Technique ;
- Ce Comité Technique Paritaire est compétent pour les agents de la Commune, du CCAS et
du SISS.
Adopté à l’unanimité

7-2014DEL
APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA PROPAGANDE DES
ELECTIONS MUNICIPALES AVEC LA PREFECTURE
Dans le cadre de l’organisation des élections municipales qui se dérouleront les 23 et 30 mars 2014
en vue de l’élection de conseillers municipaux et communautaires, l’Etat confie, pour le compte et
sous contrôle de la commission de propagande à la commune de Jargeau la charge de mettre sous
plis la propagande et de libeller les enveloppes (fournies par la Préfecture).
Une enveloppe forfaitaire d’un montant brut de 0,25 € par électeur inscrit sera déléguée à la
commune de Jargeau en contrepartie.
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Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n° 1.
Adopté à l’unanimité

8-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT «
AIDE
SPECIFIQUE
RYTHMES
EDUCATIFS »
OU
TEMPS
D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la Caisse d’allocations familiales
participe financièrement aux 3 heures hebdomadaires nouvellement prises en charge par la ville.
A la rentrée 2013, le dispositif n’était pas arrêté.
er
Afin de régulariser la période du 1 septembre au 31 décembre 2013, la Caisse d’allocation
demande la validation d’une convention spécifique à ces nouveaux temps périscolaires.
Les documents administratifs nécessaires à son approbation ont été communiqués le 13 janvier
2014 et même s’il apparaît surprenant de délibérer après la date d’effet de la convention, il est
préférable de valider celle-ci pour obtenir les financements.
Celle-ci définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide spécifique- rythmes
éducatifs » pour les écoles élémentaires et maternelle de Jargeau.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe (en
annexe n° 2) ainsi que les renouvellements ou avenants à celle-ci.
Adopté à l’unanimité


RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Portant sur l’inhumation dans un terrain existant sur la concession C2, R6, T4. La famille devra
s’acquitter des frais d’un montant de soixante-neuf euros. La somme sera versée au receveur
municipal.
Portant sur l’inhumation dans un terrain existant sur la concession C2, T26. La famille devra
s’acquitter des frais d’un montant de soixante-neuf euros. La somme sera versée au receveur
municipal.
Notification du Marché d’assurances de la Commune de JARGEAU :
- les lots n°2 (responsabilité civile générale), et n°3 (assurance flotte automobile) à la Sté,
SMACL Assurances sise 141, avenue Salvador Allende à 79 031 NIORT CEDEX,
le lot 2 pour un montant de 3.904,44€ HT soit 4.669,71 € TTC et pour le lot 3 3.944,85 € HT
soit 4.718,04 € TTC,
- les lots n°4 (protection juridique générale), et n°5 (protection juridique pénale des agents
territoriaux et des élus) à la Sté SARRE & MOSELLE, sise 17 avenue POINCARE à 57401
SARREBOURG, le lot 4 pour un montant de 741,80 € HT soit 887,19 € TTC et pour le lot
133,58 € HT soit 160 € TTC.
- Le lot n°1 a été déclaré infructueux et va être relancé.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION AVEC LA PREFECTURE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION AVEC LA CAF

La séance est levée à 22h05
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c

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 20 FEVRIER 2014

L’an deux mille quatorze, le vingt février à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le treize février deux mille quatorze, 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, Mme Sylvaine MANCEAU, 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 :
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Jean-Marie BRULEY ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
Mme Caroline LEFÈVRE,
M. Jean- Claude RENAULT,
M. Sylvain BRUSSEAU.
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 21 janvier 2014 est adopté à l’unanimité (abstention de Mme Carole TEISSEIREDUJARDIN absente à cette séance).

9-2014DEL COMPTE DE GESTION 2013 : COMMUNE
Le maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013 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 2012, 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,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur municipal, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableau en annexe n°1.
Adopté à l’unanimité


10-2014DEL COMPTE DE GESTION 2013 : EAU
Le maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013 du budget eau
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
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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,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 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

11-2014DEL COMPTE DE GESTION 2013 : ASSAINISSEMENT
Le maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013 du budget assainissement
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 2013 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


12-2014DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : COMMUNE
Le compte administratif 2013 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
(total)

4 075 972,94

4 554 785,29

478 812,35

Investissement
(total)

1 016 085,50

1 253 162,00

237 076,50

002 Résultat
reporté N-1

640 109,97

640 109,97

001 Solde
d’Invest. N-1

324 328,11

324 328,11

TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Recettes

Résultat/Solde

Fonctionnement
Investissement

4 075 972,94
1 016 085,50

5 194 895,26
1 577 490,11

1 118 922,32
561 404,61

RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes
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Fonctionnement
Investissement

1 180 420,00

129 800,00

- 1 050 620,00

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
DEFICIT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

1 118 922,32
- 489 215,39

Voir tableau récapitulatif en annexe n°4.
Globalement l’année 2013 fait état d’un résultat satisfaisant mais décroissant. Le déficit
d’investissement atteint près de 490 000€
Il est constaté une augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,5%. Cette augmentation est
due à une hausse mesurée des charges de personnel (+2,5%), et aux autres charges de gestion
courante (4,2%). Les charges à caractère général augmentent légèrement, (+2,3%), étant entendu,
qu’une grande part de cette augmentation est due aux charges d’énergie électrique, à l’eau et
l’assainissement et à la multiplication des contrats de prestations de services, d’entretien et de
maintenance...
Les charges financières continuent de diminuer (-10%).
Les dotations aux amortissements augmentent (valorisation du patrimoine immobilier suite aux divers
investissements).
Les recettes de fonctionnement diminuent légèrement (-1,7%), malgré la vente de l’appartement de la
Poste pour près de 140 000€. (Sans cette vente, la diminution aurait atteint 4,6%)
Il faut noter la baisse de 10% des dotations et diverses participations et compensations, ainsi que des
revenus des immeubles qui baissent de 23% (plus de perception de loyer du logement faubourg Berry
et des maisons boulevard du Saumon).
Les impôts et taxes restent stables (+0,9%) malgré une baisse de 12% des droits de mutation
(contexte immobilier difficile).
Les taux de réalisation sont bons, malgré un faible taux de réalisation des dépenses d’investissement,
dû essentiellement aux reports des crédits sur l’année 2013 notamment des projets de l’église et de
l’espace culturel.

Taux de réalisation dép. fonctionnement
Taux de réalisation dép. 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%

2013
85,4%
90%
108,8%
53%

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Comparativement entre 2012 et 2013 les charges, réparties par chapitre, restent plutôt stables (hors
charges de personnel et opérations d’ordre). Les dépenses réelles n’augmentent que de 2,5%, les
grosses augmentations étant compensées par des baisses sur bon nombre d’articles.

CR CONSEIL MUNICIPAL DU 20/02/2014

Page 3 sur 25

Comparaison des Dépenses de Fonctionnement entre 2013 et 2012
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A – Les charges à caractère général
Globalement les charges à caractère général augmentent de 2,3%.
Pris par secteur, il est constaté une augmentation importante du coût des fournitures et de certaines
matières premières avec une hausse significative des dépenses de l’électricité, des fournitures de
voirie et des fournitures administratives.
Les autres (combustibles, carburant, fournitures de petits équipements…) sont en baisse.
Il est constaté une hausse de 21% pour les prestations de services. Les contrôles obligatoires sont
coûteux et de plus en plus nombreux.
Le coût de l’entretien des véhicules a quant à lui baissé cette année. Étant entendu, que l’année 2012
avait vu une nette augmentation par rapport au niveau habituel avec des réparations lourdes.
B – Les charges de personnel
Les charges de personnel augmentent et représentent un peu plus de 51% 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). Deux d’entre eux se terminent.
- l’évolution des carrières des agents a également impacté positivement l’enveloppe
A noter, cependant, l’augmentation est mesurée (+2,3%), car pendant plusieurs mois, les postes de
policier et de fontainier n’étaient pas pourvus. Cela permet ainsi de compenser la hausse significative
de rémunération des non titulaires notamment pour les TAP (+11%).
C – Les autres charges
- les charges de gestion courantes augmentent de 4,16%, en raison de l’augmentation
significative de la participation au SDIS (+3,5%) et au CCAS (7,2%) et des contributions aux
organismes de regroupement (SISS + 10 000€).
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. Il est ici noté,
qu’à l’approche de la mobilisation d’un nouvel emprunt pour l’espace culturel, les charges
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financières augmenteront, et les marges
d’investissement) seront diminuées d’autant.

de

manœuvre

(virement

à

la

section

La rigidité de nos charges structurelles, c'est-à-dire le rapport entre nos recettes de fonctionnement
réelles et nos dépenses obligatoires augmente de 41% à 43,5%. Ainsi, nos marges de manœuvres
diminuent.
L’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 478 000€.
Budget Dépenses de Fonctionnement

13%

1%

27%

0%
0%

6%
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions
Atténuations de produits
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

0%
1%

11%

41%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Comparaison des Recettes de Fonctionnement entre 2013 et 2012
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77
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Elles diminuent globalement de 1,6%.
Les dotations et autres participations diminuent de 10%, malgré la hausse de la dotation de solidarité rurale.
L’incertitude demeure pour l’attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle, celui-ci a
été versé en 2012 et 2013 malgré les annonces de suppression.
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Les autres produits de gestion courante diminuent également (baisse des revenus des immeubles).
La taxe sur l’électricité a progressé de 12%, certainement suite aux températures basses qui se sont
prolongées longuement au printemps obligeant les foyers à se chauffer.
Il faut noter que les ressources de la commune dépendent à 27% des dotations et participations de
l’État ou des autres collectivités territoriales et à 50% des recettes des impôts et taxes.
La part des produits des services et domaines se maintient à 8% malgré une baisse globale.
Les marges de manœuvres de la ville sont donc limitées.
Budget Recettes de Fonctionnement

0%
1%

8%

13%

0%
0%

Produits des services, du domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes

1%

Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
27%

Atténuations de charges
50%

Opé. d'ordre de transferts entre sections
Résultat de fonctionnement reporté

LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
136 700€ ont été consacrés au 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.
870 000€ ont été investis cette année, contre 730 000€ en 2012 :
Les restes à réaliser représentent environ 1 180 000€ : l’église, l’espace socio culturel, le cimetière
étant les projets les plus coûteux....
En ce qui concerne les recettes, les subventions attendues ont pour la plupart été versées.
Demeure en attente, le versement de la subvention DETR (État) pour les travaux d’accessibilité
réalisés à l’école Berry.
Le FCTVA n’a pas été versé en 2013 et est reporté à 2014.
M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Huguette GAUDOU, Première adjointe, préside le débat et le vote du compte administratif 2013.
Après avis de la Commission des Finances du 11 février 2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2013.
Adopté à l’unanimité
(4 abstentions des élus de la minorité)
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13-2014DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : EAU
Le compte administratif 2013 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION
Fonctionnement (total)
Investissement (total)
002 Résultat reporté N-1
001 Solde d’Invest. N-1

Fonctionnement
Investissement
TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

DEPENSES
261 869,85
80 195,13

RECETTES
316 015,00
94 889,67

133 807,39
3 493,52
RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes

133 807,39
3 493,52
Solde

78 000,00
Mandats
émis

Titres émis

- 78 000,00
Résultat/Solde

261 869,85
158 195,13

449 822,39
98 383,19

187 952,54
- 59 811,94

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

Résultat/Solde
54 145,15
14 694,54

DEFICIT

187 952,54
- 59 811,94

Voir tableau récapitulatif en annexe n°5.
Sur cet exercice, il n’y a rien de particulier à signaler. Les dépenses restent stables.
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour les travaux de remplacement des
branchements plomb engagés en fin d’année.
Budget Dépenses de Fonctionnement

28%
35%
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
0%
15%
9%
0%
12%

0%
1%
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Budget Recettes de Fonctionnement

30%

Vente de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Résultat de fonctionnement reporté

1%
0%
0%

69%

M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote du compte administratif.
Mme Huguette GAUDOU, Première Adjointe, préside le débat et le vote du compte administratif 2013.
Après avis favorable de la Commission des Finances du 14 janvier 2014, il est proposé au
Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2013.
Adopté à l’unanimité

14-2014DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2013 s’établit comme suit :
RESULTAT DE L’EXECUTION
Dépenses
Recettes
Fonctionnement (total)
Investissement (total)

246 393,59
163 676,55

345 525,87
1 801 178,54

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

TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

99 132,28
1 637 501,99

564 693,42
738 270,37
RESTE À REALISER
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Investissement

Résultat/Solde

111 400,00

Mandats émis
246 393,59
275 076,55
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12 000,00

Titres émis
910 219,29
2 551 448,91

-

99 400,00

Résultat/Solde
663 825,70
2 276 372,36
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RESULTAT CUMULE
EXCEDENT

DEFICIT

TOTAL PAR SECTION
Fonctionnement
Investissement

663 825,70
2 276 372,36

Voir tableau récapitulatif en annexe n°6.
En fonctionnement, pas de changement significatif, sauf le paiement des intérêts et frais d’emprunts
qui ont été mobilisés.
Les dépenses d’investissement réalisées concernent des changements de regards (Cour Guillerette)
et la réalisation de branchements d’eau usée.
Les restes à réaliser concernent la nouvelle station d’épuration, le remplacement du poste
informatique et le remplacement du dégrilleur de l’ancienne.
Le compte administratif fait ainsi ressortir des excédents de fonctionnement (qui constituent
majoritairement les recettes) et d’investissement confortables.

Budget Dépenses de Fonctionnement

15%

2%
0%

7%

1%
4%

7%

64%

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

0%
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Budget Recettes de Fonctionnement

37%

Vente de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises
Opé. d'ordre de transferts entre sections
Résultat de fonctionnement reporté

62%

1%

M. Jean- Marc GIBEY, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Huguette GAUDOU, Première Adjointe, préside le débat et le vote du compte administratif 2013.
Après avis favorable de la Commission des Finances du 14 janvier 2014, il est proposé au
Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2013.
Adopté à l’unanimité

15-2014DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT : COMMUNE
Constatant que le compte administratif 2013 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 2012(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2013(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)

640 109,97
478 812,35
1 118 922,32
489 215,39
629 706,93

Adopté à l’unanimité
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16-2014DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT : EAU
Constatant que le compte administratif 2013 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 2012(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2013(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)

133 807,39
54 145,15
187 952,54
59 811,94
128 140,60

Adopté à l’unanimité

17-2014DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT : ASSAINISSEMENT
Constatant que le compte administratif 2013 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 2012(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2013(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)

564 693,42
99 132,28
663825,70
0
663 825,70

Adopté à l’unanimité

18-2014DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014,
Il est proposé de maintenir les taux au niveau de 2011, date de la dernière augmentation, à savoir :
TAXES LOCALES

2010

2011

2012

2013

2014

Taxe d’habitation

13,31 %

13,98%

13,98%

13,98%

13,98%

Taxe foncière bâti

23,42 %

24,59%

24,59%

24,59%

24,59%

Taxe foncière non bâti

51,86 %
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Sur proposition de la commission des Finances du 11 février 2014, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter les taux ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
(4 abstentions des élus de la minorité)

19-2014DEL BUDGET PRIMITIF 2014 : COMMUNE
Le budget primitif 2014 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2014 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.
Globalement, malgré les efforts sur l’objectif de maîtrise des dépenses le résultat de l’exercice 2013
est d’un peu moins de 478 000€. Le contexte général d’augmentation des prix et de baisse des
recettes pèse sur les finances communales.
LE FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre à 4 932 194,93 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section
d’investissement d’un peu moins de 524 000€.
Les dépenses de fonctionnement augmentent dans leur globalité de 3,1% par rapport aux dépenses
votées et modifiées en 2013.
1.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Il est proposé le vote de crédits (quasi) identiques à ceux votés et modifiés en 2013, malgré cela, le
taux de progression est de 6,3% (charges réelles). En effet, certaines augmentations sont inévitables :
- Révision et multiplication des contrats d’entretien, de maintenance, de contrôle…
- Augmentation des charges d’amortissements
- Augmentation de la participation de la commune au fonds de péréquation horizontale et au SDIS
- Évolution des charges de personnel dans un contexte de changement d’organisation des rythmes
scolaires et de revalorisation des grilles indiciaires des catégories C.
1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Voir le détail joint en annexes n°4 et 8.
A noter :
a) article 6042 – achat de prestation de services : Le coût d’achat des denrées est augmenté pour
tenir compte à la fois de la revalorisation des tarifs d’achat des repas et de la fréquentation.
Sont également comprises les classes de découverte (4 classes en 2014) et les sorties de l’accueil de
loisirs.
b) article 611 - prestations de services – Il est pris en compte la revalorisation et révision des contrats
de prestation et l’ajout de nouveaux contrats :
- la prise en compte de l’obligation de s’inscrire à une plateforme 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 (prévu en 2013 mais non utilisé)
- pour la rémunération des intervenants extérieurs (statut indépendant) pour les animations TAP
c) article 61523 – entretien voirie – Enveloppe supérieure pour l’entretien de l’éclairage public (visite
mensuelle et réparations).

CR CONSEIL MUNICIPAL DU 20/02/2014

Page 12 sur 25

d) article 61558 – 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.
Deux nouveaux contrats s’ajoutent : pour le contrôle obligatoire de la qualité de l’air et la maintenance
du scoreur au gymnase.
e) article 616 – Prime d’assurance – la procédure de consultation en cours et la sinistralité de la ville
sur le contrat dommages aux biens laissent à penser que l’augmentation du montant de la cotisation
d’assurance dommages aux biens sera très largement plus coûteux dans les années à venir, même si
les coûts pour les contrats flottes automobiles et responsabilité civile restent stables.
2 – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent mais se maintiennent à un peu plus de 51% des charges
réelles. Ces prévisions prennent en compte :
1.
Les avancements de grade et d’échelons
2.
Les astreintes, les indemnités…
3.
Les augmentations de taux de cotisation
4.
Les contrats d’avenir (environ 55 000€)
5.
Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie
6.
Le recrutement d’un service civique (7 mois) pour Jargeau plage
7.
Les remplacements pour les congés maladie.
er
La refonte des grilles indiciaires des catégories C (au 1 février 2014) occasionne des changements
significatifs et une dépense pour 2014 de + 26 000€ (l’équivalent d’un agent à temps plein). Le poste
personnel augmente ainsi de 10,7%.
3 – AUTRES CHARGES
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 augmentent encore pour atteindre 173
137€ (soit 3,3% d’augmentation par rapport à 2013).
Les contributions aux organismes de regroupement augmentent notamment du fait de l’augmentation
de la participation de la ville au syndicat scolaire (charges de fonctionnement des gymnases en
augmentation).
La subvention au CCAS passe à 38 500€ 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
40 000€ sont inscrits pour faire face aux intérêts des deux emprunts restants (le terrain rue du Civet et
la mairie).

2.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Voir le détail joint en annexes n°4 et 8.
1 – LES PRODUITS DES SERVICES
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’heure enfants.
Cependant, une nouvelle indemnité est perçue au titre des 3 heures nouvellement prises en charge
par la ville, qui compense en partie le manque à gagner.
2 – IMPOTS ET TAXES
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés.
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec des bases revalorisées de 0,9% (loi de
finances).
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L’attribution de compensation, la dotation de solidarité communautaire restent fixes, ainsi que le fonds
national de garantie (FNGIR).
Seule la taxe sur l’électricité est prévue à la hausse.
3 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Les revenus des immeubles ainsi que les droits de place sont prévus à la baisse pour tenir compte de
la tendance (logements boulevard du Saumon inoccupés).
Les remboursements de l’assurance du personnel sont également minorés (fin des congés longue
maladie et plus de prise en charge des arrêts de maladies ordinaires)
Les autres dotations (péréquation, dotations de l’État…) sont évaluées avec la plus grande prudence,
compte tenu du contexte national et des annonces de baisse progressive des aides de l’État.

L’INVESTISSEMENT
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 362 456,93 € (avec reports).
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

3.

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

Voir le détail joint en annexes n°4, 7 et 8.
Voici quelques projets retenus pour cette année :
- Comme chaque année, des dépenses de matériels ou de mobiliers pour les écoles
- Pour les services techniques, du matériel et de l’outillage, ainsi qu’un aspirateur de déchets urbains.
- Des crédits sont ajoutés au projet de construction de l’espace culturel, la phase maîtrise d’œuvre
ayant débuté.
- Pour les sportifs, il est notamment prévu la rénovation du dojo.
- Les crédits nécessaires à la réalisation des travaux de construction d’un pôle d’activités périscolaires
sur le site de l’école Berry
- Les dépenses imprévues, pour près de 55 000€.
L’ensemble des travaux atteignant le montant de 1 120 000€
4.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes sont :





l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu moins de 524 000€.
Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 130 000€ (102 000€ étant inscrits en
reports),
D’un emprunt de 340 000€ (environ 80% du montant HT des travaux de construction du pôle
périscolaire (dans l’attente des subventions).
Des recettes d’amortissements

Après avis de la Commission des Finances du 11 février 2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver le budget primitif 2014.
Adopté à la majorité
(1 voix contre Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN et 3 abstentions des élus de la minorité)

20-2014DEL BUDGET PRIMITIF 2014 : EAU
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Le budget primitif 2014 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2014 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 en annexe n°5.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 435 740,60 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 138 280,60 €.
Par ailleurs, il faut noter :
3
- La taxe pollution reste à 0,24€/m (agence de l’eau).
- 100 000€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL
INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 237 652,54 € (dont 78 000€ de
restes à réaliser).
Sont prévus :
- 5 000€ de dépenses imprévues
- 2 000€ pour du matériel spécifique au service de l’eau.
- Le solde pour les travaux de branchements plomb.
Après avis de la Commission des Finances du 14 janvier 2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver le budget primitif 2014.
Adopté à l’unanimité

21-2014DEL BUDGET PRIMITIF 2014 : ASSAINISSEMENT
Le budget primitif 2014 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2014 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 en annexe n°6.
FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 010 465,70 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 652 535,70 €.
A NOTER :
3
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte reste à 0,19€/m
d’eau consommée.
- Afin de financer la station d’épuration, 2 emprunts ont été réalisés, ainsi il est prévu le
remboursement des intérêts d’emprunt à hauteur de 79 800 €.
INVESTISSEMENT
La section s’équilibre à 2 995 038,06 € (dont restes à réaliser 2013-2014).
Les deux emprunts mobilisés nécessitent le remboursement d’une annuité de 216 000€
Les travaux envisagés sont :
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-

-

Les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres (chemisage) pour
35 000€ (2152).
des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons (15 000€) (2152)
La reprise des ovoïdes faubourg Berry (50 000€) et de celui du boulevard Jeanne d’Arc (15
000€) (21532) ainsi que les travaux de reprise de fil d’eau et de création d’un regard faubourg
Berry (85 000€)
La station d’épuration pour un peu plus de 2 533 000€

Sont également inscrites 20 000€ de dépenses imprévues.
Après avis de la Commission des Finances du 14 janvier 2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver le budget primitif 2014.
Adopté à l’unanimité

22-2014DEL
INDEMNITES FORFAITAIRES
ELECTIONS MUNICIPALES 2014

COMPLEMENTAIRES

POUR

LES

A l’occasion des élections municipales 2014, certains agents éligibles à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (IFTS), pourront effectuer des travaux supplémentaires.
Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 1986 et n°2002-63 du 14 janvier 2002 et après avis
favorable de la commission des Finances du 11 février 2014, il est proposé à l’assemblée
délibérante de fixer une enveloppe globale à 2 000€ pour ce scrutin.
La modulation par agent sera établie par arrêté du maire selon l’effectivité de la présence de chacun,
dans la limite de cette enveloppe.
Adopté à l’unanimité

23-2014DEL DEGREVEMENT D’ASSAINISSEMENT
Conformément aux règlements de l'eau et de l'assainissement adoptés le 24 novembre 2011 et
modifiés le 4 juillet 2013 :
 L'abonné au compteur 381113, a signalé une fuite d'eau sur son installation.
3
L'excédent de consommation s'établit à 258 m par rapport au double de la moyenne des années
précédentes. La facture de réparation a été fournie.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture sur la partie assainissement, ainsi seront dégrevés:
3
 258 m sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
3
 258 m sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité


24/25/26-2014DEL CLASSES DECOUVERTES 2014 : PARTICIPATION DES FAMILLES
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse
Il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous :
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Quotient
Familial CAF

Participation de la
Famille par enfant

< 197

Guédelon
5 au 9 mai
25 €

Combloux
9 au 19 avril
36 €

Étang du Puits
16 au 20 juin
19 €

198 à 264

35 €

50 €

26 €

265 à 331

45 €

65 €

34 €

332 à 398

55 €

81 €

42 €

399 à 465

67 €

97 €

51 €

466 à 532

78 €

114 €

60 €

533 à 599

91 €

132 €

69 €

600 à 666

103 €

151 €

79 €

667 à 733

117 €

171 €

89 €

734 à 800

131 €

191 €

100 €

> 800

146 €

212 €

111 €

Hors
Commune

222 €

351,00 €

190 €

Sur proposition de la Commission Éducation réunie le 6 Février 2014.
Il est proposé au Conseil municipal :
- de valider le montant des participations des familles
- d’autoriser le paiement au maximum en trois fois en fonction des situations familiales.
Remarque : pour le travail du Conseil, les participations sont récapitulées sur un tableau, mais pour la
gestion des dossiers, il y aura trois délibérations distinctes.
Adopté à l’unanimité

27-2014DEL DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA DE VEGETALISATION DES BORDS
DE LOIRE

Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
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 a été menée dans la continuité de la plage, en aval
du pont de Jargeau. Cette opération permet de dégager un cône de vue, notamment vers le site
classé du clos des Vernelles, propriété de la famille de Maurice Genevoix.
Sur ce fondement, la Région Centre, dans le cadre du contrat régional du Pays « Forêt d’Orléans Val
de Loire », ainsi que le GAL Forêt d’Orléans-Loire-Sologne dans le cadre du programme européen
LEADER, soutiennent les porteurs de tels projets, en leur apportant des aides financières.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Coût des travaux
en € HT

36 765,65 €
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DEPENSES
TVA 19,6 %

Coût total projet
en € TTC

7 206,07 €

43 971,72 €

RECETTES
EUROPE
Programme LEADER 40 %
Autofinancement
+ TVA à 19,6 %
Coût total projet
en € TTC

14 706.26 €
14 559,20 €
43 971,72 €

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 solliciter une subvention auprès du GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne,
 autoriser le maire à signer les documents d’acceptation de la subvention
Adopté à l’unanimité

28-2014DEL 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 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,
Exposé des motifs :
Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir tableau ci-joint)
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
modification
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
SECTEUR SOCIAL
ATSEM principal de 2ème classe.
ATSEM de 1ère classe
ATSEM de 2ème classe

tableau au 01/01/2014
EB

EP

1

DONT TNC
NBRE
ETP

tableau au 01/01/2014 après avis du
comité technique : suppression d'un
poste d'adjoint technique budgeté
DONT TNC
NBRE
ETP

EB

EP

1

1

1

1
2
1
1

1
1
1

1
2
1
1

1
1
1

1
3
2
12

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
9
26

2
8
9
25

1
2
3

0,54
1,71
2,25

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

5

5

0,77

5

5

1

0,77

2
7

2
7

0,77

2
7

2
7

1

0,77

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1

0,51

0,51

1
0
1
0
2

1
1
2
57
57

1
0
1
50
50

5,30
48,30

1
1
2
56
56

1
0
1
50
50

6

4,41
48,41

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

1
1

1
0
1

0,51

7

0,51

ème

Suppression d’un poste d’adjoint technique 2
classe à 31/35ème:
ème
Vu la délibération n° 114-2013DELdu 19 décembre 2013 créant un poste d’adjoint technique 2
classe à temps complet 35/35ème,
Vu l’avis favorable de la CAP du 28 janvier 2014,
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Suppression de poste
1 adjoint technique 2

ème

classe à 31/35ème

Date
d’effet
01.01.2014

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

29-2014DEL DEPOT D’UNE AUTORISATION D’URBANISME POUR LA REFECTION DE
L’ENDUIT DE LA PETITE MAISON DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’enduit actuel de la petite maison de l’accueil de loisirs sis 2 rue des Crosses est abîmé (parcelle
cadastrée section AP n°19).
La commune souhaite effectuer la réfection de l’enduit de ce bâtiment.
Le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction Départementale
des Territoires l’autorisation d’urbanisme réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

30-2014DEL DEPOT D’UNE AUTORISATION D’URBANISME POUR LA POSE D’UN
PORTAIL, D’UN PORTILLON ET D’UNE PARTIE DE CLOTURE AU SQUARE ROTY
Afin de sécuriser l’espace « jeux d’enfants » du Square Roty, l’édification d’une clôture est envisagée
à l’alignement sur le Boulevard Carnot.
Les travaux projetés consistent à : poser un portillon à l’angle de l’unité foncière (côté Halle) avec
suppression de la barrière bois existante, édifier une clôture en partie centrale avec suppression de la
barrière bois existante et poser un portail deux ouvrants à l’extrémité nord est du muret.
Les éléments de clôture seront métalliques composés de poteaux et ossature en tube.
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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Adopté à l’unanimité
31-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA MAISON DE LOIRE
(RENOUVELLEMENT)
La présente convention a pour but de définir les engagements réciproques des parties relatifs à la
mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie de Jargeau et au financement des activités
de la Maison de Loire.
Il s’agit pour la commune de soutenir les actions de la Maison de Loire en matière d’information, de
vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens et leurs produits, notamment au travers
d’expositions, de conférences ou de tout autre dispositif permettant de valoriser la vie ligérienne et
Jargeau.
La commune de Jargeau s’engage à :
 mettre à disposition de l’association une partie d’un local situé à la Chanterie, de manière
exclusive et à titre gratuit,
 assure la prise en charge de l'eau, de l’électricité et du gaz, l’entretien général du bâtiment
ainsi que le nettoyage courant des locaux. (Partage des locaux avec l’office de tourisme).
 à verser une subvention annuelle indexée sur le salaire d’un animateur
L’association s’engage à :
 à tenir les lieux dans un bon état de propreté
 à s’acquitter de son abonnement téléphonique et le cas échéant ainsi que toutes les autres
charges de fonctionnement propres à l’association.
La présente convention est définie pour un an.
Les modalités sont inchangées par rapport à la précédente convention.
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Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe n°9.
M. Dominique VENON ne prend pas part au vote car il vient d’être élu président de l’association.
Il regrette que la convention ne soit pas renouvelée pour 3 ans comme la précédente.
M. GIBEY explique qu’elle est renouvelée à l’identique pour un an afin de prendre le temps d’étudier
les termes d’une nouvelle convention mieux adaptée aux besoins de la Maison de Loire.
Adopté à l’unanimité

32-2014DEL
PLAGE 2014

APPROBATION DU REGLEMENT DU « TREMPLIN » DE JARGEAU

Ce point est présenté par M. PILLIÈRE, membre du comité de pilotage
Préambule
Dans le cadre de « Jargeau plage 2014 », 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.
Le but est de faire découvrir des artistes en herbe, à l’occasion de « Jargeau plage ». Les candidats
retenus se présenteront en soirée durant la période de « Jargeau plage », du samedi 12 juillet au
vendredi 1er août 2014.
Un planning sera ultérieurement défini. Les jours de passage seront les lundis, mardis, et mercredis
sur les 3 semaines de la manifestation « Jargeau plage », durant la période du samedi 12 juillet au
er
vendredi 1 août 2014.
Cinq candidatures seront retenues par le jury et trois candidatures participeront à la finale, qui se
déroulera le vendredi 1er août 2014 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
 Faire parvenir leur dossier avant le mercredi 14 mai 2014 à midi.
Les engagements des organisateurs :
 Faire une présélection des candidats,
 Les candidats retenus seront présentés au public durant les soirées de Jargeau plage 2014
er
qui se déroulera du 12 juillet au 1 août 2014.
 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
 un service de régie,
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une récompense aux trois finalistes (1er lot : une maquette de type professionnelle, 2ème 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°10.
Adopté à l’unanimité

33-2014DEL APPROBATION DU REGLEMENT POUR LE SITE DE JARGEAU PLAGE
Ce point est présenté par Mme JOSEPH, membre du comité de pilotage
Le Comité de pilotage « événementiels » souhaite règlementer le site de Jargeau Plage, afin de
donner une sécurité supplémentaire à la manifestation. Le règlement se présente en deux parties.
La première sur le site lui-même :
Jargeau Plage, organisé par la municipalité de Jargeau, est un événement qui regroupe différentes
animations ludiques, de détente, de loisirs et de découverte du site. Le tout entièrement gratuit et libre
d’accès dans un périmètre défini.
La Loire n’est pas comprise dans ce périmètre où la baignade est interdite.
La ville de Jargeau se réserve le droit de fermer le site à tout moment, pour quelque raison que ce soit.
La seconde sur les structures gonflables :
Elle réglemente les horaires d’ouverture (de 11h à 19h) et ses modalités d’accès.
Après avis de la commission Tourisme et Fêtes du 23 janvier 2014, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver le règlement du site de Jargeau Plage, ci-joint en annexe n°11.
Adopté à l’unanimité

34-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LE TRANSPORT DANS L'OPERATION « SENIORS EN VACANCES »
Ce point est présenté par M. BRETON, adjoint délégué au social et à l’environnement,
Les communes de Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel, Sury-aux-Bois, Darvoy ont signé une convention
avec l’Agence Nationale pour les chèques vacances, et organisent un séjour en commun pour les
séniors des quatre communes, du samedi 27 septembre au 4 octobre 2014 à destination de Plestin
les Grèves dans les Côtes d’Armor.
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
- le transport des séniors en transfert aller-retour en car, le samedi 27 septembre 2014 (aller) et
le samedi 4 octobre 2014 (retour).
La convention constitutive du groupement définie les modalités financières, d’organisation et de
fonctionnement du groupement (convention en pièce jointe annexe n° 12).
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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QUESTIONS DIVERSES
Manifestations avec invitation aux membres du Conseil :
-

er

Samedi 1 mars à 19h : ouverture officielle du Carnaval
Dimanches 2 et 9 mars à 15h : défilé de Carnaval
Samedi 8 mars : Cinémobile (16h Minuscule, 17h45 Le vent se lève, 20h30 Yves SaintLaurent)
Samedi 15 mars : Invitation au Carnaval de l’École Maternelle
Dimanche 23 mars : premier tour des élections municipales

Informations diverses :
Le maire indique qu’une note sur les permanences dans les bureaux de vote pour les élections
municipales est distribuée en séance. Les conseillers sont invités à retourner au plus tôt leurs
disponibilités auprès de M. GARCIA.
M. GIBEY intervient sur le fait que plusieurs rumeurs circulent sur la maison de retraite et indique
qu’elles sont sans fondement :
- Il n’est pas question de fermeture de la maison de retraite, un processus de fusion administrative est
engagé avec la maison de retraite de Fay-aux-Loges, pour ne constituer, à terme qu’un seul
établissement, qui regroupera les deux sites (celui de Jargeau et celui de Fay)
- Les agents de la maison de retraite perçoivent régulièrement leur salaire.
Le 30 janvier dernier, le Préfet a réuni les maires concernés et les représentants du Conseil général
pour présenter le dernier tracé de déviation de la RD921. Ce tracé, au sud de la levée au niveau des
Boires de la Mothe, comprendra des écrans anti-bruit pour les habitants du hameau de Darvoy à
proximité du tracé.
La déclaration d’utilité publique doit être déposée courant 2014 et les premiers travaux devraient
débuter en 2015. Ils concernent des aménagements d’ouvrages d’art pour la réouverture de ligne de
chemin de fer Châteauneuf – Orléans, au niveau de Chenailles, sur la commune de Saint-Denis de
l’Hôtel.
La CIAF (Commission intercommunale d’Action Foncière) liée à cette déviation doit se réunir le 7
mars 2014 à Jargeau.
S’agissant du dernier conseil municipal de la mandature, le maire remercie les conseillers et les
agents pour leur travail tout au long de ces années.
Il invite les conseillers présents à partager ensemble le verre de l’amitié.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Rétrocession définitive de la concession C1, T10 située dans le cimetière communal.
Compte tenu du temps restant encore à couvrir jusqu'à la date d'expiration de la dite concession, la
ville s'engage à procéder au remboursement d'un montant de 58.86 € correspondant au 2/3 de la
somme versée lors de l'acquisition du terrain et au prorata du temps restant encore à couvrir. (164 € X
2/3 X 27/50)
Relevé topographique pour l’Espace Socioculturel à AXIS CONSEILS sise 12 rue Alexandre
Avisse, à Orléans, pour un montant de 1.660 € HT soit 1.992 € TTC.
Restauration du vitrail n°10 de l’église : à l’Atelier Théophile sise 54 rue Jean Ackerman à Saumur
(49400) pour un montant de 7.652,20 € HT soit 9.182,64 € TTC.
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Achat de matériel pour l’école Berry (rayonnage, tables) à la CAMIF sise ZA Le Genteau à Niort
(Cedex) pour un montant de 491,98 € HT soit 590.38 € TTC.
Aménagement espace vert rue Guinotte :
- Achat des vivaces à la GAEC ROULLEAU sise 120 rue de la Levée à Saint Denis en Val
(45560) pour un montant de 250 € HT soit 300 € TTC,
- Achat de matériel à la CAAHMRO sise 624 rue de Cornay à Saint Cyr en Val (45590) pour un
montant de 545 € HT soit 654 € TTC.
Achat de matériel de signalisation (numéro, panneaux de chantier, de rue et d’intervention
nocturne) : à LACROIX SIGNALISATION sise 5 rue Mâconnais à Lisses (91090) pour un montant de
2.716,72 € HT soit 3.260,06 € TTC.
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°1 – TABLEAU COMPTE DE GESTION : COMMUNE
ANNEXE N°2 – TABLEAU COMPTE DE GESTION : EAU
ANNEXE N°3 – TABLEAU COMPTE DE GESTION : ASSAINISSEMENT
ANNEXE N°4 – TABLEAU RECAPITULATIF : COMMUNE
ANNEXE N°5 – TABLEAU RECAPITULATIF : EAU
ANNEXE N°6 – TABLEAU RECAPITULATIF : ASSAINISSEMENT
ANNEXE N°7 – TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX
ANNEXE N°8 – HISTORIQUE DES BP : COMMUNE
ANNEXE N°9 – CONVENTION MAISON DE LOIRE
ANNEXE N°10 – REGLEMENT DU TREMPLIN
ANNEXE N°11 – REGLEMENT DU SITE
ANNEXE N°12 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT POUR ANCV

La séance est levée à 22h15.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 28 MARS 2014

35-2014DEL PROCES VERBAL DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
L’an deux mille quatorze, le vingt-huit mars à vingt heures et trente minutes, en application des articles
L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil municipal
de la commune de Jargeau.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :

N°

NOM ET PRENOM

PRESENT

1

M. GIBEY Jean-Marc

X

2

Mme HÉRON Sophie

X

3

M. CHARNELET Nicolas

X

4

Mme LETANG Anne

X

5

M. HOURDEQUIN Joël

X

6

Mme DELEPLACE Cynthia

X

7

M. BRETON Daniel

X

8

Mme ARDOUREL Marie- Yvonne

X

9

M. MARTINAT Jean-Michel

X

10

Mme GUIRAUD Virginie

X

11

M. LEJEUNE Jean-Louis

X

12

Mme JOSEPH Claire

X

13

M. VENON Dominique

X

14

Mme YVON Véronique

X

15

M. DE FREITAS Jonny

X

16

Mme VILLERET Valérie

X

17

M. ZOIS Olivier

X

18

Mme LOREAU Marcela

X

19

M. RESTOUX Loïc

X

20

Mme AUTISSIER Leïla

X

21

M. TROLLÉ David

X

22

Mme BOURDIN Marie-Claude

X

23

M. CANKAYA Mehmet

X Arrivé à
20h45

24

Mme VERRIÈRE Élise

X

25

M. CATRAIS Rodolphe

X

26

Mme GAUDOU Huguette

X

27

M. PIANTONE David

ABSENT

X Excusé

1- Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur GIBEY, maire sortant, qui a déclaré les membres
du Conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.
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M. Jonny DE FREITAS a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil municipal (art. L. 2121-15 du
CGCT).
2- Élection du Maire
2.1- Présidence de l’assemblée
Conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur GIBEY maire
sortant, remet la présidence de la séance à la doyenne d’âge, Mme BOURDIN. La Présidente dénombre 25
conseillers présents et constate que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est
remplie.
La Présidente de séance, ensuite invité le Conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé
qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
2.2. Constitution du bureau
Le Conseil municipal désigne au moins deux assesseurs pour constituer le bureau de vote :
M. Dominique VENON et Mme Claire JOSEPH.
La Présidente recueille la candidature de Jean-Marc GIBEY, seul candidat.
2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Après avoir donné lecture de l’ordre du jour, la Présidente Mme BOURDIN Marie-Claude (Doyenne) invite le
Conseil à procéder à l’élection du Maire.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, dépose son bulletin dans l’urne. Après le vote du dernier
conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Il a été comptabilisé 24 bulletins,
M. GIBEY s’étant abstenu.
2.4. Résultats et proclamation de l’élection du maire
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Indiquer les nom et prénom des candidats par ordre alphabétique :
-

Jean-Marc GIBEY.
Objet

er

1 tour de scrutin
Majorité absolue

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote (abstention)

1

Nombre de votants (bulletins déposés)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés (b-c)
Majorité

24
0
24
13

er

A l’issue du 1 tour de scrutin, ont obtenu : (nombre de suffrages en chiffres et en lettres)
- Jean-Marc GIBEY : 24 voix (vingt-quatre)
M. GIBEY a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
A l’issue du scrutin, le maire remercie l’ensemble des conseillers pour leur confiance.

3- Élection des adjoints
Sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, élu maire, le Conseil municipal a été invité à procéder à
l’élection des adjoints.
3.1- Détermination du nombre des adjoints au maire :
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Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de déterminer librement le nombre des adjoints au maire
sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal,
Considérant que l’effectif légal du Conseil s’établit à 27 membres, et que ce pourcentage établit le nombre
maximum d’adjoints à huit (8). La liste des adjoints doit également refléter la parité hommes / femmes, à une
unité près pour les nombres impairs.
Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 7 adjoints.
Après Avoir Délibéré, à 26 voix
Pour : 26
Contre : 0
Le Conseil municipal fixe le nombre d’adjoints au maire à 7 (sept).
3.2- Liste des candidats aux fonctions d’adjoint au maire
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à 2122-17,
Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage, ni
vote préférentiel.
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Le conseil municipal laisse un délai de quelques minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de
candidats aux fonctions d’adjoint au maire (au plus 7 conseillers).
A l’issue de ce délai, le Maire recueille 1 liste de candidatures.
Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans
les conditions rappelées au 2.3.

Ordre des adjoints
er

1 Adjoint

Liste n°1 «Vivre Jargeau avec vous»
M. CHARNELET Nicolas

ème

Adjointe

Mme HÉRON Sophie

ème

Adjoint

M. BRETON Daniel

ème

Adjointe

Mme LETANG Anne

ème

Adjoint

M. HOURDEQUIN Joël

ème

Adjointe

Mme DELEPLACE Cynthia

ème

Adjoint

M. LEJEUNE Jean-Louis

2
3
4
5
6
7

3.3- Résultats et proclamation de l’élection
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Objet
Nombre
de
conseillers
présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote
Nombre de votants (bulletins
déposés)
Nombre
de
suffrages
déclarés nuls par le bureau
Nombre
de
suffrages
exprimés (b-c)
Majorité
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1 tour de scrutin
Majorité absolue

26
1
25
14
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er

A l’issue du 1 tour de scrutin, les listes ont obtenu : (nombre de suffrages en chiffres et en lettres)
- la liste n°1 a obtenu : 25 voix (vingt cinq voix)
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste n°1 «Vivre Jargeau
avec vous »conduite par M. GIBEY. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la
feuille de proclamation ci-dessous.
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
FEUILLE DE PROCLAMATION
Annexée au procès-verbal de l’élection
NOM ET PRENOM DES ELUS (dans l’ordre du tableau)
N°

Mme ou
M.

NOM

PRENOM

Date de
naissance

Fonction

1

Monsieur

GIBEY

Jean-Marc

09/03/1952

Maire

2

Monsieur

CHARNELET

Nicolas

04/06/1977

1 Adjoint

3

Madame

HÉRON

Sophie

26/10/1973

2

4

Monsieur

BRETON

Daniel

14/11/1951

3

5

Madame

LETANG

Anne

29/07/1974

4

6

Monsieur

HOURDEQUIN

Joël

05/09/1952

5

7

Madame

DELEPLACE

Cynthia

22/02/1962

6

8

Monsieur

LEJEUNE

Jean-Louis

19/08/1949

7

er

ème

ème

ème

ème

ème

ème

Adjointe
Adjoint
Adjointe
Adjoint
Adjointe
Adjoint

Aucune observation ou réclamation.
Le maire précise également que deux délégations seront confiées à des conseillers, MM. MARTINAT et
VENON.
4- Établissement du tableau des Conseillers municipaux.
Considérant que le tableau est l’ordre dans lequel sont classés les membres du Conseil municipal en vertu
des articles R 2121-2 et R 2121-4 du Code Général des collectivités territoriales, le rang doit donc être fixé
comme suit :
-

Le maire,
Les adjoints, dans l’ordre de la liste,
Les conseillers municipaux, en fonction du plus grand nombre de suffrages obtenus et en cas
d’égalité de voix, selon la priorité d’âge.

Le Maire donne lecture du tableau tel qu’il résulte de ces critères.
Vu les articles R 2121-2 et R 2121-4 du Code général des collectivités territoriales.
Vu les procès-verbaux d’élection du maire et des adjoints au maire.
Vu le tableau disposant du classement des conseillers municipaux, pour être annexé à la présente délibération.
Considérant qu’il y a lieu de valider ce document, afin qu’il soit déposé dans les bureaux de la Mairie, de la
Sous-Préfecture et de la Préfecture.
Le Conseil,
VALIDE le tableau des conseillers municipaux tel que présenté par le Maire et annexé à la présente délibération (cidessous).
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Votée par 26 voix

Pour 26 Contre 0

T AB L E AU D U C O N S E I L M U N I C I P AL
(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales –
CGCT)
L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent
rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l’article L. 2122-10, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de
candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections
électorales
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du
conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du
maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).
N° Mme ou M. NOM ET PRENOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Monsieur

GIBEY

Jean-Marc

Date de
naissance

Fonction

09/03/1952

Maire
er

Monsieur

CHARNELET

Nicolas

04/06/1977

1 Adjoint

Madame

HÉRON

Sophie

26/10/1973

2

Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

BRETON
LETANG
HOURDEQUIN
DELEPLACE

Daniel
Anne
Joël
Cynthia

14/11/1951
29/07/1974
05/09/1952
22/02/1962

Suffrages
obtenus

ème

Adjointe

ème

Adjoint

ème

Adjointe

ème

Adjoint

ème

Adjointe

ème

Adjoint

3
4
5
6

Monsieur

LEJEUNE

Jean-Louis

19/08/1949

7

Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

BOURDIN
GAUDOU
VENON
MARTINAT
RESTOUX
YVON
ARDOUREL
ZOÏS
CATRAIS
VILLERET
JOSEPH
LOREAU
DE FREITAS
AUTISSIER
GUIRAUD
VERRIERE
TROLLÉ
CANKAYA
PIANTONE

Marie-Claude
Huguette
Dominique
Jean-Michel
Loïc
Véronique
Marie-Yvonne
Olivier
Rodolphe
Valérie
Claire
Marcela
Jonny
Leïla
Virginie
Élise
David
Mehmet
David

24/12/1947
01/04/1949
14/01/1954
29/12/1956
04/03/1957
22/03/1961
18/12/1963
25/09/1970
26/01/1971
09/06/1971
30/03/1972
20/07/1973
10/09/1973
18/04/1976
08/05/1977
05/12/1979
29/08/1980
01/01/1984
16/08/1992

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

Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
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1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062

5- Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 28 mars 2014 à 21 heures, 00 minutes, en double exemplaire
est après lecture, signé par le maire, le doyen des conseillers, le secrétaire, les assesseurs.
36-2014DEL DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour le Conseil
municipal de déléguer tout ou partie de ses attributions au Maire ,
Vu le Code des marchés publics,
Considérant qu’il y a lieu de faciliter la gestion quotidienne de l’activité communale en délégant au Maire
pour la durée de son mandat et de lui permettre :
1° D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2° De fixer, dans la limite de 10.000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans la limite de 2.500.000 €,
a) A la réalisation des emprunts :
Ces emprunts pouvant être :
- à court, moyen ou long terme,
- libellés en euro ou en devise,
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible
avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.

-

En outre le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation
par mise en place de tranche d’amortissement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux
d’intérêt,
la faculté de modifier la devise,
la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus.

b) Aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires :
Il pourra être :
 procédé au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice
selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de
prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités
compensatrices, dans les conditions et limites fixées au a) ci-dessus.
 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
c) A déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État (opérations de placement) :
Le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de l’article
L. 1618-2 du Code Généralité des Collectivités Territoriales relatif à l’obligation de dépôt des fonds
auprès de l’État et passer à cet effet les actes nécessaires.
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
1- l’origine des fonds,
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2- le montant à placer,
3- la nature du produit souscrit,
4- la durée ou l’échéance maximale du placement.
Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra
procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme;
15° D'exercer, sans limite, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion
de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code,
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, sans restriction aucune, et constituer avocat à cet effet ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 50.000 € maximum;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1.000.000 d’euros ;
21° D'exercer, sans limites, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du
code de l'urbanisme ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de
l'urbanisme.
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23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à
la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune.
24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Le maire propose en outre que : conformément aux articles L2122-17 et L.2122-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les adjoints au maire, dans l’ordre du tableau, puissent en son absence ou en cas
d’empêchement, exercer ladite délégation.
Le maire précise pour les nouveaux conseillers, que ces délégations n’ont pour objectif que de simplifier le
fonctionnement de la collectivité et de permettre une réactivité plus grande pour certaines opérations. En
particulier, s’agissant des emprunts dont la somme peut paraître élevée (le montant est pour la durée du
mandat), la délégation ne s’applique qu’à la réalisation du prêt, la décision d’emprunter revenant toujours au
Conseil municipal.
Le maire rappelle à l’ensemble des conseillers que les décisions prises en ces matières sont obligatoirement
portées à leur connaissance à la fin de chaque Conseil municipal.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir déléguer les 24 points ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
(1 abstention de Mme VERRIÈRE)

Questions diverses
Le maire remercie les conseillers pour leur participation à ce premier conseil. Il revient sur les dernières
élections municipales, particulières avec une seule liste de candidats et un taux d’abstention élevé pour ce
type d’élection (près de 49%), qui traduit bien la « fracture démocratique » thème d’une émission politique
[Des paroles et des actes], diffusée à la veille du conseil.
A propos de cette émission, évoquant les propos tenus par un ancien élu toulousain qui qualifiait le Conseil
municipal de Toulouse de « chambre d’enregistrement », le maire indique que ce n’est pas le mode de
fonctionnement du Conseil municipal de Jargeau.
Certes, et fort heureusement, beaucoup de délibérations dans les mandats précédents ont été prises à
l’unanimité, mais elles reflétaient généralement un consensus trouvé après les échanges et les débats au
sein des différentes commissions de travail.
Il souhaite que ce mode de fonctionnement puisse continuer dans ce nouveau mandat.
Planning :
3 avril 2014 18h30 : Commission Générale – Attribution des subventions
Dates des prochains Conseils municipaux : (toutes les séances se déroulent à 20h30)
- Jeudi 10 avril,
- Jeudi 22 mai,
- Jeudi 19 juin,
- Jeudi 10 juillet,
- Jeudi 4 septembre.
La séance est levée à 21h15.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 10 AVRIL 2014

L’an deux mille quatorze, le dix avril à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le trois avril deux mille quatorze, 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, M. Nicolas CHARNELET, Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme Anne
LETANG, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme MarieClaude BOURDIN, M. Dominique VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme
Véronique YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme
Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Leïla
AUTISSIER, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIERE, M. David TROLLÉ, M. David
PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Mehmet CANKAYA.
En préambule, le maire demande au Conseil l’autorisation d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre
du jour. Il s’agit d’une demande de subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du Fonds
d’Accompagnement Culturel pour le spectacle du week-end festif du 31 mai 2014. Cette demande doit
être effectuée dans les deux mois précédent le spectacle et les élections n’ont pas permis de délibérer
plus tôt sur ce point. Un courrier sera adressé au Conseil général pour expliquer le léger retard.
Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité d’étudier cette délibération.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES
Les comptes-rendus des séances des 10 février et 28 mars 2014 sont adoptés à l’unanimité.
Toutefois, Mme Virginie GUIRAUD s’abstient pour celui du 10 février car elle n’était pas élue à cette
date.

37-2014DEL INDEMNITÉ DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L. 2123-24-1,
Vu l’article L. 2123-23 du CGCT, indique que l’indemnité mensuelle maximale pour les fonctions de
maire est, compte tenu de la population de la commune, de 55% de l’indice brut 1015,
Vu l’article L. 2123-24 du CGCT, indique que l’indemnité mensuelle maximale pour les fonctions
d’adjoint est, au maximum égale à 40% de l’indemnité du maire, soit de 22% de l’indice brut 1015,
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximums et qu’il y a lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués ;

Il est proposé au Conseil municipal :
En préambule, il est rappelé que les indemnités allouées aux conseillers délégués sont prises sur
l’enveloppe globale des indemnités maire et adjoints. Pour calculer cette enveloppe globale, les taux
d’indemnités à utiliser sont de 50% pour le maire et de 20% pour les adjoints. Cette enveloppe globale
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est ensuite répartie de la façon ci-dessous. Le maire précise également que les élus renoncent à la
majoration de 15% des indemnités liée au chef-lieu de canton.
Article 1 : De fixer le taux des indemnités pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint et de
conseillers délégués dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le taux des indemnités
maximales susceptible d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
TAUX

MUNICIPALITÉ

réf. indice brut 1015

Maire
er
1 adjoint
ème
2
adjointe
ème
3
adjoint
ème
4
adjointe
ème
5
adjoint
ème
6
adjointe
ème
7
adjoint
Conseiller délégué n°1
Conseiller délégué n°2

46%
18,5%
18,5%
18,5%
18,5%
18,5%
18,5%
18,5%
10%
4,5%

Article 2 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
M. DE FREITAS ne remet pas en cause le montant des indemnités, mais s’interroge sur la nomination
des conseillers délégués qui n’existaient pas dans le mandat précédent.
Le maire explique que Mme LETANG a accepté la délégation sur la partie communication et
participation citoyenne, mais qu’elle n’avait ni la disponibilité ni le souhait de traiter des finances et de
l’administration générale qui demandent une présence accrue à la mairie.
M. MARTINAT, qui est davantage disponible, a accepté cette fonction, mais il ne pouvait être nommé
adjoint en raison de la parité hommes / femmes.
M. VENON s’est porté candidat pour assurer les missions de sécurité civile.
Il paraissait ainsi normal, compte tenu du temps que ces missions nécessitaient que ces deux
conseillers soient indemnisés.
Adopté à la majorité
(3 abstentions : M. Rodolphe CATRAIS, M. Loïc RESTOUX, Mme Valérie VILLERET,
2 voix contre : M. Jonny DE FREITAS, Mme Claire JOSEPH)

38-2014DEL COMMISSIONS MUNICIPALES
Vu l’article L. 2121-22 du CGCT permettant au Conseil municipal de constituer des commissions
d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les différentes commissions municipales devront être
composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. Le conseil municipal
doit s’efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de
l’assemblée, chacune des tendances représentées en son sein devant disposer au moins d’un
représentant.
Le nombre des membres est fixé à 8 pour chaque commission.
Il est proposé de former 8 commissions :
1- Tourisme et commerce ;
2- Loisirs (culture, sports, vie associative et événementiels) ;
3- Aménagement du territoire ;
4- Environnement ;
5- Jeunesse et solidarité ;
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6- Communication, participation citoyenne ;
7- Administration (finances, organisation des services ;
8- Travaux et sécurité civile.

COMPOSITION DES COMMISSIONS :
Commission 1 : Tourisme et commerce (animateur : Jean-Louis LEJEUNE)
Suivi de l’axe 1 de l’agenda 21 : La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de dynamisme et
d’attractivité.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jean-Louis LEJEUNE
Loïc RESTOUX
Claire JOSEPH
Dominique VENON
Élise-Laure VERRIERE
Cynthia DELEPLACE
Véronique YVON
Leïla AUTISSIER

Commission 2 : Loisirs (culture, sports, vie associative et événementiels) (animatrice : Cynthia
DELEPLACE)
Suivi de l’axe 2 de l’agenda 21 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau.
Chapitres : Pérenniser la culture de convivialité, fédérer le milieu associatif, développer les échanges
avec l’extérieur.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Cynthia DELEPLACE
Jean Michel MARTINAT
Marie-Claude BOURDIN
Loïc RESTOUX
Claire JOSEPH
Virginie GUIRAUD
Véronique YVON
Jonny de FREITAS

Commission 3 : Aménagement du territoire (animateur : Nicolas CHARNELET)
Suivi de l’axe 3 de l’agenda 21 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Nicolas CHARNELET
Joël HOURDEQUIN
Leïla AUTISSIER
David TROLLE
Dominique VENON
Olivier ZOIS
Mehmet CANKAYA
Elise-Laure VERRIERE

Commission 4 : Environnement (animateur : Daniel BRETON)
Suivi de l’axe 4 de l’agenda 21 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés.
Suivi de l’axe 2 de l’agenda 21 : Un bien-vivre ensemble à Jargeau.
Chapitre : Sensibilisation au développement durable.
N°

1

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Daniel BRETON
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2
3
4
5
6
7
8

Loïc RESTOUX
Rodolphe CATRAIS
Dominique VENON
Joël HOURDEQUIN
Olivier ZOÏS
Mehmet CANKAYA
David PIANTONE

Commission 5 : Jeunesse et solidarité (animatrice : Sophie HÉRON)
Suivi de l’axe 5 de l’agenda 21 : Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses habitants.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Sophie HÉRON
Daniel BRETON
Marie-Claude BOURDIN
Marcela LOREAU
Olivier ZOIS
Virginie GUIRAUD
Jonny de FREITAS
Maryvonne ARDOUREL

Commission 6 : Communication, participation citoyenne (animatrice : Anne LETANG)
Suivi de l’axe 6 de l’agenda 21 : Une mairie exemplaire.
Suivi de l’axe 2 de l’agenda 21 : Un bien-vivre ensemble à Jargeau.
Chapitre : Développer la participation citoyenne
N°

1
2
3
4
5
6
7

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Anne LETANG
Valérie VILLERET
Rodolphe CATRAIS
Marcela LOREAU
Véronique YVON
Huguette GAUDOU
Maryvonne ARDOUREL

8

Jean-Michel MARTINAT

Commission 7 : Administration (finances, organisation des services) (animateur : J-Michel
MARTINAT)Suivi de l’axe 6 de l’agenda 21 : Une mairie exemplaire.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jean Michel MARTINAT
Loïc RESTOUX
Nicolas CHARNELET
Dominique VENON
David PIANTONE
Anne LETANG
Sophie HERON
Huguette GAUDOU

Commission 8 : Travaux et sécurité civile (animateur : Joël HOURDEQUIN)
Suivi de l’axe 3 de l’agenda 21 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques.
Chapitre : Développer la culture du risque.
N°

1
2
3

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Joël HOURDEQUIN
Dominique VENON
Claire JOSEPH
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4
5
6
7
8

David TROLLE
Leïla AUTISSIER
Nicolas CHARNELET
Jonny de FREITAS
Mehmet CANKAYA

Adopté à l’unanimité

39-2014DEL RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°1.
Adopté à l’unanimité

40-2014DEL DÉLÉGUÉS AUX ORGANISMES EXTÉRIEURS
La note explicative a été transmise aux Conseillers par e-mail avant le Conseil municipal (annexe
n°2).
Il est procédé à l’élection au scrutin secret et à la majorité les délégués suivants :
1. Syndicat du Bassin du Loiret : 2 titulaires + 1 suppléant
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Dominique VENON

Titulaire

26

Jean-Louis LEJEUNE

Titulaire

26

Suppléant

26

Joël HOURDEQUIN

2. Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Jargeau (SISS) : 2 titulaires, 2 suppléants
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Olivier ZOIS

Titulaire

26

Sophie HERON

Titulaire

26

Virginie GUIRAUD

Suppléante

26

Marcela LOREAU

Suppléante

26

3. SIVU des eaux de la Vallée Moyenne de la Loire (SEVAMOL) : 2 titulaires + 1 suppléant
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Jean-Marc GIBEY

Titulaire

26

Joël HOURDEQUIN

Titulaire

26

Suppléant

26

Jean-Michel MARTINAT

4. Commission locale de l’eau du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur
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le bassin versant de la rivière le Loiret) : 1 titulaire
Candidats
Jean-Marc GIBEY

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

5. Syndicat mixte pour le développement du pays Forêt d’Orléans Val de Loire (SMDP) : 1
titulaire + 1 suppléant
Candidats
Jean-Louis LEJEUNE
Claire JOSEPH

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Suppléante

26

6. Syndicat MAT’COM (Matériel en commun avec St-Denis de l'Hôtel) : 2 titulaires, 2 suppléants
Candidats
Joël HOURDEQUIN
Claire JOSEPH
Dominique VENON
Véronique YVON

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Suppléante

26

Titulaire

26

Suppléante

26

7. Syndicat Intercommunal des Communes pour l’Aménagement de la Loire et de ses Affluents
(SICALA) : 1 titulaire + 1 suppléant
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Dominique VENON

Titulaire

26

Joël HOURDEQUIN

Suppléant

26

8. Conseil d’administration de l’Office de Tourisme Syndicat d’Initiative (OTSI) : 2 titulaires
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Anne LETANG

Titulaire

26

Jean-Louis LEJEUNE

Titulaire

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Suppléante

26

9. Musée Roty : 1 titulaire + 1 suppléant
Candidats
Jean-Louis LEJEUNE
Valérie VILLERET
10. Conseil d’administration de Carnaval : 2 titulaires
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Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Jean-Louis LEJEUNE

Titulaire

26

Cynthia DELEPLACE

Titulaire

26

11. Conseil d’administration du Collège Clos Ferbois : 1 titulaire + 1 suppléant
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Suppléante

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Virginie GUIRAUD (Maternelle)

Titulaires

26

Marcela LOREAU (Madeleine)

Titulaires

26

Maryvonne ARDOUREL (Berry)

Titulaires

26

Olivier ZOIS
Sophie HERON
12. Conseils des écoles : 1 titulaire par école (3)
Candidats

13. Conseil d’administration de l’association musicale de Jargeau : 2 titulaires
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Jean Michel MARTINAT

Titulaire

26

Claire JOSEPH

Titulaire

26

14. Conseil d’administration de la Maison de retraite de Jargeau : 2 titulaires
(attention : les réunions sont en journée)
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Marie-Claude BOURDIN

Titulaire

26

Véronique YVON

Titulaire

26

15. Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret (CERCIL) : 1 titulaire,
1 suppléant
(attention : les réunions sont en journée)
Candidats
Valérie VILLERET
David TROLLÉ

16. Centre social et sportif (C2S) : 2 titulaires
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Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Suppléant

26

Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Daniel BRETON

Titulaire

26

Cynthia DELEPLACE

Titulaire

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Daniel BRETON

Titulaire

26

Anne LETANG

Titulaire

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Suppléante

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

17. Maison de Loire : 2 titulaires
Candidats

18. Association des Villes Johanniques : 1 titulaire + 1 suppléant
Candidats
Jean-Louis LEJEUNE
Elise-Laure VERRIERE
19. Station verte : 1 référent
Candidats
Jean-Louis LEJEUNE

20. Conseil d’administration de Soins à Domicile Nord Sologne : 1 titulaire + 1 suppléant
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Véronique YVON

Titulaire

26

Daniel BRETON

Suppléant

26

21. Conseil d’administration de la mission locale de l'Orléanais : 1 titulaire
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Titulaire

26

Elise-Laure VERRIERE

22. Comité National d’Action Sociale (CNAS) : 1 titulaire
Candidats
Valérie VILLERET
23. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 5 représentants
le Conseil municipal décide de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d’administration (5
membres élus et 5 membres nommés par le Maire).
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Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Valérie VILLERET

Titulaire

26

Claire JOSEPH

Titulaire

26

Marie-Claude BOURDIN

Titulaire

26

Daniel BRETON

Titulaire

26

Marcela LOREAU

Titulaire

26

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

Titulaires

Voix

Candidats

Suppléants

Voix

Anne LETANG

Titulaire

26

Daniel BRETON

Suppléant

26

Jean-Michel MARTINAT

Titulaire

26

Claire JOSEPH

Suppléante

26

Leïla AUTISSIER

Titulaire

26

Huguette GAUDOU

Suppléante

26

Joël HOURDEQUIN

Titulaire

26

Rodolphe CATRAIS

Suppléant

26

Dominique VENON

Titulaire

26

Jean-Louis LEJEUNE

Suppléant

26

25. Jury de concours espace socio-culturel (5 titulaires, 5 suppléants)
Candidats

Titulaires / Suppléants

Voix

Anne LETANG

Titulaire

26

Jean-Michel MARTINAT

Titulaire

26

Nicolas CHARNELET

Titulaire

26

Dominique VENON

Titulaire

26

Joël HOURDEQUIN

Titulaire

26

Claire JOSEPH

Suppléante

26

Loic RESTOUX

Suppléant

26

Huguette GAUDOU

Suppléante

26

Daniel BRETON

Suppléant

26

David TROLLE

Suppléant

26

26. Comité de pilotage suivi station d’épuration (2 titulaires, 2 suppléants)
Candidats
Jean Michel MARTINAT
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Titulaires / Suppléants

Voix

Suppléant

26

Joël HOURDEQUIN

Titulaire

26

Dominique VENON

Suppléant

26

Titulaire

26

Titulaires / Suppléants

Voix

Sophie HERON

Titulaire

26

Virginie GUIRAUD

Titulaire

26

Jonny DE FREITAS

Titulaire

26

Marcela LOREAU

Titulaire

26

Olivier ZOÏS

Titulaire

26

Leïla AUTISSIER

29. Comité de pilotage suivi des rythmes scolaires (5 titulaires)
Candidats

Correspondant Défense: Jonny DE FREITAS
Correspondants Cinémobile : Anne LETANG, Jean-Michel MARTINAT
Représentant UNA-ADAPA : Daniel BRETON
Adopté à l’unanimité

41-2014DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2014
M. GIBEY rappelle les principes qui ont guidé les propositions :
- l’obligation règlementaire de 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 en
distinguant les associations bénéficiant d’une convention avec la ville de celles qui n’en bénéficient
pas.
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 3 avril 2014, de bien vouloir voter le détail des subventions à verser aux
associations, selon le tableau ci-joint :
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Associations
Action science
Carnaval
Cercle artistique
Têtes en fête
TRAC
L’excuse gergolienne
Association franco-portugaise
Yoga
Association Musicale de
Jargeau
La Rabolière
Chœur Bornianski
Les Bargeots
Les amis de Jargeau
Jumelage AJ Corsham
Exceptionnelle 2012
Jumelage AJ Reilingen
Asso Franco turque
Poupette et compagnie
Bibliothèques sonores (pour
mal-voyants) 0,04€/hab2011
Antiprod
LIA Associations
Total
culturelles
OTSI (montant prévisionnel)
OTSI (selon convention) solde
à verser de l'année antérieure
Les arcandiers
Les arcandiers - subvention
exceptionnelle
Confrérie des chevaliers du
goûte andouille
Association philatélique
ANEP
ANEP Exceptionelle 2 vitrines
syndicat des Chasseurs
Total Associations de mise
en valeur du patrimoine

Propositions
Frais Copies Montant à
Demandes
Bureau Commission Conventio
commissions
à déduire verser ou
2014
2014 générale 2014 ns 2014
2014
subv 2014*
titre
500
11 500
100
600
1 200

500
11 500
50
600
700

500
11 500
50
600
700
0
0
0

0,67

20,78

28 697
300

200

0

0

620

600

600

600

1 500

800

200
0
0
0
600
0
600
0
800

10,87

28 686

3,93

200
0
0
0
594
0
600
-7
800

6,12
0,92
7,37

0
100
17 020

150

0
15 550

0

150

0
0
15 550

1 500

80
50
800

80
50
800
0
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48 000

0

100
1 000
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48 000

0
1 500

0

28 697

0
0
44 202

2,35

150

1 500

2 580

0

150

2 200

3 450

500
11 500
50
600
679
0
0
0

2 580

13,90
5,00
5,00
48 000

66
50
800
0
50 566

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

26 600

200

150

Total Environnement
Sidi-Brahim
Union des anciens

200

150

0

0

combattants
Médaillés militaires
Pompiers
Jeunes sapeurs pompiers
CERCIL (taux par hab à voir)
Total Associations
patriotiques et de sécurité
civile et structures
extérieures pour la
mémoire
UCIA Association
Total
économique
Familles rurales Jarg/St Denis
Centre social
Donneurs de sang Jarg/Chât
Amis du tiers monde
Secours catholique

400
150
1 000
800
1 200

400
100
800
800
1 100

La tribune de Jargeau
JESS
CLIC Val d'or (Hôpital Sully)
PASEJ (Hôpital Sully)
sologne
ADAPA - UNA (aide à
domicile) (convention 1€/hab)
Jarge'anim
Biélorussie
ADMR
communaux
La chauve qui sourit
France spondylarthrites Relais
Loiret
Associations d'entraide
Aqua des Loges
(plongée)
Jargeau St Denis Football
Club
Jargeau Sports Hand-Ball
Kang-Ho Taekwondo Jargeau
Hapkido
Arts Martiaux Vietnamiens
Jargeau Sports Tennis
Badminton
Amicale Billard Jargeau
Amicale Boules Jargeau/SDH
Pêche L'Ablette section
concours
Foulées du bord de Loire
Cyclisme Bou / SDH
Ultra Tamalous
Darvoy Tennis- Tennis de table
Total Associations sportives

3 550

3 200

2 000
2 000
200
3 000
180
0
0

2 000
2 000
200
1 000
180

0

150
0
150
0

26 600

26 600
0,16

400

0,29

100
800
800
1 100

0

0

0

3 200

2 000
2 000
200
1 000
180
0
0

150
0
26 750
0
400
100
800
800
1 100

0

3 200

3,93

2 000
2 000

5,94

194
1 000
172
0
0

0

7,76

0

0

200

100

100

100

1 000
1 000
900

300
0
100

300
0
400

300
0
400
4 332

400
300
0
3 000
0

400
200
2 500

0
10 180
0
2 500

4 980

0

0
1 400

400
200
0
2 500
0

400
200
0
2 500
0

0

0

5 280
0
1 400

4 332

14 000
8 000

6 600

1 000
500
0
2 500
650
0
300

500
250
0
2 000
400
0
0

100
750
500
1 000
150
17 950

0
750
0
500
0
12 400
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100

4 332

6 600
500
250
0
2 000
400
0
100

9 598
0
1 400
26,53

2,45
9,46
4,55
0,27

0

100
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750
0
500
0
12 500

13 973
6 600
500
250
0
2 000
391
0
100
0

7,65

14 000

742
0
500
0
26 456

Coop scolaire maternelle
Coop scolaire Berry
Coop scolaire Berry: Projets
spécifiques
Coop scolaire Madeleine
USEP
Association des parents
élèves élémentaire et
maternelle
Conseil local parents collège
(FCPE)
GPIC
Maison familiale Férolles (2
élèves en 2014) pas de
montant

600
800

500
500

500
500

500
500

300

300

300

900
0

500
0

500
0

500
0

500

300

300

17,72

282

0

0

0

7,41

-7

60

60

60

18,06

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Maison familiale Gien (1 élève
en 2014) pas de montant
Institut Médico Educatif
Chât/Loire (3 élèves en 2014)
pas de montant
IME PEP 45 (6 élèves en
2014) pas de montant
IME
École privée St Marceau
Total Associations scolaires
et structures éducatives

2 860

2 160

0

2 160

0

2 117

Total

57 210

43 020

100

43 420

121 629

164 889

TOTAL GENERAL avec
conventions

164 649

165 049
0,24%

*: les sommes inférieures ou égale à 5€, n'ont pas été déduites depuis 2011
Par contre pour les montant supérieurs, il faudra faire un titre pour les associations qui n'ont pas de
subvention.

Adopté à l’unanimité
(ne prennent pas part au vote les Président(e)s d’associations:
Mme Marie-Claude BOURDIN, M. Dominique VENON, Mme Virginie GUIRAUD,
s’abstiennent par ailleurs des bénévoles actifs d’associations :
M. Jonny DE FREITAS, Mme Leïla AUTISSIER)

42-2014DEL DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU PAYS, DE LA CAF ET DE
L’ETAT POUR LA CONSTRUCTION D’UN POLE PERISCOLAIRE A L’ECOLE
BERRY
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013, il est apparu
nécessaire, pour un accueil optimal des activités, de réfléchir à l’aménagement d’un bâtiment existant.
Les travaux de transformation du logement en ERP se sont avérés trop coûteux par rapport à
l’estimation de la valeur vénale du bien, le montant estimé des travaux représentant le double de
l’estimation du bâtiment complet par le service des Domaines. La municipalité a donc décidé de
construire un nouveau bâtiment, permettant une meilleure organisation des activités périscolaires.
Celui-ci sera constitué de salles d’activités, de sanitaires, et d’un espace réfectoire pour la prise du goûter.
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L’accueil périscolaire sera organisé matin et soir sur site pour éviter les déplacements et les
nouveaux temps d’accueil périscolaires (situés pour l’école Berry sur le temps de la pause
méridienne) seront assurés dans de meilleures conditions.
Les effectifs ne permettant pas un accueil optimal aujourd’hui.
Le coût de l’opération est estimé à 435 800€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
•
DEPENSES
•
RECETTES
•
Subventions publiques
Investissement
435 800,00 € HT
- Région Centre via Pays Foret
d’Orléans Val de Loire
30 % 130 740,00 € HT
- Etat/DETR
20,5% 89 339,00 € HT
- CAF (subvention/ prêt à taux
29,5% 128 561,00 € HT
0)
20%

87 160,00 € HT

20 %

87 160,00 € HT

Fonds propres/Emprunt
TVA 20 %

87 160,00 € HT
TVA

TOTAL

522 960,00 € TTC

TOTAL

522 960,00 € TTC

Il est 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 solliciter une subvention auprès de la CAF du Loiret,
•
autoriser le maire à signer les documents d’acceptation des aides financières.
Adopté à l’unanimité

43-2014DEL RECRUTEMENT D’AGENTS POUR UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE DE L’ACTIVITÉ : DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE
Références législatives :
Loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3.
Suite à la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire, il convient de modifier
la délibération n°04-2011DEL, concernant le recrutement de personnel temporaire comme suit :
Lorsque les besoins du service peuvent justifier l’urgence d’un recrutement de personnel en cas
d’accroissement temporaire de l’activité,
Il est proposé au Conseil d’autoriser le maire, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant
que de besoin, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs.
Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des
fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades ayant vocation à
occuper ces emplois.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois sont
inscrits au budget de l’exercice en cours.
Adopté à l’unanimité
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44-2014DEL JARGEAU PLAGE : PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DE DEUX
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION
La commune de Jargeau souhaite pour la cinquième année organiser un événement autour de la
plage de Jargeau.
Cette manifestation a pour objectifs de :
- dynamiser les bords de Loire et ainsi accroître la fréquentation des commerces et du camping de
Jargeau durant l’été ;
- permettre aux familles qui ne peuvent partir en vacances de profiter d’un site « semblable » aux lieux
de villégiature ;
- installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille.
Pour ce faire, la commission « commerce économie tourisme » a travaillé sur cet événement intitulé «
Jargeau Plage 2014 » et compte tenu de l’expérience acquises lors des précédentes éditions et du
succès de la restauration, il ressort des discussions qu’il est important de prévoir un point restauration
le soir, et un point crêpes, gaufres… l’après-midi pour que les familles puissent au mieux profiter des
animations proposées.
La procédure de délégation de service public semble la plus adaptée pour trouver des prestataires qui
assureront sur l’ensemble de la période d’animation ces deux services ainsi que la vente de boissons
sur le site. Les autres prestations (locations de matériel, gardiennage…) ne sont pas concernées par
cette procédure.
Il est à noter que compte tenu des montants et de la durée de la manifestation, le Code général des
collectivités territoriales prévoit dans son article L. 1411-12 c 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 délégations de service public
sur le site de Jargeau plage 2014, qui se dérouleront du 12 juillet au 1er août 2014 : L’une
correspondant à la restauration « traditionnelle » (plats chauds), et 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
M. LEJEUNE précise que ce mécanisme de délégation de service public n’empêche nullement les
commerçants locaux qui disposeraient du matériel adéquat de postuler.

45-2014DEL GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES LOGES (CCL) POUR MATÉRIELS DE VOIRIE
Afin de faciliter la gestion des marchés de prestations de travaux, de services et de fournitures à passer
par les communes, et de permettre des économies d’échelle en massifiant les besoins, la commission
voirie de la CCL souhaite mutualiser les procédures de passation des marchés pour :
- la fourniture et mise en œuvre d’enrobé projeté ;
- la mise en œuvre de signalisation horizontale et verticale ;
- les travaux d’entretien de voirie ;
- la livraison de fournitures de voirie décomposée en 3 lots;
matériaux du bassin de la Loire ;
matériaux calcaires ;
enrobés froids.
A ces fins, il est proposé aux communes de la CCL et à la Communauté de Communes de passer un
groupement de commandes en application de l’article 8 du Code de Marchés Publics.
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Une convention doit être établie entre les parties pour définir les modalités de fonctionnement du
groupement.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention ci-jointe en annexe
n°4, afin :
- de mettre en place un groupement de commandes avec ses communes membres dans le cadre de la
passation des marchés susvisés ;
- d’accepter les termes de la convention et d’autoriser le Maire à signer celle-ci, ainsi que les avenants
pouvant s’y rapporter ;
- d’accepter que la CCL soit le coordonnateur du groupement ;
- de procéder aux dépenses nécessaires et d’exécuter les marchés.
Adopté à l’unanimité

46-2014DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE
CADRE DU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE DU
WEEK-END FESTIF DU 31 MAI 2014
Le comité de pilotage pour les événementiels communaux propose d’organiser un concert pour le
week-end festif organisé pour les anniversaires des 50 ans du label station verte et des 25 ans du
Jumelage avec la ville de Reilingen.
Celui-ci pourra être donné par «Fantasy Orkestra» le samedi 31 mai 2014. Le programme s’articulera
autour d’un concert suivi d’un bal.
«Fantasy Orkestra» est un ensemble vocal constitué de 4 voix mixtes et de 4 musiciens, orchestre
endiablé, mêlant esprit du musette, disco rock déjanté, valses manouches et chansons douces. Il est
issu de l’association « La Compagnie de l’eau qui dort». L'ensemble est basé à Orléans.
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 de ce spectacle est de 3 600 € TTC, mais la dépense subventionnable est
plafonnée à 3 000€ TTC.
CHARGES

PRODUITS

Concert

3 300,00 €

SACEM

300,00 €

Subvention du Conseil
général (base 3 000 €)

2 250,00 €

3 600,00€

Participation Commune
TOTAL

1 350,00 €
3 600,00€

TOTAL

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

QUESTIONS DIVERSES.
-

Mme OBERSON, Présidente de l’Association de Jumelage avec Reilingen (AJR) cherche des
er
familles pouvant accueillir nos visiteurs pour le week-end du 29 mai au 1 juin 2014.

-

Concert de l’AMJ à l’église de Jargeau le samedi 12 avril à 20h30.
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RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession du terrain T 206 dans le cimetière communal pour une durée de 30 ans pour la somme
de 147 €.
Renouvellement d'une concession d'un terrain situé dans le nouveau cimetière (T80) pour une durée
de 15 ans pour la somme de 87 €.
Notification du marché assurance – incendie - divers dommages aux biens à Breteuil assurances,
sise 34 avenue de gravelle à Charenton le Pont (94220) pour l’option n°1 franchise à 5 000€, pour un
montant annuel de 33 851,12 € HT, soit 36 898,63 € TTC.
Voirie :
- Travaux d’enrobés des trottoirs route de la Ferté : par la Sté Gabriel pour un montant de
3968,75 € HT, soit 4 762,50 € TTC ;
- Construction de 3 avaloirs rue des Déportés : par la Sté Gabriel pour un montant de 2 999,33
€ HT, soit 3 599,20 € TTC ;
- Achat de barrières de circulation : à Comat et Valco pour un montant de 1 835 € HT, soit
2 202 € TTC.
Ecole Berry :
Etudes pour construction du bâtiment :
- SARL R&O Etudes thermiques : 895 € HT, soit 1 074 € TTC,
- SAS Géotec : 2490 € HT, soit 2 988 € TTC,
Achat de matériel pour la création d’un placard : au Comptoir Barillet pour un montant 523,73 € HT,
soit 628,48 € TTC,
Achat de 2 vidéoprojecteurs avec support : à Clic et Son pour un montant 1 196,50 € HT, soit
1 435,80 € TTC.
Programme réaménagement de la petite maison du Centre de Loisirs :
- Point.P : 2 452,17 € HT, soit 2 942,60 € TTC,
- Sté Brossette : 445,31 € HT, soit 534,37 € TTC,
- Comptoir Barillet : 2 699,68 € HT, soit 3 239,62 € TTC,
- Sté Rexel : 283,26 € HT, soit 339,91 € TTC,
Pour un montant total de 5 880,42 € HT, soit 7 056,50 € TTC.
Stade :
- Achat de panneaux de communication pour les entrées des gymnases : à l’atelier Foucher
pour un montant de 490 € HT, soit 588 € TTC
- Peinture du court de tennis n°1 : par Val de Loire environnement pour un montant de 4 640 €
HT, soit 5 568 € TTC
Cimetière :
- Plans topographiques : réalisés par le Cabinet Bernard Souesme pour un montant de 2 380 €
HT, soit 2 856 € TTC,
- Installation de portes métalliques : par la Sté Boudard pour un montant de 8 324 € HT, soit
9 988,80 € TTC,
- Achat d’une vitrine extérieure : à la SARL JPP Equipement pour un montant de 286,65 € HT,
soit 343,98 € TTC.
Jargeau Plage :
Achat de matériel pour la création d’un chalet :
- Castorama : 290,83 € HT, soit 349 € TTC,
- Bati Peintre : 479,76 € HT, soit 575,71 € TTC,
- Comptoir Barillet : 1 605,38 € HT, soit 1 926,46 € TTC.
Achat de matériel pour la création d’un brumisateur :
- Comptoir Barillet : 137,38 € HT, soit 164,86 € TTC,
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-

CMPO : 193,31 € HT, 231,97 soit € TTC ;

Achat d’un broyeur d’accotement pour les services Techniques : à Gilbert Méthivier pour un
montant 7 916,67 € HT, soit 9 500 € TTC.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – REGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
DOCUMENT ANNEXE N°2 – DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS : NOTE
EXPLICATIVE
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CCL

La séance est levée à 22h20.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 22 MAI 2014

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux mai à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le quinze mai deux mille quatorze, 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, Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme Anne LETANG, M. Joël
HOURDEQUIN, Mme Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude BOURDIN,
Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX,
Mme Véronique YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS,
Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, Mme Leïla AUTISSIER, Mme
Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIERE, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
M. Jonny DE FREITAS,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 10 avril 2014 est adopté à l’unanimité.

47-2014DEL BUDGET 2014 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 COMMUNE
Après avis de la Commission Administration du 13 mai 2014, il est proposé au Conseil la décision
modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTICLES FONCTION LIBELLES
6531
616
7391172
617
617

22
23

021
01
01
020
020

Indemnités élus
Assurance
Dégrevement THLV
Etude PLU
Solde audit assurance

MONTANT
2 000,00
26 700,00
3 650,00
10 000,00
2 600,00

O1 Dépenses imprévues
- 6 096,00
O1 Virement vers la section d'investissement
38 854,00
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RECETTES
ARTICLES FONCTION LIBELLES
74834
74835
748314
73111
7411
74121
74127
74718
7788

01
01
01
01
01
01
01
60
01

MONTANT

Etat - compensation au titre exon. Taxes
718,00foncières
Etat - compensation au titre exon.3Taxes
923,00habitation
Dotation unique TP
387,00
Taxes directes locales
21 986,00
Dotation forfaitaire
- 15 891,00
dotation solidarité rurale
14 476,00
dotation nationale de péréquation 2 055,00
subvention CEL
4 200,00
Remboursements de sinistres
7 000,00

38 854,00
-

1

INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTICLES FONCTION LIBELLES

2152
21318
21318
21318
21538
20

821
020
020
020

Trottoir rue du Civet
Acquisition Batiment ZI
frais d'acte
Etude d'aménagement des locaux
Solde enfouissement réseau FT
816 rue des Prêtres
O1 Dépenses imprévues

MONTANT

10 000,00
215 000,00
5 000,00
20 000,00
2 700,00

RECETTES
ARTICLES FONCTION LIBELLES

021

MONTANT

Virement de la section de
O1 fonctionnement

-

1341
1641

212 Subvention DETR (Berry)
01 Emprunt

024
2152

01 Vente des services techniques 225 000,00
822 Participation Férolles Clos Potin 39 900,00

12 200,00
264 900,00

89 000,00
- 89 000,00

264 900,00
-

Adopté à l’unanimité

48-2014DEL INDEMNITÉS FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ÉLECTIONS :
ELECTIONS EUROPEENNES 2014
A l’occasion des élections européennes 2014, certains agents éligibles à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (IFTS) pourront effectuer des travaux supplémentaires.
Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 1986 et n°2002-63 du 14 janvier 2002 et après avis
favorable de la commission des Finances du 13 mai 2014, il est proposé à l’assemblée délibérante
de fixer une enveloppe globale de 2 000€ pour ce scrutin.
La modulation par agent sera établie par arrêté municipal selon l’effectivité de la présence de chacun,
dans la limite de cette enveloppe.
Adopté à l’unanimité

49-2014DEL ADHESION AU SERVICE D’AIDE A L’EMPLOI DU CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE DU LOIRET (RENOUVELLEMENT)
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale notamment son article 25 ;
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du LOIRET du 15
novembre 2011 proposant la mise en œuvre d’un service d’aide à l’emploi ;
Vu la délibération N°36-2012DEL du 22 mars 2012.
L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée indique que « les centres de gestion
peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et
établissements, à la demande des collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents
à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le
remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer les missions temporaires
ou en cas de vacance d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent mettre
également des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les
affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet. »
Ainsi, le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET a ouvert en 2012 un service de remplacement
et d’accompagnement pour les collectivités et établissements affiliés.
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Les tarifs de ce service sont fixés par délibération du Conseil d’Administration, lesquels
intègrent la rémunération, les charges sociales, les frais de déplacement, les congés et les frais
de gestion.
er
Pour information, les tarifs en vigueur au 1 janvier 2012 sont de 210 € pour une journée de 7
heures de travail effectif pour ce qui concerne le service de remplacement et de 250 € pour une
journée de 7 heures de travail effectif pour le service d’accompagnement.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire, pour la durée de son mandat et
en cas de besoin ;
- A adhérer au service payant d’aide à l’emploi, selon tarif fixé par délibération du
Centre de gestion de la FPT du LOIRET, permettant ainsi de faire appel soit au service
de remplacement, soit au service d’accompagnement si besoin est.
-

A signer la convention et tous les actes ou avenants à intervenir dans le cadre de
l’une de ces procédures.
Adopté à l’unanimité

50-2014DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL ET A LA DRAC
POUR LA RÉNOVATION DU VITRAIL N°8 DE L’EGLISE
La municipalité souhaite restaurer le vitrail n°8 (Archange Saint-Michel, atelier Lobin de Tours, 1875)
de l’église de la collégiale Saint Etienne de Jargeau.
Dans cet objectif, une consultation a été lancée. Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre
économiquement la plus avantageuse s’élève à 7 468,40 € HT, soit 8 962,08 € 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 :
RECETTES

DEPENSES

Coût des travaux (€ HT)

7 468,40 €

TVA à 20 %

1 493,68 €

Total projet TTC

8 962,08 €

Département du LOIRET (40 %)

2 987,36 €

DRAC (20%)

1 493,68 €

Autofinancement + TVA

4 481,04 €

Total projet TTC

8 962,08 €

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

PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 22/05/2014

3

51-2014DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE
CADRE DU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL POUR UN SPECTACLE DE
JARGEAU PLAGE
Le spectacle « Chabada Swing » de l’association EMMA LA VOIX DU SWING qui aura lieu dans le
cadre de la manifestation Jargeau Plage 2014 le samedi 19 juillet est subventionnable par le
Département à hauteur de 75 %, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux
Communes.
Le coût de ce spectacle est de 900 € et s’inscrit dans le budget total de la manifestation « Jargeau
Plage » qui est de 33 100 € TTC.

CHARGES
1 représentation «CHABADA
SWING»
Dont TVA 5,5 %
TOTAL

PRODUITS
853,08 €

Conseil général à 75% de

900 €

675 €

46,92 €
Participation Commune
900 €TOTAL

225 €
900 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à demander la subvention de 675 € au Conseil général dans le cadre
du Fonds d’Accompagnement Culturel des Communes.
Adopté à l’unanimité

52/53/54/55-2014DEL

MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS DES SERVICES
PÉRISCOLAIRES : RESTAURANTS, TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP), TEMPS
RÉCRÉATIFS (TR) ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il convient de procéder à une nouvelle
modification des règlements et de créer un règlement pour les temps récréatifs.
Après avis favorable de la Commission Jeunesse et solidarité du 6 mai 2014, il est proposé au
Conseil municipal d’adopter les règlements, ci-joints, en annexe.

Adopté à l’unanimité

56-2014DEL TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2014 – 2015
Après avis favorable de la Commission jeunesse et solidarité du 6 mai 2014, il est proposé au
Conseil municipal d’adopter les tarifs des services périscolaires 2014-2015, ci-dessous :
Dans les tableaux ci-dessous, tous les montants indiqués sont en euros.
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Tarifs Accueil de loisirs

Quotient
Familial

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
>800
Hors Commune

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

1,46
2,00
2,62
3,24
3,92
4,62
5,39
6,23
7,09
8,01
11,17
15,28

Tarifs 2013
à la ½
journée
mercredi
avec repas

Proposition
Tarifs 2013
Proposition
de tarifs
base
de tarifs
2014
journalière
base
2014
(vacances
journalière
à la ½
scolaires
journée
(vacances
avec
scolaires
mercredi
repas)*
avec repas avec repas)*

1,22
1,67
2,18
2,69
3,28
3,85
4,49
5,2
5,93
6,68
9,31
15,28
Nuitée : 5€ (tarif unique)

1,22
1,67
2,18
2,69
3,28
3,85
4,49
5,2
5,93
6,68
9,31
15,28

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

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

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

Restauration scolaire
Forfait
3 jours
4 jours
Occasionnel
Repas adulte

Tarif
2012
3,11
2,93
3,52

Tarifs
2013
3,16
2,98
4,00

Proposition
Tarifs 2014
3,21
3,02
4,06
5,00

Transport scolaire
Tarifs 2012

Tarifs 2013 Proposition
tarifs 2014

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

1,97

2

2,04

0,98

1

1,02

N/A

1

1

Aller ou retour
occasionnel

1,11

1,13

1,24
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Accueil périscolaire
Tarifs 2012

Tarifs 2013

Proposition
tarifs 2014

Garderie matin
Garderie soir

2,02
3,53

2,06
3,6

2,09
3,65

Garderie matin et
soir

4,65

4,73

4,80

Mme JOSEPH demande si pour l’accueil périscolaire, il pourrait être envisagé une tarification
forfaitaire sur 4 jours comme pour le restaurant scolaire.
Mme HÉRON lui répond que cela n’est pas possible, car le personnel d’animation est recruté « à la
semaine – sur 5 jours » en fonction du nombre d’enfants. Pour cette raison, si un tel forfait était créé,
il faudrait augmenter de manière globale le prix du service.
Adopté à l’unanimité

57-2014DEL

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LA BOURSE AU PERMIS DE

CONDUIRE
Suite aux élections municipales, le nouveau Conseil municipal a décidé de modifier le nombre de
membres de la Commission de la bourse au permis de conduire.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le nouveau règlement ci-joint en annexe n°2.
M. PIANTONE demande sous quelle forme les jeunes sont informés de ce dispositif.
Le maire répond que l’information a été publiée dans le Jargeau Informations, et sur le site internet de
la commune [NDLR dans l’onglet Jeunesse]. Cependant un petit rappel dans le Jargeau Informations
pourrait être fait lors d’un prochain numéro. Généralement, les candidats remplissant les conditions
sont directement informés par l’auto-école, qui a conventionné avec la ville. Cette aide étant
directement versée à l’auto-école. Mme VERRIERE demande si le montant de cette aide ne pourrait
pas être majoré, en restant dans l’enveloppe globale, puisque le nombre maximal de bénéficiaires ne
semble pas atteint. Cette question pourra être débattue au sein de la commission « Jeunesse et
solidarité ».
Adopté à l’unanimité

58-2014DEL MODIFICATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE POUR LES
ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX
Lors de sa séance du 10 mars 2011, le Conseil a décidé la création d’un comité de pilotage pour
Jargeau Plage.
Les Commissions « Culture et fêtes » et « Commerce, économie, tourisme » proposaient de créer un
Comité de pilotage qui est force de propositions. Il est chargé d’organiser et de suivre l’ensemble des
« événements » organisés par la commune dont Jargeau Plage.
Ce comité a été constitué lors de la séance du 22 novembre 2012.
Ce comité a pour mission de :
- proposer des animations ;
- organiser et de suivre les évènements ;
- dynamiser et accroître la fréquentation du public aux différentes manifestations.
Les intentions du Comité sont validées par les commissions municipales compétentes selon l’objet ou
le type d’événements, discutées en bureau municipal et validées le cas échéant par le Conseil
municipal. En aucun cas, ce comité n’est décisionnaire.
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Il est constitué de représentants du Conseil municipal, de personnes de la société civile (bénévoles) et
le cas échéant d’experts administratifs ou techniques (directeur des services techniques notamment)
en cas de besoin.
Suite à la demande de certains membres, il convient de faire une mise à jour de la composition
du Comité.
Après appel de candidature, il est proposé au Conseil municipal, de désigner les représentants
de ce Comité, soit un vingt et une personnes :
Mme BERTHELOT Catherine

M.

LEJEUNE Jean-Louis

M.

BOUARD Jean-Michel

M.

MARIAT Dominique

Mme BOURGEOIS Martine

M.

MARTINAT Jean-Michel

M.

CATRAIS Rodolphe

Mme NAUDIN Catherine

M.

DE FREITAS Jonny

Mme PERUCHOT Véronique

Mme DELEPLACE Cynthia

M.

PILLIERE Henry

M.
HOURDEQUIN Joël
Mme JOSEPH Claire

M.

POIGNARD Paul

M.

PORCHER Denis

Mme KHAMVONSGA Stéphanie

M.

RESTOUX Loïc

Mme LECOULTRE Viviane

M.

VENON Dominique

Mme LEFEVRE Christine
Adopté à l’unanimité

59-2014DEL

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS

DIRECTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts.
Le maire rappelle que, dans chaque commune, doit être instaurée une Commission communale des
impôts directs, composée du maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires. La durée du
mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat des membres du Conseil
municipal.
Les membres, huit titulaires et huit suppléants, seront désignés par le Directeur départemental des
finances publiques sur une liste de trente-deux contribuables proposée par le Conseil municipal.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la liste des personnes suivantes, sachant que
chacune doit :
- être de nationalité française ;
- être âgée de 25 ans au moins ;
- jouir de ses droits civils ;
- être inscrite au rôle des impôts directs locaux dans la commune ;
- être familiarisée avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
Un des membres est obligatoirement domicilié hors de la commune.
Présentation du tableau (annexe n° 3)
Le maire demande au Conseil d’approuver la liste des 32 candidats devant permettre au Directeur
départemental des finances publiques, conformément à l’article 1650 du Code général des impôts, de
choisir les membres de la Commission communale des impôts directs.
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Adopté à l’unanimité

60-2014DEL CONSTITUTION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS
Par délibération du 26 septembre 2011, le Conseil communautaire a créé une commission
intercommunale des impôts directs.
Cette commission doit être composée de 11 membres :
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice-président
délégué) ;
- 10 commissaires.
L’article 1650 A-2 du Code général des impôts dispose que les commissaires ainsi que leurs
suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur
une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses
communes membres.
Les conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 disposent que les personnes
proposées doivent :
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
- avoir 25 ans au moins ;
- jouir de leurs droits civils ;
- être familiarisées avec les circonstances locales ;
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la
commission ;
- être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes
membres.
Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale.
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les
contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des
entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission.
La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de proposer les personnes suivantes :

Commissaires titulaires
domiciliés sur la CCL
Commissaires
suppléants domiciliés
sur la CCL
Commissaire titulaire en
dehors de la CCL
Commissaire suppléant
domicilié en dehors de
la CCL

NOM Prénom
M. TROUFFLARD
Bruno
Mme MONTEIRO
Estelle
Mme LAMOTTE
Marie-Claire

Date et lieu de naissance

M. HENRY Yannick

11/11/1981 à Gien

M. BRUNET
Matthieu

25/04/1975 à Clichy en
Garenne

Adresse
26 route de Férolles,
45150 Jargeau
4 avenue d’Orléans,
45550 Saint Denis de l’Hôtel
129 rue du Maréchal Leclerc,
45110 Châteauneuf sur Loire
37 route d’Orléans,
45150 Jargeau
31 rue de la Petite Levée,
45430 Bou

Mme RICHARD
Catherine

28/01/1959 à La Fazoire,
Vienne en Val

Chemin du Paradis, Les
Marais, 45510 Vienne en Val

01/02/1958 au Mans
23/06/1974 à Orléans
29/03/1969 à Orléans

Le maire demande au Conseil d’approuver la liste de candidats proposée.

PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 22/05/2014

8

Adopté à l’unanimité

61-2014DEL COMMISSIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES (CCL)
Suites aux élections, le nouveau Conseil de la Communauté de Communes des Loges a décidé la
création des 6 commissions thématiques suivantes :
1°) Finances – Développement économique – Tourisme ;
2°) Mutualisation – Transfert de compétences – Communication ;
3°) Cœurs de village – Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) – Programme Local de l’Habitat
(PLH) – Urbanisme ;
4°) Bâtiments - Entretien – Voirie – Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
5°) Investissements ;
6°) Services à la population.
Chaque commune sera représentée au sein de ces commissions par un membre titulaire et un
membre suppléant. Ces membres titulaires et suppléants peuvent être des conseillers municipaux non
délégués communautaires.
Commissions
Finances – Développement économique –
Tourisme
Mutualisation – Transfert de compétences –
Communication
Cœurs de village – Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) – Programme Local de
l’Habitat (PLH) – Urbanisme
Bâtiments - Entretien – Voirie – Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Titulaires

Suppléants

LEJEUNE Jean-Louis

RESTOUX Loïc

GIBEY Jean-Marc

AUTISSIER Leïla

CHARNELET Nicolas

LETANG Anne

HOURDEQUIN Joël

DE FREITAS Jonny

Investissements

DELEPLACE Cynthia

MARTINAT Jean-Michel

Services à la population

BRETON Daniel

VILLERET Valérie

Le maire précise qu’à la différence des commissions municipales, les commissions intercommunales
ne sont pas ouvertes à l’ensemble des conseillers. Cependant pour des projets bien définis, certains
conseillers peuvent être invités à participer à des groupes de travail au sein de ces commissions, cela
en fonction de leurs compétences ou expertises.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la liste des représentants à la CCL ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

62-2014DEL DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LE CHANGEMENT DE
DEUX CHASSIS AU GITE D’ÉTAPE
La commune envisage de remplacer les deux châssis en demi-lune existants en mauvais état en rezde-chaussée du gîte d’étape « Maison du Cordon ».
Les travaux envisagés sont les suivants :
- Dépose totale et enlèvement des menuiseries;
- Fourniture et pose de deux châssis basculant en demi-lune, en bois exotique 56 mm
(menuiseries à rupture de pont thermique, double vitrage une face SP10 clair).

PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 22/05/2014

9

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.
Adopté à l’unanimité

63-2014DEL DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LE REMPLACEMENT
DES PORTES DU REFECTOIRE ET DES SANITAIRES A L’ÉCOLE MATERNELLE
La commune a déjà entrepris une phase de rénovation des menuiseries sur le bâtiment de l’école
maternelle, il semble opportun de continuer cette rénovation en uniformisant les portes.
Les menuiseries existantes sont en bois et en très mauvais état.
Il est donc envisagé de remplacer les portes du réfectoire et des sanitaires par des portes en
aluminium laqué blanc RAL 9010, sous les conditions suivantes :
Dépose et évacuation des menuiseries existantes :
- Pour les sanitaires : Pose d’une porte pleine un vantail avec partie supérieure
vitrée (sur une hauteur de 50cm) ;
- Pour le réfectoire : Pose d’une porte deux vantaux tiercée vitrée.
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.
Adopté à l’unanimité

64-2014DEL VENTE DES BATIMENTS ET DU TERRAIN DES SERVICES TECHNIQUES
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES
La Commune de Jargeau est propriétaire de terrains bâtis situés au 11 rue du Civet à Jargeau, où
sont actuellement installés les services techniques municipaux.
L’ensemble immobilier concerné est constitué d’un terrain de 3002 m², de différents ateliers et d’une
maison de gardien. Le tout a été estimé par France Domaine, le 30 septembre 2013, à 279 000 €.
Après étude et proposition de la Commune, la maîtrise foncière du site par la Communauté de
Communes des Loges permettrait, dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, la réalisation
d’une opération de construction de logements locatifs (un bailleur social est actuellement intéressé).
Afin de tenir compte du coût de démolition à engager avant toute opération avec un bailleur social, la
Communauté de Communes des Loges peut se porter acquéreur de ce bien au prix de 225 000 €.
La CCL a délibéré favorablement sur ce projet le 17 mars 2014.
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Il est proposé au Conseil municipal :
- d’aliéner au profit de la Communauté de Communes des Loges les terrains cadastrés section
AK n°359 et AK n°360 en l’état, situés 11 rue du Civet à Jargeau ;
- de désigner l’étude notariale de Jargeau, afin de rédiger les actes correspondants et en
assurer la publication ;
- d’autoriser le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette transaction.
Le maire indique qu’il s’agit d’une opération de renouvellement urbain qui permettra à terme de
construire des logements sociaux sur cet emplacement, situé dans la zone urbaine dense, pour
laquelle les contraintes du futur PPRI sont un peu « allégées » par rapport aux autres zones du
territoire. Toutefois cette opération ne pourra s’effectuer qu’après installation des services techniques
dans les nouveaux locaux (de l’ordre de 2 à 3 ans).
Lors de l’examen de la décision modificative (point 1 de l’ordre du jour), Mme VERRIÈRE s’est
interrogée sur l’écart de prix entre l’estimation des domaines (279 000 euros) et le prix négocié avec
la CCL (225 000 euros). Le maire indique que cette différence représente la contribution de la
commune de Jargeau à la démolition des bâtiments (de l’ordre de 50% de la dépense prévue).
Adopté à l’unanimité

65-2014DEL ACQUISITION D’UN BIEN – BATIMENT DU CENTRE DE TRI DE LA POSTE
La SCI Activités Courrier de Proximité est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’entrepôts avec
bureaux situé rue de la Vallée du Chat dans la Zone Industrielle des Cailloux et cadastré section AS
n°268, n°270, n°275 et n°276 (il s’agit du bâtiment du CDIS de la Poste, libéré en avril 2014).
La Commune envisage le transfert des services techniques dans ces locaux.
L’ensemble immobilier concerné est constitué d’un terrain de 3354 m², d’un entrepôt avec bureaux à
usage de centre de tri, d’un parking extérieur de 35 places et d’un local à vélos. Le tout a été estimé
par France Domaines, le 28 novembre 2013, à 225 000 €.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’acquérir les parcelles cadastrées section AS n°268, n°270, n°275 et n°276, pour une surface
totale de 33a54 ca au prix de 215 000 € net vendeur ;
- de désigner l’étude notariale de Jargeau afin de rédiger les actes correspondants et en
assurer la publication ;
- d’autoriser le maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette transaction.
Adopté à l’unanimité

66-2014DEL DÉPÔT D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LA CONSTRUCTION DE
LA STATION D’ÉPURATION À SANDILLON ET DES OUVRAGES DE TRANSFERTS
ASSOCIÉS (SUR LES COMMUNES DE JARGEAU, DARVOY ET SANDILLON),
Dans le cadre du projet de construction de la station d’épuration de Jargeau sur le territoire de
Sandillon, le programme de l’opération retenu, suite aux études d’avant-projet, est le suivant :
3
- création d’un bassin d’orage de 350 m et d’un nouveau poste de refoulement à proximité du
poste de refoulement actuel du camping ;
- création d’une conduite de transfert de ce poste vers le poste général du secteur Ouest, y
compris passage en fourreau (dans la DN400 existant) pour la traversée de la levée ;
3
- création d’un bassin d’orage de 150 m et d’un poste de refoulement général dans le secteur
Ouest, entre le lotissement des Grillons et les immeubles de la rue des quatre Vents ;
- création d’une conduite de transfert de ce poste vers la nouvelle station d’épuration, sur
environ 5 600 mètres linéairesl ;
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-

-

-

construction d’une station d’épuration de type « boues activées » en aération prolongée d’une
capacité nominale de 5 000 équivalents-habitants à proximité immédiate de la station du
syndicat intercommunal d’assainissement (SIA) de Sandillon ;
mise en place d’une file boue de type centrifugation/chaulage avec stockage sur site des
boues chaulées ;
aménagements de la station du SIA afin de mutualiser l’ouvrage de rejet en Loire et
éventuellement de permettre un basculement des effluents vers l’une ou l’autre des stations
en situation de secours ;
démolition des ouvrages non réutilisés de la station d’épuration existante.

Cette nouvelle construction s’inscrira naturellement à côté de la station du Syndicat intercommunal
d’assainissement à Sandillon.
Au vu des avancées sur ce projet,
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à :
- déposer, auprès de la Direction Départementale des Territoires et des différents
services concernés, les autorisations d’urbanisme réglementaires pour la construction
d’une station d’épuration et des ouvrages de transferts associés ;
- d’engager les demandes de subventions afférentes à ce projet auprès du Conseil
Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ;
- signer tout document afférent à ce projet.
Adopté à l’unanimité
Le maire indique qu’il s’agit d’une étape importante du projet entamé depuis déjà plusieurs années,
dont la complexité, issue du caractère inondable du territoire et du franchissement de la levée par les
ouvrages à réaliser, a nécessité un travail important de l’ensemble des acteurs. Il profite de ce
moment pour remercier les agents et les élus qui ont contribué et qui contribuent à l’avancement de
ce projet.

•

QUESTIONS DIVERSES
Présentation du projet périscolaire à l’école Berry.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession du terrain T 174 dans le cimetière communal pour une durée de 15 ans pour la somme
de 87 €.
Notification du marché pour l’achat de barnum à la Sté TRIGANO pour un montant de 15 958,86 €
HT soit, 19 156 € TTC.
Notification du marché pour la pose d’un séparateur et la création d’un bassin d’infiltration à la
Sté EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS pour un montant de17 993,36 € HT, soit 21 592 € TTC.
Achat de matériel :
- Panneau signalétique et d’information pour le square Roty à la Sté AJ3M pour un montant de
365 € HT, soit 438 € TTC ;
- Buts de foot pour le stade à CASAL SPORT pour un montant de 1 471,67 € HT, soit 1 766 €
TTC ;
- Pour travaux à la salle de billard à LITT DIFFUSION pour un montant de 1 328,68 € HT, soit 1
594,42 € TTC ;
- Vitrine extérieure pour l’école Madeleine à MANUTAN pour un montant de 254 € HT, soit
304,80 € TTC.
Installation de protections anti-pigeons sur l’église par la Sté BODET pour un montant de 6 544 €
HT, soit 7.852,80 € TTC.
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DOCUMENT ANNEXE N°1 – REGLEMENTS PERISCOLAIRES (A, B, C ET D)
DOCUMENT ANNEXE N°2 – REGLEMENT BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – TABLEAU DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS

La séance est levée à 22h45.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf juin à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le douze juin deux mille quatorze, 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, M. Nicolas CHARNELET, Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Joël
HOURDEQUIN, Mme Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude BOURDIN,
M. Dominique VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, Mme
Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme
Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Leïla AUTISSIER, Mme ÉliseLaure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Anne LETANG ayant donné pouvoir à Mme Marcela LOREAU,
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
En préambule de la séance, le maire félicite Daniel BRETON pour son élection à la présidence du
SICTOM et lui adresse ses vœux de réussite dans cette nouvelle mission.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 22 mai 2014 est adopté à l’unanimité.

67-2014DEL MARCHE PUBLIC DE LIAISON FROIDE - CONVENTION DE GROUPEMENT
DE COMMANDE ET ELECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES,
Par délibération n° 2010/98 en date du 18 novembre 2010, la ville de Jargeau a passé un marché
public de fourniture et livraison de repas en liaison froide. Le marché en cours s’achevant le 31
décembre 2014, il convient de procéder à son renouvellement.
Considérant la nécessité de trouver un prestataire chargé d’assurer ce service à compter du 2 janvier
2015, et vu les souhaits de la ville de Saint-Denis de l’Hôtel de contracter un marché pour le même
type de prestation.
Cela implique :
- la confection, la livraison, le déchargement de repas et goûters aux restaurants scolaires et
aux services périscolaires et de loisirs de la commune de Jargeau ;
- la confection, la livraison, le déchargement de repas de l’accueil de loisirs de Saint-Denis de
l’Hôtel.
Considérant que des collectivités peuvent constituer un groupement de commandes afin de
coordonner et de regrouper leurs achats pour notamment réaliser des économies d’échelle.
Dans cette optique, une commission d'appel d'offres du groupement doit être instaurée. En vertu de
l’article 8-III du Code des marchés publics, sont membres de cette commission d'appel d'offres :
un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de
chaque membre du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
Vu le projet de convention de groupement de commandes entre la ville de Jargeau et la ville de SaintDenis de l’Hôtel pour la confection et la livraison de repas et goûters en liaison froide, ci-joint en
annexe 1.
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Il est demandé au Conseil municipal :
-

d’approuver la constitution du groupement de commandes ;
d’autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ;
de procéder à l’élection, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la commune
de Jargeau ayant voie délibérative, des représentants de la commune de Jargeau au sein de
la commission d’appel d’offres du groupement.

Sont élu(e)s :
-

Membre titulaire : M. Rodolphe CATRAIS ;
Membre suppléant : M. Jean-Michel MARTINAT.
Adopté à l’unanimité

68-2014DEL ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE STATION
D’EPURATION

Vu l’article 8 du Code des marchés publics ;
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
La ville de Jargeau a engagé un programme de reconstruction de sa station d’épuration sur le
territoire de la ville de Sandillon, en utilisant les réseaux du syndicat intercommunal d’assainissement
(SIA) de Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs, pour le transfert de ses effluents.
Dans cet objectif, les deux structures ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
- le recrutement d’un maître d’œuvre unique chargé de réaliser et suivre l’ensemble du projet
de déplacement de la station d’épuration de Jargeau sur le territoire de la commune de
Sandillon ;
- l’attribution et le suivi des marchés publics de travaux relatifs à ce projet ;
- toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (étude, diagnostic…) liée à cette
opération.
A ce titre, une commission d'appel d'offres du groupement doit être instaurée. En vertu de l’article 8-III
du Code des marchés publics, et conformément à la convention de groupement de commande, sont
membres de cette commission d'appel d'offres : un représentant élu parmi les membres ayant voix
délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement.
Pour chaque membre titulaire, il peut être prévu un suppléant.
Sont élu(e)s:
- membre titulaire : M. Joël HOURDEQUIN ;
- membre suppléant : M. Dominique VENON.
Adopté à l’unanimité

69-2014DEL ADHESION A CENTR’ACHATS
Souhaitant répondre à des besoins croissants d’optimisation de la dépense publique en mutualisant
les achats et les ressources de plusieurs acteurs publics, l’association Centr’Achats, centrale d’achats
territoriale de la région Centre a été créée en avril 2014.
L’activité de Centr’Achats consiste à passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres
pour le compte de ses membres, tout en leur laissant le soin de les exécuter (bons de commande,
marchés subséquents, réception, stockage, etc.).
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L'intérêt recherché est de plusieurs ordres :
- réaliser des économies financières directes et rationnaliser les frais de structure ;
- prendre en compte le tissu économique local :
- partager autour de bonnes pratiques.
Il n’est pas versé de cotisation annuelle. Les économies d’achats réalisées par Centr’Achats seront
réparties entre les adhérents et ses frais de fonctionnement.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’adhérer à l’association Centr’Achats.
M. GIBEY précise qu’avec la structure APPROLYS (voir ci-dessous), une coordination s’opère de
manière à ce que les marchés proposés soient complémentaires. L’adhésion permettra de bénéficier
de l’expertise des acheteurs et de la technicité des grosses structures ainsi que d’une économie
d’échelle compte tenu des volumes achetés.
La structure régionale, s’attachera notamment au marché de l’énergie, qui doit être ouvert à la
concurrence dès l’an prochain.
Adopté à l’unanimité

70-2014DEL ADHESION DE PRINCIPE A APPROLYS
Alors que les collectivités doivent repenser leur mode de fonctionnement dans un contexte de
raréfaction de leurs ressources et d’exigence légitime de nos concitoyens d’un usage toujours plus
efficient des deniers publics, les départements du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loiret ont créé
la centrale d’achat territoriale APPROLYS sous forme de groupement de d’intérêt public (GIP).
APPROLYS répond à 3 objectifs principaux rappelés dans ses statuts : la performance économique,
afin de parvenir à des économies significatives ; la valorisation de l’économie locale ; le respect
raisonné du développement durable.
APPROLYS a pour mission d’assurer la passation de marchés publics ou d’accords-cadres dans le
domaine des fournitures ou des services pour le compte de ses membres, tout en leur laissant le soin
de les exécuter (bon de commande, réception, stockage, etc.).
C’est la possibilité pour chaque membre d’obtenir des prix plus intéressants grâce à la mutualisation
des besoins tout en ayant recours à la procédure de la commande publique la plus adaptée.
De même, Approlys propose les types d’achats à mutualiser. Chaque adhérent est consulté sur les
types de marchés à mutualiser, tout en restant libre de les confier à Approlys ou pas.
Le Groupement d’intérêt Public (GIP), permet ainsi d’accueillir des catégories de membres très
différentes et de toutes tailles, sans frontières territoriales, et avec une sécurité juridique conforme aux
prescriptions du Code des marchés publics.
Il est garant de la liberté et de l’égalité d’accès à la commande publique ainsi que de la transparence
des procédures. La cotisation annuelle qui a été fixée par l’assemblée générale d’Approlys est de 50 €.
Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Approuver le principe de l’adhésion au groupement d’intérêt public dénommé APPROLYS
dont l’objet est d’exercer une activité de centrale d’achat ;
- Prendre acte que le montant de la cotisation annuelle correspond à l’adhésion s’élève à 50 €,
tel que fixé par l’assemblée générale du 2 mars 2014 ;
- Prendre acte que l’organe délibérant devra signer au mois de septembre 2014 la convention
constitutive et les conditions générales de recours d’Approlys. La nouvelle convention
constitutive et les nouvelles conditions générales de recours tenant compte des nouveaux
membres d’Approlys seront transmises au mois d’aout 2014 aux membres ayant pris une
délibération de principe.
Adopté à l’unanimité
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71-2014DEL CONVENTION DE PARTENARIAT SAINT DENIS DE L’HOTEL / JARGEAU
MATERIEL ET PERSONNEL
La commune de Saint Denis de l’Hôtel et Jargeau ont l’habitude de travailler ensemble.
Afin d’organiser dans de meilleures conditions les différents échanges, mises à disposition de
matériels, etc., notamment pour l’événement annuel de Jargeau plage où les communes sont
partenaires, il est nécessaire de formaliser une convention (en annexe 2).
Adopté à l’unanimité

72-2014DEL APPROBATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
(DSP) POUR LA PETITE RESTAURATION ET LA RESTAURATION DE JARGEAU PLAGE
Par délibération n° 44-2014DEL en date du 10 avril 2014, 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 2014 : l’un correspondant à la restauration «
traditionnelle » (plats chauds), l’autre correspondant au service de « petite restauration » (crêpes,
gaufres…).
Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
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 3 avril 2014, avec délai
de réponse fixé au 26 avril 2014.
Une seule candidature a été remise dans le délai pour chacune des délégations, par l’entreprise « les
délices de Mamie COCO ».
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 (en annexe 3 A et 3 B) et tout document utile au
bon déroulement de la mise en œuvre des deux services de restauration sur le site de
Jargeau plage.
M. CHARNELET précise que les horaires de présence de la « petite restauration » devront
impérativement être respectés (12h à 19h). Il est précisé que les horaires de la « petite restauration »
et de la « restauration traditionnelle » définis dans le cahier des charges de la DSP permettent une
présence continue sur le site.
Adopté à l’unanimité

73-2014DEL TARIFS DE LA BROCANTE 2014
Les tarifs pour la foire à la Brocante ci-dessous annulent et remplacent ceux adoptés par la
délibération 81- 2013 DEL du 30 juillet 2013.
Ce point est présenté par M. MARTINAT, conseiller délégué aux finances.
Il explique que la brocante connaît une certaine désaffection depuis quelques années et que l’une
des raisons pourrait être le prix du mètre linéaire, légèrement plus élevé que dans les communes aux
alentours.
C’est pourquoi il est proposé d’abaisser ces tarifs.
La baisse de recettes pourrait être compensée par l’augmentation du nombre d’exposants. Un suivi de
la fréquentation sera mis en place.
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Le tarif du mètre linéaire passe de 5 € à 3,50 €,
L’emplacement sous la halle passe de 65 € à 50 €. Il s’agit d’un forfait pour un emplacement de 5
mètres linéaires sur 3 mètres de profondeur.
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

74-2014DEL
MONTANT DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU CAMP DES
ADOLESCENTS 2014
Le camp d’adolescents 2014 se déroulera du 7 juillet au 16 juillet 2014 au camping « Le Pont Neuf » à
Florac (48), 20 jeunes accompagnés de 4 animateurs seront logés sur le site et rayonneront autour.
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.
Mme HÉRON indique que les jeunes se sont mobilisés pour obtenir des recettes liées à la vente
d’objets divers qui leur permettent de financer leurs activités au cours de ce camp.
Ils ont également bénéficié d’une aide du TRAC qui leur a reversé les recettes d’une représentation
théâtrale à Saint-Denis de l’Hôtel.
Avec ces financements, les jeunes peuvent équilibrer les dépenses liées aux activités.
La participation des familles s’établit alors 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

134€

0€
Sous réserve validation
CAF

charge CAF dépasse le montant du séjour).

Reste à la charge des familles.
Après avis favorable de la commission Solidarité – Jeunesse du 17 juin 2014, il est proposé au
Conseil municipal,
- D’approuver le projet de camp ;
- D’autoriser l’encaissement de la participation des familles ;
- D’autoriser le maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement du séjour.

Adopté à l’unanimité
Le maire souligne l’implication des jeunes et de leurs animateurs pour ce voyage..

75-2014DEL
INDEMNITE DE
BUDGETAIRES DU TRESORIER

CONSEIL

ET

DE

CONFECTION

DE

DOCUMENTS

L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au
comptable non centralisateur du Trésor, qui correspond aux prestations de conseil et d’assistance
apportées dans les domaines budgétaires, comptables et financiers tels que :
 L’aide à l’établissement des documents budgétaires et comptables ;
 L’aide à l’analyse et à la gestion comptable ;
 L’aide à la gestion de trésorerie ;
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 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.
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.
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.
Suite aux élections municipales, il convient de prendre une délibération pour le nouveau mandat.
Il est proposé au Conseil municipal :
 d’allouer à M. Patrick MORICHON une indemnité de Conseil ;
 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

76-2014DEL ELABORATION DU PLAN LOCAL URBANISME (PLU)
Le développement de la Commune est actuellement guidé par un Plan d’Occupation des Sols (POS)
approuvé le 31/03/1999. Ce document de planification a été adapté par modification à plusieurs
reprises pour répondre au développement et aux enjeux du territoire mais il ne prend pas en compte
les évolutions des dix dernières années intégrant les questions environnementales, les politiques de
mobilités douces, la lutte contre l’étalement urbain notamment.
Ce point est présenté par Nicolas CHARNELET, adjoint délégué à l’aménagement du territoire.
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Les règles d’urbanisme fixées dans le POS ne correspondent plus aux réalités du développement de
l’urbanisation, et ne sont pas en adéquation avec les évolutions législatives.
Parallèlement, le développement de Jargeau s’articule autour de certains projets tels que la
construction d’une station d’épuration, la concrétisation des propositions issues de l’Agenda 21, la
poursuite du développement des déplacements doux, et la progression dans les objectifs définis au
Programme Local de l’Habitat.
Dans ce nouveau cadre, la commune souhaite engager la révision de son Plan d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme.
Les objectifs principaux de ce nouveau document de planification tendent à :
- prendre en compte les problématiques liées à l’environnement et au développement durable
au regard des enjeux et perspectives des lois Grenelle 1 et 2 ;
- maîtriser l’organisation de l’espace communal et l’étalement urbain, et permettre un
développement de la commune en redéfinissant clairement l’affectation des sols ;
- assurer une meilleure prise en compte des documents de portée supra-communale tels que le
Programme Local de l’Habitat approuvé en 2012, le Plan de Prévention du Risque Inondation
Val d’Orléans Val Amont actuellement en cours de révision (territoire gergolien entièrement en
zone inondable), les directives européennes de protection de l’environnement (Natura
2000)… ;
- renforcer la centralité du centre bourg et la liaison entre les différents quartiers ;
- programmer une évolution mesurée et contrôlée de la population, en prenant en compte la
protection du patrimoine et la qualité de l’environnement.
Conformément aux articles L.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme définissant les modalités
d’élaboration du PLU, le déroulement de l’étude se fera en trois phases principales : phase de
diagnostic du territoire et enjeux (rapport de présentation), une phase d’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables et une phase d’élaboration du dossier de PLU
(orientations d’aménagement et de programmation, règlement, zonage, annexes).
Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme et à l’article 7 de la Charte de
l’environnement, les modalités suivantes de communication et de participation citoyenne sont prévues
:
-

Une continuité de l’information par : un affichage sur les panneaux en mairie, la parution
d’articles dans le journal d’information communal, des mises en ligne sur le site internet de la
ville de Jargeau ;

-

Différents supports de communication :
o mise à disposition en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture d’un dossier
comprenant une note expliquant la démarche de révision du document d’urbanisme
(avec cartes et plans) et le déroulement de la procédure et un registre pour les
observations du public (complété à chaque phase d’évolution) ;
o possibilité d’envoi de courriers en mairie à l’attention de Monsieur Le Maire (Mairie,
Place du Grand Cloître, 45150 JARGEAU) ou à l’adresse courriel suivante
« jargeau.mairie@fr.oleane.com » ou toute autre adresse dédiée.

-

Des rencontres élus-habitants :
o Ateliers d’urbanisme thématiques ouverts à la participation citoyenne, permettant
d’échanger sur le développement durable de la commune ;
o Rencontres avec les habitants pour discuter des orientations d’aménagement et de
programmation dans certains quartiers ;
o Réunions publiques annuelles pour faire le point sur l’avancement de l’élaboration du
PLU ;
o Permanences tenues en mairie par le maire ou l’adjoint délégué à l’aménagement du
territoire.

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela
s’avérait nécessaire. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à
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la mise au point du projet de PLU. Un bilan de cette concertation sera présenté au Conseil municipal
avant l’arrêt du PLU.
Parallèlement, les personnes publiques associées ou intéressées, présidents des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés et maires des communes limitrophes ou
leurs représentants, seront consultés suivant les dispositions législatives et réglementaires définies au
Code de l’urbanisme (articles L. 123-8, L. 123-9, R. 123-16 et R. 123-17 notamment).
Conformément à l’article L. 123-7 du Code de l’urbanisme, les services de l’Etat seront associés à la
révision du POS et à sa transformation en PLU.
La commission municipale « aménagement du territoire » assurera le suivi de la procédure.
Il est proposé au Conseil municipal :
-

De prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal, conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme
sur la base des objectifs précédemment mentionnés ;

-

De soumettre à la concertation de la population, des associations locales et des autres
personnes concernées, les études ou les réflexions engagées pendant toute la durée
de l’élaboration du projet de PLU, conformément à l’article L. 300-2 du Code de
l’urbanisme et selon les modalités exposées dans la présente délibération : à savoir
une continuité de la diffusion de l’information, l’utilisation de supports de
communication et l’organisation de rencontres élus-habitants,

-

De mener la procédure selon le cadre défini par les articles L. 123-8, L 123-9, R. 123-16
et R. 123-17 du Code de l’urbanisme en ce qui concerne l’association et la consultation
des diverses personnes publiques ;

-

De donner délégation au maire pour l’accomplissement de toutes les formalités
nécessaires à la révision du POS en PLU.
De donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service concernant l’élaboration technique du PLU.

-

De solliciter l’Etat, conformément à l’article L. 121-7 du Code de l’urbanisme, en vue
d’obtenir une compensation financière pour couvrir les dépenses entraînées par les
études et l’établissement des documents ;

-

D’inscrire au budget de l’exercice considéré les crédits destinés au financement des
dépenses afférentes.

Conformément à l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée en
Mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
Département. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.
2121-10 du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : au
Préfet, aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, aux Présidents de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de la Chambre d’Agriculture, au Pays Forêt
d’Orléans-Val de Loire, au Pays Sologne-Val Sud et à la Communauté de communes des Loges.
Adopté à l’unanimité
Le maire rappelle l’importance de cette délibération. Il précise que les nouvelles dispositions de la loi
ALUR encouragent les collectivités à se doter d'un plan local d'urbanisme (PLU). Ce texte met fin aux
plans d'occupation des sols (POS). La loi précise aussi qu'en l'absence de transformation vers le PLU
au 31 décembre 2015, le POS devient caduc et le territoire qu'il couvre se voit appliquer le règlement
national d'urbanisme (RNU). C’est l’une des raisons de l’engagement de la démarche.
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Concernant les PLU intercommunaux, la loi prévoit également un délai pour leur mise en place.
Compte tenu de la spécificité liée au caractère entièrement inondable de notre territoire (qui concerne
seulement 2 communes de l’intercommunalité sur 14), il semble préférable d’établir dans un premier
temps ce PLU communal avant de l’étendre à l’intercommunalité. Les communes voisines (Darvoy et
Saint-Denis de l’Hôtel) ont déjà établi ou établissent ce document. Le PLU communal sera
naturellement élaboré en cohérence avec ces deux documents. 

QUESTIONS DIVERSES
M. GIBEY rappelle la réunion sur le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) organisée par
les services de l’État le lundi 30 juin à 19h à Sandillon. Il invite les conseillers qui le peuvent, à
assister à cette réunion. Un document sera diffusé dans les boites aux lettres pour inviter les
Gergoliens à s’y rendre.
M. VENON annonce la révision du PCS (Plan de Communal de Sauvegarde) pour septembre. Une
fiche de recensement sera distribuée à la population.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Notification du marché pour la construction d’un pôle d’activités périscolaires – école Berry au
Cabinet BHPR pour un montant de 43 125,00 € HT.
Programme de travaux d’éclairage public par la Sté Isi Elec pour un montant de 64 957,84 € HT,
soit 77 949,41 € TTC.
Pose de caniveaux dans la rue des Limousins par la Sté Eiffage Travaux Public pour un montant
de 500 € HT, soit 600 € TTC.
Etude électrique pour l’école Berry par EDF pour un montant de 2 100 € HT, soit 2 520 € TTC.
Achat de matériel :
- Un sèche-linge pour l’école Maternelle à la Sté Fricom pour un montant de 1 200 € HT, soit
1 440 € TTC ;
- Un passe câble pour les manifestations à la Sté Rexel pour un montant de 2 580 € HT, soit
3 096 € TTC.
Réfection de l’éclairage de la salle de billard :
- Luminaires à la Sté Chevillotte pour un montant de 1 895,83 € HT, soit 2 275 € TTC ;
- Matériel à la Sté Luminaire Métal Union pour un montant de 718,06 € HT, soit 861,67 € TTC.

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE REPAS ET DE GOUTERS EN LIAISON FROIDE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION DE PARTENARIAT SAINT DENIS DE L’HOTEL /
JARGEAU
DOCUMENT ANNEXE N°3A – CONVENTION DE DSP RESTAURATION « TRADITIONNELLE »
DOCUMENT ANNEXE N°3B – CONVENTION DE DSP « PETITE » RESTAURATION

La séance est levée à 21h35.
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4/04/04

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 10 JUILLET 2014

L’an deux mille quatorze, le dix juillet à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le quatre juillet deux mille quatorze, 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, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme Anne LETANG, M.
Joël HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Huguette GAUDOU, M.
Dominique VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme
Leïla AUTISSIER, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Marie-Claude BOURDIN ayant donné pouvoir à Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Valérie VILLERET,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Anne LETANG,
Mme Élise-Laure VERRIERE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Claire JOSEPH,
M. Jonny DE FREITAS,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.


M. GIBEY demande le retrait de 2 points de l’ordre du jour :
- le renouvellement de la convention avec l’Association Musicale de Jargeau, les discussions n'étant pas achevées
sur ce sujet. Une commission municipale est prévue le 27 août sur ce point.
- la demande de subvention auprès de la Région Centre pour l’étude de l’aménagement de l’école de musique, car le
montant minimum d'aide est de 2 000€, supérieure à celle estimée pour l’étude.
Le Conseil municipal prend acte du retrait de ces points.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 19 juin 2014 est approuvé à l’unanimité (une abstention de Mme Virginie GUIRAUD, absente lors
de la séance précédente).
77-2014DEL BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 (DM2)
Après avis de la commission des Finances du 3 juillet 2014, il est proposé au Conseil municipal la décision
modificative suivante, présenté par M. MARTINAT, conseiller délégué aux finances :
FONCTIONNEMENT
Pour assumer le versement du FPIC, 1 529€ sont pris sur les dépenses imprévues.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Quelques travaux ou achats complémentaires :
l’achat d’un sèche-linge pour l’école maternelle (hors service) pour 1 500€
l’achat d’un passe câble (sécurisation des traversées de route) pour les manifestations 3 100€
Ces travaux sont financés par les dépenses imprévues.
A noter, également une opération d’intégration d’étude (étude sur le logement Berry).
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FONCTIONNEMENT
ARTICLES

DEPENSES
LIBELLES

FONCTION

MONTANT

73925

O1 Fonds de péréquation

22

O1 Dépenses imprévues

23

O1 Virement vers la section d'investissement

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

1 529,00

-

1 529,00

-

-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

DEPENSES
LIBELLES

FONCTION

20
2188
2188
2313
2031

01
211
24
60
60

dépenses imprévues
Sèche linge école maternelle
Passe câble
MO logement Berry
MO logement Berry

MONTANT

-

-

ARTICLES FONCTION

4 600,00
1 500,00
3 100,00
2 400,00
2 400,00

21

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Virement de la section de
O1 fonctionnement

-

-

-

Adopté à l’unanimité

78-2014DEL BUDGET EAU : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 (DM1)
Après avis de la commission des Finances du 3 juillet 2014, il est proposé au Conseil municipal la décision
modificative suivante :
Il est nécessaire d’ajuster quelques dépenses.
La révision du véhicule du service des eaux ainsi que l’entretien du réseau ont couté plus cher que les prévisions.
En conséquence, 12 500€ sont nécessaires, financés par le solde des crédits disponibles en dépenses imprévues, et
la vente d’eau aux usagers.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION

23
605
6152
61551
6161
6811
22

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Virement vers la section
d'investissement
Achat d'eau
Entretiens/réparations
Matériel roulant
Assurance multi risque
Amortissements
Dépenses imprévues

4 000,00
5 000,00
3 000,00
400,00
100,00
- 3 000,00

ARTICLES FONCTION

70111

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Vente d'eau

9 500,00

9 500,00

9 500,00
-

INVESTISSEMENT
ARTICLES FONCTION

20 01

DEPENSES
LIBELLES

Dépenses imprévues

MONTANT

ARTICLES FONCTION

100,00

21
21

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Virement de la section de
fonctionnement
Amortissement

100,00

100,00
-

Adopté à l’unanimité
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79-2014DEL BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 (DM1)
Après avis de la commission des Finances du 3 juillet 2014, il est proposé au Conseil municipal la décision
modificative suivante :
Afin de pouvoir passer les écritures d’amortissement et après vérification de l’actif, il est nécessaire d’ajuster les
crédits correspondants.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION
6811

DEPENSES
LIBELLES
Amortissements

22

Dépenses imprévues

23

Virement vers la section
O1 d'investissement

MONTANT

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

1 700,00

- 1 700,00

-

-

INVESTISSEMENT
ARTICLES FONCTION
20

DEPENSES
LIBELLES
Dépenses imprévues

MONTANT

ARTICLES FONCTION

1 700,00

28

21

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Amortissement

1 700,00

Virement de la section de
O1 fonctionnement

1 700,00

1 700,00

Adopté à l’unanimité

80-2014DEL TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2014/ 2015
Concernant l’eau :
Compte tenu des travaux sur les branchements plomb et la nécessité de réaliser une étude diagnostic sur les réseaux
afin de réaliser notre schéma directeur, il est nécessaire d’augmenter les tarifs de l’eau.
Une augmentation de 10% est envisagée, permettant de dégager un peu moins de 20 000€ de recettes
supplémentaires.
Concernant la réalisation des travaux de branchements, il est créé un tarif pour la réalisation de fonçage de rue.
Concernant l’assainissement :
Le projet de station d’épuration prend forme. L’estimation de l’avant-projet est de 4 300 000€ HT détaillés ainsi :
-

Ouvrage de transfert et de stockage du camping : 608 000€ ;
Ouvrage de transfert et de stockage de la zone ouest : 499 000€ ;
Canalisation de refoulement général : 854 000€ ;
Station d’épuration : 2 340 000€.

Le permis devrait être déposé à la rentrée.
Pour permettre le financement de cette importante opération, une augmentation de 10%, est envisagée.
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Ainsi, la facture type pour un foyer serait celle-ci :

VILLE DE JARGEAU
EVOLUTION de la FACTURE
Facture établie sur 120 m3
avec
Tarifs estimés 2014-2015

Propositions tarifs 2012-2013
5%-10%

Tarifs 2011- 2012

Prix
unitaire

FACTURE 120 M3
Approvisionnement en eau
Abonnement
Location compteur 15
Fourniture de l'eau
Total EAU
Taxes environnement
Agence de l'eau = pollution
TOTAL TAXES
Total Base de calcul de la TVA
TVA sur EAU et
taxes environnement
TOTAL T. V. A.
TOTAL EAU
Assainissement des eaux usées
Abonnement
Agence de l'eau = Red. collecte
Entretien du réseau
TOTAL ASSAINISSEMENT

2012
26,13
7,09
95,39
128,62

0,795

0,25

eau HT
ass

5,00

0,25

5,03

370,45

4,95

3,08705475
1,07179593
1,69256004

2013
27,44
7,45
100,20
135,09

0,21
1,44

23,65
25,2
172,8
221,65

395,82
eau assainie TTC

eau HT
ass

Prix
unitaire

Evolution

0,877
5,03

30,00
30,00
165,09
5,5%
9,08
174,17

4,84

21,50
24
157,605042
203,11

TOTAL GENERAL
eau assainie TTC

0,835

30,00
30,00
158,62
5,5%
8,72
167,34

0,2
1,31

Prix
unitaire

Evolution

Propositions tarifs 2013-2014
5%-10%

3,29847204
1,12572389
1,84708333

0,24

2014
28,81
7,82
105,21
141,84

0,19
1,58
9,13

6,85

25,37 eau assainie TTC
eau HT
ass

Prix
unitaire

Evolution

0,964
5,00

28,80
28,80
170,64
5,5%
9,39
180,03

4,08

Propositions tarifs 2014-2015
10%

26,02
22,8
190,08
238,90

0,24

3,36

0,19
1,74
7,78

418,92

5,84

3,49101231
1,18201009
1,99079167
1,50022064

23,10

eau assainie TTC

eau HT
ass
eau TTC

2015
31,69
8,60
115,73
156,03

Evolution

10,00

28,80
28,80
184,83
5,5%
10,17
194,99

8,31

28,62
22,8
209,09
260,50

9,05

455,50

8,73

3,79579354
1,3002111
2,17087083
1,62492271

36,57

L’augmentation proposée est de 10%.
Il est à noter que les redevances agence de l’eau restent identiques :
- La redevance pollution de l’eau domestique est de 0,24 € par m 3 ;
- La redevance réseau de collecte est de 0,19 € par m 3 ;
Le prix de l’eau assainie serait ainsi de 3,79€ TTC le m 3, tandis que la moyenne du bassin Loire-Bretagne est de 3,67
€ (données 2009). Et de 3,70€ en 2013 selon une estimation de l’Agence de l’eau.
Après avis de la commission administration finances du 3 juillet 2014, il est proposé au Conseil municipal de retenir
les tarifs ci-dessous :
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VILLE de JARGEAU
TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT PROPOSITION - ANNEE 2014-2015
2011
ASSAINISSEMENT Abonnement
(sans TVA)
Conso : par m3
TAXE de raccordement
Conformité contrôle

EAU
T. V. A.
5,50%

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans
traversée de route

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
de 15 à 20
de 40
de 60
de 80
Citerneau
Citerneau encastré
Fonçage (/ml) hors

2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

20,48
1,25
500,00

21,50
1,31
525,00

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

26,02
1,58
750,00
45,00

28,62
1,74
1 000,00
45,00

24,89

26,13

27,44

28,81

31,69

0,757

0,795

0,835

0,877

0,964

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

8,60
9,19
19,95
29,62
84,88
146,22

679,28
858,95
1 263,60
1 448,65
130,24
450,00

713,24
901,90
1 326,78
1 521,09
136,75
472,50

748,91
976,99
1 393,12
1 597,14
143,59
496,13

786,35
1 025,84
1 462,78
1 677,00
150,77
520,93

864,99
1 128,42
1 609,05
1 844,70
165,84
573,02

32,86
17,84
9,85
53,55
59,63
172,86
275,11
652,49
1 146,74

34,50
18,73
10,34
56,23
62,61
181,50
288,87
685,11
1 204,08

36,23
19,67
10,86
59,04
65,74
190,58
303,31
719,37
1 264,28

38,04
20,65
11,40
61,99
69,03
200,11
318,48
755,34
1 327,49

100,00
41,84
23,10
12,54
68,19
75,93
220,12
350,32
830,87
1 460,24

45,00

45,00

45,00

MO

Percement de mur
Main d'œuvre taux horaire
Forfait déplacement
CHANGEMENT
Ø 15
de COMPTEUR
Ø 20
(en cas de gel
Ø 30
et de
Ø 40
destruction)
Ø 60
Ø 80
Puits, forage,
récupération d'eau de
pluie
POUR INFORMATION
TAXE

Contrôle des
installations

Pollution/collecte

0,24 • 0,19

0,25 • 0,20

0,25 • 0,20

0,24 • 0,19

0,24 • 0,19

A NOTER :
Prix votés valables du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

M. GIBEY rappelle que la moyenne nationale du prix de l’eau assainie est de 3,90 €, soit un tarif supérieur au nôtre.
Il indique également qu’une réflexion sera engagée à l’automne pour l'expérimentation d'un tarif social pour l'eau et la
possibilité d’effectuer le règlement en plusieurs fois par prélèvement ou carte bancaire, à partir de l’année 2015/2016.
Adopté à l’unanimité
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81-2014DEL RAPPORT EAU ET ASSAINISSEMENT 2013
En vertu des articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 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, ainsi que la note d’information rédigée par l’agence de l’eau.
Lors de sa rédaction, un effort particulier a été porté sur la reprise des modèles nationaux et la saisie en ligne sur le
portail Eaufrance, afin d’atteindre au mieux les objectifs suivants :
- fournir aux conseillers municipaux et aux usagers, les informations essentielles à caractère technique et
financier, permettant d’apprécier la qualité de gestion du service public de l’eau potable et de
l’assainissement, ses évolutions et ses facteurs explicatifs ;
- assurer une plus grande transparence dans la gestion du service public vis-à-vis des usagers ;
- suivre, chaque année, l’évolution des indicateurs.
Affiché en mairie, le rapport a également fait l’objet d’un envoi au Préfet du Loiret.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter les présents rapports ci-joints en annexe n°1 (le
document a été transmis par e-mail).
Le maire insiste sur la nécessité d’un inventaire du réseau d’eau potable et la mise en place d’un dispositif
permettant de limiter les pertes d’eau (83000 m 3 en 2013).
Tous les éléments relatifs à l’eau et l’assainissement sont disponibles sur le site www.services.eaufrance.fr et sur le
site de la commune dans l’onglet Cadre de vie > Eau. (Rapport sur l'eau – Rapport sur l'assainissement)
Adopté à l’unanimité

82-2014DEL
CULTUREL

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’ESPACE SOCIO

La Ville de JARGEAU a lancé une procédure de concours de maîtrise d’œuvre, en application des articles 70 et 74 du
Code des marchés publics, pour la construction d’un espace socioculturel.
Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 08 novembre 2013 au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) avec une date limite de réception des
candidatures fixée au 9 décembre 2013.
84 maîtres d’œuvre ou groupements de maîtrise d’œuvre ont remis une candidature.
Sur la base des critères de sélection énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence, des candidatures et
notamment des pièces permettant l'appréciation des garanties et capacités des candidats, du procès-verbal du jury
réuni le 17 décembre 2013 à 9h00 pour émettre un avis sur les candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur
a dressé la liste des 3 candidats admis à remettre une prestation :
-

groupement avec comme mandataire le cabinet GEOFFROY et ZONCA ;
groupement avec comme mandataire le cabinet LIGNE 7 ;
groupement avec comme mandataire le cabinet Gilbert AUTRET.

Le 6 janvier 2014, le dossier de consultation a été envoyé aux 3 candidats. La date limite de réception des prestations
a été fixée au vendredi 28 mars 2014 à 16h30.
Le jury s’est réuni le 14 mai 2014 à 9h00 pour émettre un avis sur les prestations et sur l'attribution des primes
prévues au règlement du concours. Après analyse des projets et débat, le jury à la levé l’anonymat, pris connaissance
des honoraires des candidats, et a désigné un lauréat :
-

Il s’agit d’un groupement avec comme mandataire le cabinet LIGNE 7 architecte, Atelier POINVILLE architecte associé, SARL ARCAD – bureau d’étude structures, SARL ECI - bureau d’étude Fluides, SARL
AIDA - bureau d’étude acoustique, et le cabinet Jacques ROUBILLE économiste.

Conformément aux dispositions de l’article 70-VIII du Code des marchés publics, le représentant du pouvoir
adjudicateur a invité le lauréat à négocier. Au vu des précisions et évolutions apportées au cours de cette négociation,
le pouvoir adjudicateur propose d’attribuer le marché au groupement avec comme mandataire le cabinet LIGNE 7,
pour un montant de 370 103,03 € HT.
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Le jury a également validé le montant de la prime de 10 000 € HT allouée aux concurrents suivants :
- groupement avec comme mandataire le cabinet GEOFFROY et ZONCA ;
- groupement avec comme mandataire le cabinet Gilbert AUTRET.
Pour l'attributaire, la rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation
au concours (article 74-III du code des marchés publics).
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’espace socioculturel de Jargeau au
groupement LIGNE 7 architecte, Atelier POINVILLE, SARL ARCAD, SARL ECI, SARL AIDA, et le cabinet
Jacques ROUBILLE, pour un montant de 370 103,03 € HT ;
 d’autoriser le maire à signer le marché ainsi que tous les actes contractuels y afférents.
Mme AUTISSIER demande si le prix est ferme ou révisable. Il lui est répondu que la rémunération du maître d’œuvre
est forfaitaire. Le montant définitif sera arrêté lors de l'acceptation par la commune de l'avant projet définitif (à partir
du coût prévisionnel des travaux).
Adopté à l’unanimité

83-2014DEL APPEL A PROJETS « AMBRE » : DEMANDE AIDE FINANCIERE JARDINS PARTAGES ET
FAMILIAUX
Inscrit dans son agenda 21, la ville de Jargeau a initié la création de jardins partagés et familiaux, afin de les mettre à
disposition de familles dont les conditions d’habitation ne permettent pas de disposer d’espaces verts.
La Région Centre reconduit l’appel à projet « AMBRE » (Actions pour le Maintien de la Biodiversité et la Restauration
des Ecosystèmes) pour continuer à favoriser l’émergence de projets exemplaires et innovants qui répondent à
l’objectif majeur de préserver, voire développer le potentiel de biodiversité régional et la bonne santé des
écosystèmes. Il est donc possible de solliciter une aide financière pour la réalisation de ce projet.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Coût des travaux
en € HT

73 200,00

Région Centre 50 %

36 600,00

TVA 20 %

14 640,00

Autofinancement
+ TVA à 20 %

51 240,00

Coût total projet
en € TTC

87 840,00

Coût total projet
en € TTC

87 840,00

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à solliciter une aide financière auprès de la Région Centre ;
- autoriser le maire à signer tous les documents liés à cette aide.
Adopté à l’unanimité

84-2014DEL MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER AOUT 2014 : CRÉATION D’UN
POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL 1ÈME CLASSE
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
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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)
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS

EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu

GRADE OU EM PLOIS (*)
Directeur général des services (*)
SECTEUR ADM INISTRATIF
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

tableau au 01/01/2014

EB

EP

1

DONT TNC
NBRE
ETP

modification

modification

table au au 01/08/2014 (AVG
adjoint adm 1è re cl + adjoint
adm ppal 2è m e cl 01/01/2014)
m utation adjoint te ch 1è re cl

table au au 01/09/2014 départ
gardie n PM cré ation te chnicie n
ppal 2è m e cl

EB

EP

1

1

1
2
1
1

1
1
1

1
3
2
12

DONT TNC
NBRE
ETP

DONT TNC
NBRE
ETP

EB

EP

1

1

1

1
2
1
1

1
1
1

1
2
1
1

1
1
1

3
2
9

1
3
1
11

1
3
1
9

1
3
1
11

1
3
1
9

2

2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
2
1
1

2
1
1
1
1

3
8
10
27

2
8
9
25

1
3
4

0,54
2,60
3,14

3
8
10
27

2
7
9
24

1
3
4

0,54
2,60
3,14

3
8
10
28

2
7
9
24

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
5
0
6

1
4
0
5

1
0
1

0,88
0,00
0,88

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5

5

0,77

5

5

0,77

5

5

1

0,77

2
7

2
7

0,77

2
7

2
7

0,77

2
7

2
7

1

0,77

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

0,51

1
0
1
0
2

1
0
1
0
2

1
0
1

0,51

0,51

1
0
1
0
2

1
1
2
57
57

1
0
1
50
50

5,30
48,30

1
1
2
56
56

1
0
1
49
49

5,30
47,30

1
1
2
57
57

0
0
0
48
48

7

5,30
46,30

SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère cl
SECTEUR ANIM ATION
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 M UNICIPALE
Gardien de police
Brigadier de police
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

1
1

1
0
1

7

0,51

1
1

1
0
1

7

0,51

0,51

Adaptation de poste pour avancement de grade année 2014 :
La nomination d'un fonctionnaire étant subordonnée à la suppression de son ancien poste et à la création du nouveau
(procédé plus communément appelé transformation), il s'agit de modifier le tableau des effectifs comme suit :
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Vu la délibération n°114-2013DEL du 23/12/2013 créant un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe
à TC au 01/01/2014
Vu le tableau des effectifs au 01/01/2014,
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire et du Comité Technique Paritaire du 17 juin 2014,

Suppression

date
d’effet

1 adjoint administratif de 2ème classe

01.08.2014

nomination

date
d’effet

1 adjoint administratif principal de 2ème classe 01.01.2014
1 adjoint administratif de 1ère classe

01.08.2014

Coût de cette adaptation : elle engendre un coût annuel global de 1875 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité.
Adopté à l’unanimité

85-2014DEL MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE VOIRIE
M. CHARNELET, adjoint délégué à l'aménagement expose :
Vu le règlement de voirie de Jargeau relatif à la conservation et à l’occupation du Domaine Public approuvé le 8
septembre 2011 et modifié le 15 décembre 2011,
Vu l’article 3-2.1.5 du règlement de voirie de Jargeau indiquant que seuls les mètres linéaires considérés au droit de
la façade commerciale pourront être autorisés dans le cadre de l’occupation temporaire du domaine public (emprise
des terrasses et des étalages),
Il est proposé de modifier la rédaction de l’article 3-2.1.5 du règlement, sous cette forme :
« La longueur de la terrasse et des étalages sera déterminée par le commerçant en fonction de ses besoins et en
fonction des mètres linéaires disponibles devant son point de vente. La largeur de la terrasse sera calculée à partir du
pied de la devanture de l’établissement concerné.
Par dérogation, l’emplacement des terrasses pourra être situé à proximité immédiate du commerce selon la
configuration du site. »
Le maire demande au Conseil municipal d’approuver les modifications apportées au règlement de voirie à l’article
3-2.1.5 relatif à l’emprise des terrasses et des étalages.
Adopté à l’unanimité

86-2014DEL CONSTITUTION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
Dans le cadre du projet de déviation de la RD921 sur les communes de Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel, il convient
de procéder à la constitution d’une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en application de l’article
L.121-4 du Code rural.
Cette commission, composée de deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune et d’un suppléant,
sera amenée à se prononcer sur l’opportunité de réaliser un aménagement foncier agricole et forestier.
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, Darvoy, Sandillon et Marcilly-en-Villette.
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Les deux propriétaires désignées doivent être de nationalité française ou assimilés, d’après les conventions
internationales, jouissant de leurs droits civils, ayant atteint l’âge de la majorité et possédant des biens fonciers non
bâtis sur le territoire de la commune.
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 24 juin 2014 et a été inséré dans le journal «
La République du Centre » du 26 juin 2014.
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :
-

M. TRASSEBOT Florent, 1 rue de la Loire à Darvoy ;
M. DELAHAYE Thierry, 40 rue du Château d’eau à Darvoy ;
M. ROUET André, 40 rue du Clos Mein à Jargeau ;
M. BAUDU Jean- Paul, 26 rue du Vignou à Férolles.

Aucun conseiller municipal ne se porte candidat en séance.
La liste des candidats est ainsi arrêtée :
-

M. TRASSEBOT Florent, 1 rue de la Loire à Darvoy ;
M. DELAHAYE Thierry, 40 rue du Château d’eau à Darvoy ;
M. ROUET André, 40 rue du Clos Mein à Jargeau ;
M. BAUDU Jean- Paul, 26 rue du Vignou à Férolles.

Il est alors procédé à l’élection, à bulletin secret, dans les conditions fixées par l’article L2121-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Le nombre de votants étant de 19 [MM. BRETON et CATRAIS n’ont pas pris part au vote], la majorité requise est de
10 voix.
Élection premier titulaire :
-

Ont obtenu au premier tour :
o
o
o
o

M. TRASSEBOT Florent, 18 voix ;
M. DELAHAYE Thierry, 0 voix ;
M. ROUET André, 1 voix ;
M. BAUDU Jean-Paul, 0 voix.

Élection deuxième titulaire :
-

Ont obtenu au premier tour :
o
o
o

M. DELAHAYE Thierry, 3 voix ;
M. ROUET André, 16 voix ;
M. BAUDU Jean-Paul, 0 voix.

Élection du suppléant:
-

Ont obtenu au premier tour :
o
o

M. DELAHAYE Thierry, 13 voix ;
M. BAUDU Jean- Paul, 6 voix.

Compte tenu des voies recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, sont élus :
-

M. TRASSEBOT Florent, adresse 1 rue de la Loire à Darvoy, membre titulaire ;
M. ROUET André, adresse 40 rue du Clos Mein à Jargeau, membre titulaire ;
M. DELAHAYE Thierry, adresse 40 rue du Château d’eau à Darvoy, membre suppléant.
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M. CHARNELET Nicolas, adjoint délégué à l’aménagement du territoire, désigné par le maire, siégera également à la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en application des dispositions de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la
Pêche Maritime.
Adopté à l’unanimité

87/88/89-2014DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT
AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU LOIRET RELATIVE À « L’ACCUEIL DE
LOISIRS »
Il est demandé au Conseil municipal de la commune de Jargeau d’autoriser le maire à signer les conventions en
partenariat avec la C.A.F. du Loiret précisant les objectifs et le financement du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016
et les tous avenants si rapportant pour :
- L’Accueil de loisirs sans hébergement- « périscolaire » ;
- L’Accueil de loisirs sans hébergement- « extrascolaire » ;
- L’Accueil de loisirs sans hébergement- (nouveau temps périscolaires).
Contrats et annexes ci-joints en annexe n°7 (les documents ont été transmis par e-mail).
Une délibération sera établie par convention.
Adopté à l’unanimité

90-2014DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 DU CAMPING
En application de l’article L. 1411-3 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 2013, en annexe n°3 sera transmis par e-mail).
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2013 du camping de l’Isle aux
moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire, lors de la commission générale le 5 juillet 2014.
Le Conseil prend acte

91-2014DEL CHARTE CONTRE L'INTRODUCTION DES PLANTES INVASIVES EN RÉGION CENTRE
Une plante invasive est une plante exotique (introduite volontairement ou non dans une aire étrangère à son milieu
d'origine), qui prolifère dans un espace naturel au détriment de la biodiversité locale qu'elle peut complètement
éliminer. Sa présence et son introduction peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, mais aussi
sur la santé publique et l'économie. Aujourd'hui les espèces exotiques sont considérées par l'Union Internationale
pour la Nature comme la deuxième cause d'extinction des espèces au niveau mondial. La signature de la charte
d'engagement contre l'implantation des plantes invasives contribue ainsi à la conservation des milieux naturels.


Pour en savoir plus: www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette adhésion portant sur le respect des engagements définis par
cette charte et de bien vouloir autoriser le maire à la signer.
En annexe n° 4 :
- Charte contre l'introduction des plantes invasives en région centre ;
- Définition d'une espèce invasive et liste des plantes invasives en région centre ;
- Plaquette "gestion alternative des plantes invasives terrestres en zone non agricole.
Adopté à l’unanimité
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92-2014DEL MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » DU 20 SEPTEMBRE 2014
Depuis 2010, la commune participe au "Jour de la Nuit". Cette manifestation nationale (6ème édition) est une opération
de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé et également une
opération de sobriété énergétique (voir présentation en annexe n°5A).
Cette année, toute la nuit du 20 au 21 septembre prochain, l’éclairage public du centre ville sera symboliquement
éteint (voir plan ci-joint en annexe n°5B).


Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr

Après avis favorable de la Commission environnement du 15 mai 2014, 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 gratuites tout public.
Cette manifestation est faite en partenariat avec la commune de Saint-Denis de l’Hôtel qui éteint ce même soir, une partie de
de l’éclairage en face de la plage, pour permettre le bon déroulement des animations ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

93-2014DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013 DU SICTOM SUR LA
QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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, et conformément aux dispositions légales, ce rapport
doit faire l’objet d’une communication aux membres du Conseil municipal en séance publique.
Ce rapport sera adressé par messagerie électronique à chaque membre du Conseil municipal afin que chacun
en prenne connaissance. Il est aussi consultable en mairie et sur le site internet de la commune dans l'onglet
environnement. Ce point est présenté par M. BRETON, adjoint délégué à l’environnement (et président du SICTOM).
Il est proposé au Conseil municipal de :
-

prendre acte du rapport d’activités pour l’année 2013 (en annexe n°6 a été transmis par e-mail)
Le Conseil prend acte

QUESTIONS DIVERSES

-Jargeau plage : présentation du programme.
Jean-Louis LEJEUNE remercie le personnel communal pour le travail réalisé et pour l’installation du site dans des
conditions particulièrement difficiles ce jour [jeudi 10 juillet].
Il invite le Conseil municipal à l’inauguration du site ce samedi 12 juillet à 11h30 et rappelle que le planning de
présence des élus et bénévoles sur le site est encore à compléter.
Le maire invite les conseillers à la cérémonie du 14 juillet et souhaite de bonnes vacances à tous.
Le séance de rentrée aura lieu le jeudi 4 septembre à 20h30.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession du terrain T 143 dans le nouveau cimetière communal pour une durée de 50 ans pour la somme de
99 € montant de la concession déduit de la somme de l’ancienne concession restant à courir.
Notification des marchés de Jargeau Plage 2014 :
Lot 1 Structures gonflables : est attribué à la Sté JD DISTRIBUTION (45550) pour un montant de 4 100,00
€ HT, soit 4 920,00 € TTC ;
Lot 2 Gardiennage : est attribué à la Sté ALPHA Centre Sécurité 45 (45600) pour un montant de 5 335,34
€ HT, soit 6 402,41 € TTC.
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Signalétique :
- Achat à la Sté Lacroix Signalisation de panneaux de police pour Jargeau Plage pour un montant de
252,34 € HT soit 302,81 € TTC et de panneaux directionnels pour un montant de 78,77 € HT soit 94,52€
TTC ;
- Achat de matériel pour la création d’une piste cyclable à GER pour un montant de 906,51 € HT soit 1 087,81 € TTC.
Achat de matériel pour les travaux du cimetière à Point P pour un montant de 198,96 € HT soit 238,75 € TTC.
Achat de matériel informatique à Promosoft Informatique pour un montant de 15 537,61 € HT soit 18 645,13 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 DU CAMPING (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CHARTE POUR L’INTRODUCTION DES PLANTES INVASIVES
DOCUMENT ANNEXE N°5A – PRESENTATION JOUR DE LA NUIT
DOCUMENT ANNEXE N°5B –PLAN JOUR DE LA NUIT
DOCUMENT ANNEXE N°6 – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 DU SICTOM (par e-mail)
DOCUMENT ANNEXE N°7 – CONVENTIONS CAF (par e-mail)

La séance est levée à 22h15
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PV du 04/09/2014
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 4 SEPTEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le quatre septembre à vingt heures et trente minutes, les membres du
Conseil municipal, dûment convoqués le vingt-huit août deux mille quatorze, 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 Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme Anne LETANG, M. Joël
HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude
BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc
RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET,
Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Leïla AUTISSIER, Mme
Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIERE, M. David TROLLÉ,
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
M. Dominique VENON signale l’oubli d’un « de » page 6 « levée de l’anonymat ».
Ainsi amendé, le compte rendu du 10 juillet 2014 est adopté à l’unanimité.

M. GIBEY demande le retrait du point sur le changement de nom de la « route de Darvoy »
(dénomination en double sur la commune). Les riverains, avertis par courrier au cours de l’été,
souhaitent être davantage associés à ce changement. Il est donc proposé que ce point soit reporté à
une séance de Conseil ultérieure, le temps de rencontrer les riverains. [NDLR Cette réunion a été
fixée au 27 septembre]
Adopté à l’unanimité

94-2014DEL MODIFICATION DU REGLEMENT DE VOIRIE
M. le maire expose :
Vu le règlement de voirie de Jargeau relatif à la conservation et à l’occupation du Domaine Public
approuvé le 8 septembre 2011 et modifié les 15 décembre 2011 et 10 juillet 2014,
Vu l’article 3-2.1.2 du règlement de voirie de Jargeau indiquant les conditions d’autorisation des
terrasses et étalages installés sur le territoire de Jargeau,
Suite au constat d’implantation de petites tables et chaises colorées dans la Grande Rue de très faible
emprise il est proposé de préciser dans la rédaction de l’article 3-2.1.2 du règlement, dans un
paragraphe à ajouter, que :
« Par dérogation, les commerçants ont la possibilité ponctuellement de mettre des éléments
décoratifs saisonniers (Noël, Carnaval d’hiver, Période estivale) au droit de leur façade
commerciale sans autorisation préalable et à titre gratuit. Cette implantation exceptionnelle
sera inférieure à un m² d’emprise au sol et sera limitée à une durée d’un mois pour chaque
période, sauf pour la période estivale où la durée est portée à deux mois ».
Sur avis du bureau municipal du 23/07/2014, dans un souci de simplification, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver cette dérogation apportée à l’article 3-2.1.2 du règlement de voirie.
Adopté à l’unanimité
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CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE : DETERMINATION DU NOMBRE DE
REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE ET MAINTIEN DU PARITARISME

95-2014DEL

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
Vu la délibération n° 6-2014DEL du 21 janvier 2014 proposant la constitution d’un comité technique
commun (commune, CCAS, Syndicat scolaire)
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 54 agents,
Vu l’avis favorable de la commission administration du 26 août 2014,
Il est proposé au Conseil municipal de :
- FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de
représentant suppléant),
- DÉCIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des élus égal
à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant.
- DÉCIDER le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des élus.
Le maire indique que ce comité a pour objectif de consulter les représentants du personnel sur
l’organisation des différents services de la mairie. Ce comité émet des avis. Au moins 2 réunions par
an seront planifiées.
Pour information, les agents seront conviés à voter pour élire leurs représentants le 4 décembre 2014.
Adopté à l’unanimité


96-2014DEL CRÉATION D’UN COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ: DETERMINATION DU
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE ET MAINTIEN DU PARITARISME
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32, et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics modifié,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 54 agents,
Vu l’avis favorable de la commission administration du 26 août 2014,
Il est proposé au Conseil municipal de :
- FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de
représentant suppléant),
- DÉCIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des élus égal
à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant.
- DÉCIDER le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants des élus.
Le maire indique que ce comité a pour objectif de consulter les représentants du personnel sur la
sécurité et les conditions de travail des agents dans les différents services de la mairie. Ce comité
émet des avis. Au moins 3 réunions par an seront planifiées.
Pour information, les agents seront conviés à voter pour élire leurs représentants le 4 décembre 2014.
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Le maire indique que les représentants des élus pour ces 2 comités seront désignés par un arrêté, il
invite les élus intéressés pour participer à ces instances à se faire connaître. Il précise également que
ces réunions auront lieu en journée, pendant les heures de travail des agents.
Adopté à l’unanimité


97-2014DEL

MISE EN CONFORMITE DU REGIME INDEMNITAIRE DES TECHNICIENS

TERRITORIAUX
Vu la délibération n°2010/123 du 16 décembre 2010 prise par le conseil municipal étendant
l’Indemnité Spécifique de Service et l’indemnité de Service et de Rendement aux agents non titulaires
de droit public sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de
référence,
Vu la délibération n°103-2011DEL du 8 septembre 2011 étendant l’Indemnité Spécifique de Service et
l’indemnité de Service et de Rendement aux agents titulaires stagiaires sur les mêmes bases que
celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence,
Il est demandé au conseil de mettre en conformité le régime indemnitaire des techniciens
territoriaux suite à la parution des derniers décrets modifiant les montants et coefficient de référence.
Les délibérations fixant le régime indemnitaire des techniciens doivent prendre en compte ces
nouvelles correspondances.
L’assemblée délibérante peut fixer un taux de base inférieur à celui fixé par l’État.
L’Indemnité Spécifique de Service :
Décret 2003-799 du 25 août modifié
Arrêté ministériel du 25 août 2013 modifié
Décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012, modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif
à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux
fonctionnaires des corps techniques de l’équipement. Ce texte majore, à compter du 1er octobre
2012, le coefficient de grade entrant dans le calcul de l’indemnité spécifique de service.
Ancienne délibération du 8 septembre 2011
Montant de
Coef
référence

Grades
Technicien
territorial
Technicien
territorial principal
ème
2
classe
Technicien
territorial principal
ère
1 classe

% de
modulation

361,90

8

0%

110%

361,90

16

0%

110%

361,90

16

0%

110%

Conditions d’octroi
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Nouvelle délibération
Grades
Technicien
territorial
Technicien
territorial principal
ème
2
classe
Technicien
territorial principal
ère
1 classe

Montant de
référence

Coef

361,90

10

0%

110%

361,90

16

0%

110%

361,90

18

0%

110%

% de modulation

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

L’indemnité de Service et de Rendement (ISR) :
Les montants de références sont fixés par le décret du 15 décembre 2009
Ancienne délibération du 8 septembre 2011
Taux annuel
de base

Grades

Technicien

986€

Taux individuel (pourcentage du
taux annuel de base)
Minimum

Maximum

0%

100%

Technicien
Principal de
ème
2
classe

1 289€

0%

100%

Technicien
Principal de
ère
1 classe

1 400€

0%

100%

Conditions d’octroi
Critères d’attribution et de modulation

Nouvelle délibération

Grades

Technicien
Technicien
Principal
ème
de 2
classe
Technicien
Principal
ère
de 1
classe

Montant moyen
annuel de base

Taux individuel
(pourcentage du taux
annuel de base)
Minimum

Maximum

1 010€

0%

100%

1 330€

0%

100%

1 400€

0%

100%

Conditions d’octroi
Critères d’attribution et de modulation

L'ISR est accordée au regard des critères d’attribution
suivants
-

niveau et exercice des responsabilités
niveau d’expertise et sujétions spéciales
qualité des services rendus
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Le versement sera mensuel et interrompu lorsque l’agent
bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions sauf en cas de :
congé annuel, congé maternité, congé maladie ordinaire < ou =
à 30 jours par an.
Le taux annuel de base pourra évoluer conformément aux
arrêtés ministériels qui viendraient à le modifier.

Inchangé

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

Adopté à l’unanimité


98-2014DEL

VOTE DE LA SUBVENTION COMPLEMENTAIRE SUIVANT LA CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION JARGEAU ST DENIS FOOTBALL CLUB (JSDFC)
En application de la convention d’objectifs et de moyens signée le 14 mai 2013 entre la commune de
Jargeau et l’association Jargeau St-Denis Football Club, l’article 4-3 précise qu’une subvention
complémentaire sera versée en septembre pour la prise en compte des heures mises à disposition lors
de l’année scolaire précédente. Le montant de cette subvention est calculé sur la base du coût horaire
réel du salarié de l’association mis à disposition (déductions faites des aides à l’emploi), dans la limite
de 15 € de l’heure, soit 9 € pour la saison 2013/2014.
De ce nombre d’heures est déduit le nombre d’heures effectué par l’agent de la commune mis à
disposition de l’association, soit 190 heures par an.
Le nombre d’heures effectué par l’intervenant de l’association JSDFC est de :
80h pour Jargeau Plage 2013,
251h pour les TAP 2013/2014.
Soit 331 heures, déduction faite des 190h, il reste 141 heures.
Le montant du versement est ainsi de 9€ x 141 h = 1.269 €
Il est proposé au Conseil municipal, d’accorder une subvention complémentaire de 1.269 € à verser
à l’association Jargeau St Denis Football Club au titre de la saison 2013 / 2014.
Le maire rappelle que cette convention a aidé l'association JSDFC pour obtenir le financement du
poste d’animateur par le Conseil régional au travers du dispositif Cap'Asso. Le coût horaire retenu pour
l'animateur (9 euros) tient compte des aides publiques reçues par l'association.
Adopté à l’unanimité


99-2014DEL

APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE SICTOM POUR LA MISE A
DISPOSITION DE 3 CONTENEURS ENTERRES POUR LE TRI SELECTIF INSTALLES SUR LE
BLD PORTE MADELEINE
Ce point est présenté par M. BRETON.
Cette convention est issue d'un travail entamé dans le précédent mandat entre la commune et le
SICTOM, afin de mutualiser les coûts. La commune de Jargeau souhaite passer une convention avec
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le SICTOM de Châteauneuf sur Loire pour la mise en place de conteneurs sur le Bld Porte Madeleine,
afin de collecter des déchets recyclables en apport volontaire.
A l’aide de deux cartographies représentants les différents lieux de collecte, l’absence de ce lieu pour
le centre ville est constaté.
3

Lors de l’étude préliminaire, il a été décidé la mise en place de 3 conteneurs enterrés de 4 m chacun,
pour le verre, les emballages et les papiers. Ces conteneurs seront situés à côté de ceux pour les
ordures ménagères.
Ces travaux seront réalisés en même temps que la création des places de parking handicapés, la
remise aux normes des trottoirs, l’ajout de potelets.
Par la présente convention :
Le SICTOM s’engage à :
Financer le génie civil, la pose et la fourniture des colonnes,
Acquérir et à réaliser les travaux,
Assurer une collecte séparative des déchets recyclables,
Assurer le ramassage des déchets déposés au pied des colonnes suite à saturation,
Assurer l’entretien et la réparation des conteneurs,
Assurer la communication auprès des usagers,
La Commune de Jargeau s’engage à :
Financer les études de sols, les DICT, la recherche des réseaux,
Participer au financement du génie civil, de la pose et de la fourniture des colonnes suivant les
prix obtenus par le SICTOM à l’issue des marchés publics,
Mettre à disposition l’emplacement pour l’installation des conteneurs,
Permettre l’accessibilité des conteneurs aux usagers et aux véhicules de collecte,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
approuver la convention ci-joint en annexe n°2, dont le montant des travaux est estimé à
22 992,41 € HT,
autoriser le maire à signer cette convention et ses avenants éventuels avec le SICTOM.
Adopté à l’unanimité


100-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
POUR LE FINANCEMENT DU SAGE VAL DHUY LOIRET
Préambule
Par arrêté du 26 octobre 1999, le Préfet du Loiret a créé la Commission Locale de l’Eau (CLE),
instance chargée d’élaborer le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le bassin
versant de la rivière le Loiret. L’objectif du SAGE est de mettre en place une gestion équilibrée de la
ressource en eau de manière à satisfaire ou concilier les différents usages de l’eau.
La CLE n’étant pas dotée de la personnalité juridique et ne pouvant pas être maître d’ouvrage
notamment des études, la Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire a accepté d’assurer les
missions d’ordre juridique, ainsi que la gestion administrative et financière pour ce qui concerne la
phase d’élaboration du SAGE (protocole d’accord signé avec la CLE le 8 février 2001), laquelle s’est
terminée le 15 décembre 2011, date à laquelle l’arrêté approuvant le SAGE Val Dhuy Loiret a été
signé par le Préfet du Loiret.
En octobre 2011, en réponse à la sollicitation de la CLE et en accord avec la Communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire, le Comité syndical de l’EP Loire a décidé d’assurer le portage
de la mise en œuvre du SAGE dès lors que les modalités de financement de cette mission auront été
définies et confirmées par les partenaires que sont l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les collectivités
territoriales concernées par le périmètre.
Par délibération du 24 novembre 2011, le Conseil municipal a donné son accord de principe.
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La présente convention a pour objectif de fixer :
- le contenu de la mission de l’EP Loire en tant que structure porteuse du SAGE en phase de
mise en œuvre ;
- le montant et les modalités de versement de la contribution annuelle de la commune de
Jargeau pour le financement des dépenses liées aux actions de communication et à
l’animation de la CLE (frais de fonctionnement et charges salariales de la cellule d’animation),
voire à certaines actions favorisant la mise en œuvre de SAGE sous réserve de reliquats de
crédits constatés l’année n-1.
L’EP Loire s’engage à assurer :
 l’animation et le secrétariat de la CLE, et notamment la préparation d’un contrat territorial ou
de bassin ;
 les actions de communication.
La commune de Jargeau s’engage à :
 Verser une participation financière annuelle forfaitaire.
 Le montant de la participation de la commune de Jargeau s’élève à 348,49 €/an
La présente convention est signée pour une durée de 1 an avec reconduction tacite les années
suivantes.
Remarque : les sommes versées en 2012 ayant permis de couvrir les dépenses de l’exercice 2013, il
n’y aura pas d’appel de fonds au titre de la dite année. En conséquence, la participation financière
annuelle des communes a été révisée, celle de Jargeau baisse de 640,35 € à 348,49€ à partir de
2014.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer :
- la convention ci-jointe en annexe n°3,
- ses avenants éventuels,
Adopté à l’unanimité


101-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR LE DISPOSITIF DE
SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS (SAIP)
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L.1 I2-1, L.711-1, L.721-1, L.721-2 et L.732-7,
Vu le code Général des collectivités territoriales, article L.2212-2 5°,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, article L.1,
Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code national d’alerte.
Préambule
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de l’alerte des
populations comme un objectif prioritaire de l‘action gouvernementale. Il s’agit de doter les autorités
de l’État mais aussi des communes d’un « réseau d’alerte performant et résistant », en remplacement
de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de L'État, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour
une attaque aérienne.
Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) ont en
conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d’alerte et d’information des populations(SAIP).
Il repose sur une logique de bassins sur lesquels seront positionnés les moyens d’alerte les plus
efficaces, dont des sirènes d’alertes, eu égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant,
sociologie de la population).
La présente convention a pour objectif de :
Implanter (ou de raccorder) la ou les sirènes dans les zones d’alerte de priorité 1, et à vocation
à être raccordées au SAIP lors de la première vague de déploiement en cours.
Préciser la localisation de la ou des sirènes dans la commune,
Définir les obligations des parties.
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La Commune s’engage à :
Assurer la prise en charge financière et technique du raccordement au réseau électrique et de
la fourniture en énergie,
Assurer les actions de maintenance de premier niveau sur l’ensemble des équipements,
Désigner des agents afin d’être formés par la société EIFFAGE (prestataire installateur et
maintenance retenu par les services de l’État)
Informer la Préfecture du Loiret en cas de problème ou de changement.
L’État s’engage à :
Prendre à sa charge l’intégralité du coût de l’achat et de l’installation du matériel,
De communiquer dès réception le rapport de visite établi par la société Eiffage suite à la visite
du site,
De faire intervenir la société EIFFAGE pour la maintenance de second niveau,
Assurer le fonctionnement opérationnel du SAIP,
Informer la commune en cas de changement de responsable,
Permettre au maire de faire un usage propre de la sirène. Les conditions de déclenchement
seront décrites dans une convention dédiée.
La durée de la convention est de 3 ans et se poursuit par tacite reconduction jusqu’à expiration du
contrat de maintenance avec la société EIFFAGE. Elle pourra être prolongée par avenant après
désignation d’un nouveau prestataire de maintenance.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer :
- la convention ci-jointe en annexe n°4,
- ses avenants éventuels,
- ainsi que la convention dédiée à venir, permettant au maire de faire un usage propre de la sirène.
Adopté à l’unanimité



102-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL DU LOIRET
POUR LE RENOUVELLEMENT ET L’ENTRETIEN DU MOBILIER DE SIGNALISATION ET
D’INFORMATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE
Préambule
Considérant que le « plan randonnée » est un des axes de développement du Conseil général et qu’il
poursuit les actions en faveur de l’aménagement et de l’édition des itinéraires de randonnée, à
l’échelle de chacun des cantons du Département, et notamment de remplacer l’ensemble du mobilier
de signalisation directionnelle et d’information des itinéraires de randonnées d’intérêt départemental
dans les cantons précédemment équipés.
Par la présente convention :
Le Conseil général du Loiret s’engage à :
Fournir un panneau de départ et un ensemble directionnel,
Fournir toute la documentation technique afin de les remplacer éventuellement.
La Commune s’engage à :
En accepter la pleine propriété,
A les réparer ou les remplacer à l’identique,
Entretenir le balisage peinture des itinéraires de randonnée.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer :
- la convention ci-jointe en annexe n°5,
- ses avenants éventuels,
Adopté à l’unanimité
Il est bien rappelé que la convention porte sur l’entretien du matériel de signalisation des itinéraires et
non sur l’entretien des itinéraires de randonnées.
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103-2014DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION MUSICALE
DE JARGEAU (AMJ)
Ce point est présenté par. Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué à la culture et aux finances. Il
indique que les conditions de fonctionnement actuelles de l’association entraînent un déficit structurel.
Préambule
La Convention d’objectifs et de moyens de l’Association Musicale de Jargeau (AMJ) arrivant à son
terme, la commune de Jargeau se trouve dans l’obligation de revoir la convention la liant à
l’association. Jusqu’à présent, elle était souscrite pour 3 ans, pour un montant total de 90 000 €.
Par la présente convention :
La Commune de Jargeau s’engage à :
- Mettre à disposition le bâtiment communal dit « Château de la Cherelle »,
- Verser une subvention de 32 000€ pour l’année 2015 en 4 versements de 25% en janvier,
avril, juillet et octobre.
L’association s’engage à :
- Développer un enseignement musical de qualité mettant l’accent sur la pratique collective,
- Inscrire l’AMJ dans la vie locale, développer son rayonnement,
- Permettre aux élèves d’être acteurs de la vie de l’association,
- Assurer la promotion de l’association et de l’activité musicale,
- Encadrer et animer les Temps d’Activités périscolaires (T.A.P.).
Après avis favorable de la Commission Loisirs culture du 27/08/2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
- approuver la convention ci-jointe en annexe n°6,
- autoriser le maire à signer la convention avec l’AMJ.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Samedi 6 septembre 2014 : rencontre avec les nouveaux habitants et forum des associations de 10h
à 13h.
M. GIBEY rappelle que :
- l’enquête publique sur la révision du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) débutera le 15
septembre jusqu’au 31 octobre 2014. Les documents seront consultables en mairie aux horaires
d’ouvertures habituels,
- les services de la direction générale des finances publiques ont nommés à la Commission
communale des impôts directs (CCID) sur proposition du Conseil municipal les conseillers suivants :
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme Leïla AUTISSIER, Mme Marie-Claude BOURDIN, M. Nicolas
CHARNELET, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Loïc RESTOUX.
- Un appel aux bénévoles est fait pour le 13 septembre 2014 pour l’organisation du raid les « Ultra
Tamalous » pour transport du matériel avant 8h et retour après 19h,
- le 20 septembre 2014 : le « Jour de la nuit », avec l’extinction d’une partie de l’éclairage public afin
de voir les étoiles, Action science et la Maison de Loire proposeront des animations autour de la nuit.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C3, R12, T19) pour une durée de 50 ans pour la
somme de 216 €.
Notification de marchés pour la construction d’un pôle d’activités périscolaires :
Lot 1 : gros œuvre, démolitions à la Sté MV BATIMENT pour un montant de 79.985,05 € HT soit
95.982,06 € TTC,
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-

Lot 2 : VRD, petits travaux d’espaces verts à la Sté ADA TP pour un montant de 40.006,13 €
HT soit 48.007,36 € TTC,
Lot 3 : ossature et charpente bois, bardage à la Sté PETROT pour un montant de 45.519,09 €
HT soit 54.622,91 € TTC,
Lot 4 : couverture en ardoise fibrociment, zinguerie à la Sté PETROT pour un montant de
23.669,47 € HT soit 28.403,36 € TTC,
Lot 5 : menuiseries extérieures aluminium, stores extérieurs à la Sté RIGUET pour un montant
de 24.282 € HT soit 29.138,40 € TTC,
Lot 6 : menuiseries intérieures bois, agencement, cloison mobile à la Sté CROIXMARIE pour un
montant de 31.206,85 € HT soit 37.448,22 € TTC,
Lot 7 : cloisons sèches, plafonds, isolation à la Sté MP2000 pour un montant de 29.988,97 € HT
soit 35.986,76 € TTC,
Lot 8 : carrelages, faïences à la Sté ROGGIANI pour un montant de 8.638,24 € HT soit
10.365,89 € TTC,
Lot 9 : Peinture, sols collés caoutchouc à la Sté ROGGIANI pour un montant de 16.692,19 € HT
soit 20.030,63 € TTC,
Lot 10 : électricité, courants forts et courants faibles à la Sté IRALI pour un montant de
18.302,90 € HT soit 21.963,48 € TTC,
Lot 11 : plomberie, sanitaire, chauffage gaz, VMC double flux à la Sté MIG pour un montant de
35.443,58 € HT soit 42.532,30 € TTC,
Pour un total de 353 734,47 € HT soit 424 481,36 € TTC.

Notification des autres marchés :
à la Sté EURODROP pour le spectacle pyrotechnique du 2 aout 2014 pour un montant de 6.000
€ TTC,
à la Sté COLAS CENTRE OUEST pour l’agrandissement des trottoirs rue du Fg Berry pour un
montant de 7.587,20 € HT,
Signalétique :
Marquage au sol des pistes cyclables rue des Limousins et route de la Ferté par la Sté GER
pour un montant de 17.380,91 € HT soit 20.857,09 € TTC.
Achat de panneaux de signalisation à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un montant de
159,57 € HT soit 191,48 € TTC.
Complément d’aménagement du square Roty :
Achat de parc à vélos à la Sté BYLO pour un montant de 475,75 € HT soit 570,90 € TTC.
Achat d’un banc à la Sté PIERISOL pour un montant de 932 € HT soit 1 121,14 € TTC.
Achat et pose de la clôture à la Sté BOUARD pour un montant de 4763 € HT soit 5715,60 €
TTC.
Achat de matériel pour la construction d’un abri de jardin à l’école Berry à la Sté GERMOND pour un
montant de 935,92 € HT soit 1.123,10 € TTC.
Achat de matériel pour l’aménagement de la salle de billard à la Sté LUMINAIRE METAL UNION pour
un montant de 63,88 € HT soit 76,66 € TTC.
Achat de mobilier urbain (poubelles) à la Sté ACROPOSE pour un montant de 1.465,52 € HT soit
1.758,62 € TTC.
Achat de matériel pour l’école maternelle :
Des armoires à la Sté WESCO pour un montant de 370,33 € HT soit 444,40 € TTC,
Des tables à la Sté MANUTAN pour un montant de 141,60 € HT soit 169,92 € TTC,
Des tapis à la Sté SAINT MACLOU pour un montant de 99,90 € HT soit 119,88 € TTC,

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLAN DE LA ROUTE DE LA CROIX D’AZON,
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION AVEC LE SICTOM POUR LES CONTENEURS
ENTERRES SUR LE BD PORTE MADELEINE,
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE POUR LE
FINANCEMENT DU SAGE
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LE SAIP
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PV du 04/09/2014
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LE MATERIEL
DE SIGNALISATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION AMJ

La séance est levée à 21h45
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 9 OCTOBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le neuf octobre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le 1er octobre deux mille quatorze, 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, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, M. Joël HOURDEQUIN, Mme
Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette
GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique
YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela
LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Anne LETANG ayant donné pouvoir à Mme Marcela LOREAU,
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Valérie VILLERET ayant donné pouvoir à Mme Claire JOSEPH,
Mme Leïla AUTISSIER ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN,
M. David TROLLÉ ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Élise-Laure VERRIERE,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 4 septembre 2014 est adopté à l’unanimité.
104-2014DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°3 (DM3) SUR LE BUDGET COMMUNE 2014
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué aux finances :
FONCTIONNEMENT
Pour assumer la réalisation d’un agenda d’accessibilité programmée (ADAP), 10 300€ sont inscrits en
étude. Dépenses compensées par 1 533€ de taxe additionnelle aux droits de mutation (supérieure aux
prévisions) et les dépenses imprévues.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Quelques travaux ou achats complémentaires :
- Pour l’installation des colonnes enterrées de tri sélectif sur le mail Madeleine, 10 000€ sont
nécessaires (travaux d’implantation : bordures, dévoiement de réseaux, bordures…) ;
- 53 000€ sont nécessaires pour réaliser l’opération de la rue des Limousins. Les travaux
d’implantation du feu tricolore réalisés en fin d’année 2013 ont été payés en 2014, mais non
reportés ;
- 13 000€ sont ajoutés pour financer l’étude de Maîtrise d’œuvre de l’aménagement des bords
de Loire ;
- 1 700€ pour l’achat de rideaux occultants pour la salle d’activités de l’école maternelle ;
- 1 200€ pour remplacer l’armoire réfrigérante hors service dans la cuisine de l’école Madeleine.
Ces travaux sont financés par les dépenses imprévues, les crédits alloués à l’étude de trafic du pont qui
ne se réalisera pas faute d’intervention du Conseil général, de 1 500€ de taxe d’aménagement
(recettes un peu supérieures aux estimations), d’une provision de 1 000€ prévue pour la décoration du
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car scolaire (finalement abandonnée) et de l’annonce du versement de la subvention du département
pour la reprise du terrain de tennis à hauteur de 13 800€.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES

DEPENSES
LIBELLES

FONCTION

617

MONTANT

1 Etude accessibilité ADAP

22
21

ARTICLES FONCTION

10 300,00

7381

RECETTES
LIBELLES
Taxe additionnelle au droits
1 de mutation

MONTANT
1 533,00

1 Dépenses imprévues
- 8 767,00
O1 Virement vers la section d'investissement
1 533,00

1 533,00
-

INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTICLES

2031
2128
2152
2182
2128
2188
2188
22

FONCTION

RECETTES

LIBELLES

821
812
822
252
95
212
211
01

MONTANT

FONCARTICLES TION

Etude trafic pont
- 15 000,00
Colonnes enterrées Madeleine
10 000,00
Rue des Limousins
53 000,00
Matériel de transport
- 1 000,00
MO Aménagement des bords de Loire
13 000,00
Rideaux occultants école maternelle
1 700,00
Armoire réfrigérante madeleine
1 200,00
Dépenses imprévues
- 47 600,00

TOTAL

23
10226
1323

15 300,00

LIBELLES
Virement de la section de
O1 fonctionnement
1 Taxe d'aménagement
412 Subvention tennis

TOTAL

MONTANT
1 500,00
13 800,00

15 300,00
-

Adopté à l’unanimité

105-2014DEL RÉVISION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (PAC)
Par délibération du Conseil municipal en date du 22 novembre 2007 a été instaurée une participation
dite « participation pour le raccordement à l’égout », d’un montant forfaitaire actualisable annuellement
applicable par logement individuel ou collectif créé ou par bâtiment construit ou réaménagé à usage
professionnel.
Puis, par délibération du Conseil municipal n° 67-2012DEL du 31 mai 2012, elle a été remplacée par la
Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) selon les dispositions de l’article
30 de la loi de finances rectificative pour 2012.
Le montant de la participation représente au maximum 80% du coût d’installation d’un dispositif
d’assainissement individuel.
Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé.
Pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux
usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux et de reconstruction de la station
d’épuration, il est proposé au Conseil municipal :
De fixer un montant unique et forfaitaire de participation de 1500 €, à compter de la date du Conseil soit
le 9 octobre 2014 ;
- par logement individuel ou collectif créé,
- et par bâtiment ou immeuble raccordé pour les autres types de construction.
Le fait générateur de cette participation est la date de raccordement au réseau collectif.
Les recettes seront recouvrées comme en matière de contributions directes et inscrites au budget
assainissement.
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Le montant de la Participation pour Assainissement Collectif est révisable par délibération du Conseil
municipal.
Adopté à l’unanimité

106-2014DEL DEPOT D’UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE D’AMENAGER OU DE
MODIFIER UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC POUR LE REAMENAGEMENT
INTERIEUR DU DOJO
La commune envisage de réaménager l’intérieur du dojo/salle d’arts martiaux situé au stade de la
Cherelle, 4 Route de Darvoy à Jargeau.
Les travaux envisagés sont les suivants :
- changement des protections murales ;
- amélioration de l’accessibilité ;
- entourage du tatami par un cadre en bois.
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès du Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Loiret et auprès de la Commission d’Accessibilité des Personnes Handicapées
l’autorisation de travaux réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

107-2014DEL DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR REPEINDRE LA PORTE
DU CENTRE SOCIAL ET SPORTIF (C2S),
Dans le cadre de l’entretien des bâtiments communaux, la porte d’entrée du Centre Social et Sportif
situé 18 rue de l’Écho à Jargeau doit être repeinte.
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.
Adopté à l’unanimité

108-2014DEL MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’EAU
Sur proposition de la Commission environnement du 7 octobre 2014, il est proposé les modifications
suivantes :
Sur le règlement « Eau » :
- Article 2-2 : un paragraphe est ajouté sur l’obligation de signifier par écrit le départ pour
résiliation du contrat d’abonnement sous peine de rester redevable des abonnements et
consommations jusqu’à la date de résiliation ;
- Article 3-3 : précision sur la possibilité de communiquer un relevé d’eau sur le formulaire en
ligne sur le site de la ville ;
- Article 3-6 : Est prévue la possibilité d’installation d’un réducteur de pression en cas d’impayés ;
- Article 4-2 : suppression de la mention par « une entreprise de son choix » pour la réalisation
des branchements.
Aucune modification n’est faite sur le règlement Assainissement.
Il est proposé au Conseil municipal
de valider le règlement Eau ci-joint en annexe n°5, incluant les modifications citées ci-dessus.
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Adopté à l’unanimité
Le maire indique que cette nouvelle version du règlement de service de l'eau sera transmise aux
abonnés avec la prochaine facture.

109-2014DEL MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU STADE
Il s’agit de modifications mineures, notamment relatives aux modalités d’accès.
Après avis et modifications par la commission Loisirs du 17 septembre 2014, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter le règlement ci-joint en annexe n°1.
Un arrêté du maire portant application de ce règlement sera pris pour entériner sa force exécutoire.
Adopté à l’unanimité
Mme DELEPLACE, adjointe déléguée aux sports et à la vie associative, indique qu'une réunion
conjointe, commune et gendarmerie, aura lieu le lundi 17 novembre à destination des associations. A
cette occasion, les différents articles de ce règlement seront présentés et rappelés aux utilisateurs.

110-2014DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34 ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53.
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)
I. Adaptation de poste pour Promotion Interne année 2014 :
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 :
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 23 septembre 2014,
création

date
d’effet

1 rédacteur à TC

01/10/2014

Coût de cette adaptation : elle engendre un coût annuel global de 946 euros.
II. Recrutement d’un adjoint technique 2ème classe suite à la mutation d’un adjoint technique 1 ère
classe
création

date
d’effet

1 adjoint technique 2ème classe à TC

01/10/2014
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Pas de coût supplémentaire
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,approuve le tableau des emplois permanents de la
collectivité (ci-dessous).
modifications
EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu
GRADE OU EMPLOIS (**)
Directrice général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère cl
Rédacteur principal 2ème cl
Rédacteur
Adjoint administratif 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

tableau au 01/09/2014
EB EP

DONT TNC
NBRE
ETP

tableau au 01/10/2014 PI poste de rédacteur
stagiairisation adjoint technique 2ème cl

EB

EP

1

1

1

1

1
2
1
1

1
1
1

1
3
1
11

1
3
1
9

1
2
1
1
1
1
3
1
12

2
1
2
1
1

2
1
1
1
1

2
1
2
1
1

2
1
1
1
1

3

2

3

2

8

7

1

DONT TNC
NBRE
ETP

1
1
1
1
3
1
9

1

Adjoint technique 1ère classe

8

7

Adjoint technique 2ème classe

10

9

3

2,60

10

10

3

2,60

28

24

4

3,14

28

25

4

3,14

1
5
0
6

1
4
0
5

1
0

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

5
2
7

5
2
7

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

0,51

1

0,51

1
1
2
57
57

0
0
48
48

0
0
49
49

7

5,30
47,30

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

0,54

1

0,54

SECTEUR SPORTIF
Éducateur des APS ppal 1ère cl
SECTEUR ANIMATION
Adjoint d'animation 2ème classe
Adjoint d'animation 1ère classe
SECTEUR CULTUREL
Assis.cons. principal 2ème cl
Assis.cons. principal 1ère 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

*

1

0,77

1

0,77

1
0

0,51

1

0,51

1
0
1
0
2

5,30
46,30

1
1
2
58
58

7

Emploi fonctionnel
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Adopté à l’unanimité

111-2014DEL APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION POUR L’INTERVENTION
D’UN AGENT CHARGÉ DE LA FONCTION D’INSPECTION (ACFI) ENTRE LE CENTRE DE
GESTION (CDG) 45 ET LA COMMUNE DE JARGEAU
Références réglementaires :
Décret n°85-603 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi que la médecine professionnelle et
préventive.
Rappel :
Par délibération du Conseil d’Administration en date du 26 novembre 2007, le Centre de Gestion de La
Fonction Publique de Loiret a créé la mission d’Inspection en matière d’hygiène et de sécurité.
Un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) a ainsi été recruté à cet effet et est mis à disposition
des collectivités par voie de convention.
Vu la délibération en date du 26 mai 2011 portant convention avec le CDG45 pour la mission
d’inspection en matière d’hygiène et sécurité,
Vu le diagnostic des besoins en matière d’inspection établi préalablement à l’intervention
Il est proposé au Conseil d’autoriser le maire à signer une nouvelle convention pour la mission
d’inspection avec le CDG45 à compter du 1er janvier 2015, pour une durée de 4 ans. (Voir annexe n°2)
Rappel des missions de l’ACFI :
- Contrôler les conditions d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ;
- Proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels ;
- Donner un avis sur les règlements, les consignes ou tout autre document que l’Autorité
Territoriale envisage d’adopter en matière d’hygiène et sécurité ;
- Assister avec voix consultative aux réunions du Comité Technique qui sont consacrées aux
problèmes d’hygiène et sécurité ;
- Apporter un avis en cas de désaccord entre l’Autorité Territoriale et le Comité d’hygiène et de
sécurité ou à défaut le Comité Technique dans la résolution d’un danger grave et imminent.
Adopté à l’unanimité

112-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
AVEC L’AUTO-ÉCOLE DE JARGEAU : CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Par délibération n°2009/108 du Conseil municipal en date du 17 décembre 2009 a été instaurée la
bourse au permis de conduire.
Rappel
Cette bourse s’adresse au maximum à 10 jeunes de la ville de Jargeau par an, âgés de 18 à 25 ans, la
participation de la ville s’élève à 300 € par bénéficiaire.
Les jeunes de la ville de Jargeau souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire
automobile remplissent un dossier de candidature.
Ce dossier est étudié par une commission qui émet un avis sur chaque candidature et la bourse est
attribuée selon les critères définis dans le règlement.
Les candidats retenus signent une Charte dans laquelle ils s’engagent à réaliser leur projet d’action ou
d’activité à caractère humanitaire, social, environnemental et/ou culturel à hauteur de 30 heures (à
réaliser dans la limite de six mois à un an après l’obtention de l’épreuve théorique) et à rencontrer
régulièrement leur référent chargé du suivi.
Une convention est passée entre la commune et l’auto-école.
La bourse au permis de conduire est versée directement par la commune à l’auto-école signataire de la
convention.
Mme Michèle BOUIN ayant cédé son auto-école, il s’avère nécessaire de passer une nouvelle
convention avec le nouveau titulaire M. Nicolas MONTAGNÉ.
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Il est proposé au Conseil municipal:
- d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’auto-école Nicolas MONTAGNÉ ci-jointe en
annexe n°3 ;
- d’autoriser le Maire à signer les éventuels avenants.
M. BRETON indique pour mémoire, le nombre de jeunes ayant bénéficié de la bourse au permis de
conduire : en 2010 :2, en 2011 : 2, en 2013 : 5, et en 2014 des demandes sont à l’étude mais
qu’aucune n’est concrétisée.
M. GIBEY demande s’il est possible d’ouvrir l’accès à ce dispositif dès l’âge de 16 ans pour la conduite
accompagnée.
Une réflexion sera menée au sein de la commission sociale référente. La difficulté, étant qu’un jeune
de 16 ans, pourrait ne pas, compte tenu de son âge, s’engager dans un projet d’actions ou d’activités à
caractère humanitaire, social… à raison de 30 heures en contrepartie de la bourse.
Adopté à l’unanimité

113-2014DEL
CONSTITUTIVE

ADHÉSION

À

APPROLYS

–

VALIDATION

DE

LA

CONVENTION

Alors que les collectivités doivent repenser leur mode de fonctionnement dans un contexte de
raréfaction de leurs ressources et d’exigence légitime de leurs administrés d’un usage toujours plus
efficient des deniers publics, les départements du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loiret ont créé
en 2014 la centrale d’achat territoriale APPROLYS sous forme de groupement d’intérêt public (GIP).
Ce projet de mutualisation montre la volonté commune de :

Dégager des économies durables sans défavoriser l'économie locale ;

Atteindre un objectif de performance d’achat notamment par la définition de familles d’achat ;

Maintenir la qualité des achats malgré des budgets contraints ;

Proposer un service nouveau aux collectivités du territoire.
Après 6 mois de fonctionnement et devant les résultats positifs, les trois Départements proposent de
réunir d’autres acteurs publics, parapublics et d’éventuels partenaires privés, afin de mettre en œuvre
ce dispositif de mutualisation de l’achat.
Les acteurs publics (communes, établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics locaux et autres collectivités), parapublics et les éventuels partenaires privés
bénéficieront de prix avantageux et n'auront pas la charge des procédures de passation des marchés
et accords-cadres. Ce dispositif permettra de gagner du temps, de sécuriser les achats et réduira les
coûts directs et indirects des achats publics.
Chacun des membres de la centrale d'achat restera libre - pour la passation de chacun de ses marchés
et accords-cadres, et appels à projet ou autres procédures de mise en concurrence particulière prévues
par des textes spécifiques - de recourir ou non à la centrale d'achat et sera seul compétent pour suivre
l'exécution des marchés publics et accords-cadres passés par cette dernière.
APPROLYS est une centrale d'achat. En conséquence, elle :
- passe des marchés pour ses besoins propres ;
- passe des marchés publics destinés à ses Membres ;
- conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à ses Membres ;
- passe des appels à projet destinés à ses Membres ou toutes autres procédures de mise en
concurrence particulière prévues par des textes spécifiques ;
- passe des marchés subséquents destinés à ses Membres ;
- conclut des partenariats, adhère ou participe à d’autres structures de mutualisation de la
commande publique (groupements de commande, centrales d’achat, etc.).
Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal:
- D’approuver l’adhésion de la ville de Jargeau au GIP Centrale d’achat APPROLYS ;
- D’accepter les termes de la convention constitutive du GIP présentée à l’Assemblée Générale
et annexée (n°4) à la présente délibération ;
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-

-

D’autoriser le maire, à signer le courrier valant signature de la convention constitutive et
adhésion au GIP APPROLYS ;
De conférer délégation de compétence au maire, à l'effet de recourir à la centrale d'achat
APPROLYS, dans les conditions fixées par la convention constitutive et les conditions
générales de recours, et de prendre dans ce cadre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés, accords-cadres et de leurs avenants
éventuels, nécessaires à la satisfaction des besoins de la ville de Jargeau ;
De désigner M. Jean-Marc GIBEY pour représenter de la ville de Jargeau à l’Assemblée
Générale d’APPROLYS et M. Nicolas CHARNELET pour être son suppléant, et de l’autoriser,
le cas échéant, à exercer les fonctions d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration ;
D’inscrire pour l’année 2015 les crédits nécessaires au paiement de la cotisation annuelle
(50 € en 2014 au compte 6281 – concours divers).
Adopté à l’unanimité


Le maire rappelle que la commune est également adhérente du groupement d'achats de la Région
Centre (Centr'Achats), il espère que ces deux structures pourront travailler de manière complémentaire
avant une éventuelle fusion.
QUESTIONS DIVERSES
4 et 5/10/2014 : exposition du Cercle artistique salles Berry,
12/10/2014 : « Les foulées du bord de Loire »,
18/10/2014 : repas des Aînés,
25/10/2014 :
- matin collecte de sang à la salle Polyvalente,
- Cinémobile :
16h : « Le carnaval de la petite taupe » film d’animation, à partir de 2 ans,
17h : « Les gardiens de la galaxie » film de science-fiction,
20h30 : « Hippocrate » Comédie.
26/10/2014 : Foire aux Châts.
M. GIBEY informe le Conseil :
- du recrutement d’un nouveau policier municipal, à compter du 1er janvier 2015,
- que les services de la trésorerie de Jargeau seront transférés à Châteauneuf sur Loire après le 31
décembre 2014, dans le cadre de la fusion de ces deux établissements. Toutefois, une permanence
pour assister les Gergoliens dans la déclaration de revenus 2014, se tiendra en mairie au printemps
2015.
Il rappelle également que l’enquête publique relative à la révision du PPRI est en cours et que le
commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Jargeau le samedi 18 octobre 2014 matin. Cette
enquête se terminera le 31 octobre.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Voirie :
§ Travaux de signalisation rue des Limousins à la Sté GER pour un montant de 3 817,67€ HT soit
4 581,20 € TTC.
§ Achat de 5 bornes amovibles accès pompier à la Sté AREA pour un montant de 425 € HT soit
510 € TTC.
Ecoles :
§ Contrôle technique pour le nouveau bâtiment de l’école Berry avec DEKRA INDUSTRIAL
SAS pour un montant de 3 745 € HT soit 4 494 € TTC.
§ Achat d’un ordinateur pour l’école Berry à QUADRIA pour un montant de 517,58 € HT soit
621,10 € TTC.
§ Achat d’un réfrigérateur pour l’école Madeleine à LEFORT EQUIPEMENT pour un montant de
990 € HT soit 1 188 € TTC.
ANNEXES :
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DOCUMENT ANNEXE N°1 – REGLEMENT DU STADE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION ACFI
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION AUTO-ECOLE MONTAGNÉ
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION APPROLYS
DOCUMENT ANNEXE N°5 – REGLEMENT EAU
La séance est levée à 21h20
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 20 NOVEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le vingt novembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le treize novembre deux mille quatorze, 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, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme
Anne LETANG, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Marie-Claude BOURDIN, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique
YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Marcela LOREAU, M.
Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIERE, M. David TROLLÉ, M.
David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ,
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET,
Mme Leïla AUTISSIER ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

En préambule de la séance, M. Jean-Marc GIBEY propose de rendre hommage à Mme Renée
LEFEVRE, décédée le mois dernier, en respectant une minute de silence.
Pendant de nombreuses années elle a été un membre actif de la commune, que ce soit en qualité de
conseillère municipale pendant 13 années, de Présidente du Centre Social ou encore de directrice
d’école.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 9 octobre 2014 est adopté à l’unanimité.
114-2014DEL DECISION MODIFICATIVE N°4 : COMMUNE BUDGET 2014
Après vérifications, une décision modificative est nécessaire pour le budget de la commune.
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué aux finances.
Il s’agit de pouvoir verser par anticipation le premier versement de la subvention de l’école de musique
en 2014 (voir délibération en suivant), et de pouvoir lancer l’agenda d’accessibilité programmée.
Des crédits sont également prévus dans le cadre de l’aménagement de voirie de la rue du 71ème BCP, en lien avec
la CCL..
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FONCTIONNEMENT
ARTICLES

FONCTION

6574

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

311 Subvention école de musique

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

8 000,00

022

01 Dépenses imprévues

-

8 700,00

023

O1 Virement vers la section d'investissement

700,00

-

-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

FONCTION

2031 01
2152 822
2128 412
020 01

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

Etude Accessibilité - ADAP
Aménagement rue du 71ème BCP
Box pour les déchets verts

10 400,00
16 300,00
- 10 000,00

021

Virement de la section de
fonctionnement

Dépenses imprévues

- 16 000,00

01

MONTANT

700,00

700,00

700,00
-

Adopté à l’unanimité

115-2014DEL DECISION MODIFICATIVE N°2 : ASSAINISSEMENT BUDGET 2014
Après vérifications, une décision modificative est nécessaire pour le budget assainissement.
Il s’agit en effet d’honorer le paiement de la facture d’eau du compteur de la station et d’ajuster les
crédits nécessaires au paiement de la mise à disposition du personnel.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION
6061
6215
22

DEPENSES
LIBELLES
MONTANT
Eau et
assainissement
8 000,00
Mise à disposition de
personnel
400,00
Dépenses imprévues - 8 400,00

ARTICLES

RECETTES
FONCTION LIBELLES

MONTANT

0

0

Adopté à l’unanimité

116-2014DEL VOTE DES TARIFS 2015 DU CAMPING
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs ci-joints en
annexe n°1 pour 2015.
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
Après avis de la commission Tourisme et Commerce du 13 novembre 2014, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2015.
Adopté à l’unanimité
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117-2014DEL VOTE DES TARIFS HORS COMMUNE RESTAURATION
Rappel des tarifs votés le 22 mai 2014, valable à compter du 1 er septembre 2014.
Restauration scolaire
Proposition
Tarifs 2013 Tarifs 2014/
1,80%
2015
3,11
3,16
3,21
2,93
2,98
3,02
3,52
4,06
4
4,15
5,00

Tarif
2012
Forfait
3 jours
4 jours
Occasionnel
Repas HC
Repas adulte

Cependant, le tarif hors commune a été oublié.
Il est proposé de fixer le prix du repas hors commune à 4,15 €, à compter du 1 er décembre 2014.
Adopté à l’unanimité

118-2014DEL VERSEMENT ANTICIPÉ DE LA SUBVENTION 2015 A L’AMJ
Par délibération n° 103-2014DEL du 4 septembre dernier, le Conseil municipal a approuvé la
convention d’objectifs et de moyens entre la commune et l’association musicale.
La convention a été signée le 10 septembre 2014 et prévoit le versement de 32 000€ en 4 versements
en 2015, dont le premier dès le mois de janvier.
M. MARTINAT indique que la commune ne pourra honorer le règlement de ce premier versement
dans les délais compte tenu de la fusion des trésoreries de Jargeau et de Châteauneuf prévue le 1 er
janvier 2015. En effet, « une période blanche de tous flux financiers » est programmée sur la première
quinzaine du mois de janvier 2015.
Pour ne pas mettre en difficulté l’association (gestion de trésorerie), il est proposé de verser par
anticipation fin 2014, la somme de 8 000€ correspondant au premier versement.
Bien entendu, il s’agit d’une avance, et cette somme sera déduite du montant à verser en 2015.
Adopté à l’unanimité

119-2014DEL DÉGRÈVEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 424140
Conformément aux règlements de l'eau et de l'assainissement adoptés le 24 novembre 2011 et des
modifications du 4 juillet 2013 et du 9 octobre 2014.
L'abonné du compteur 424140 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
(66 m3) et la consommation relevée soit 306 m3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture, ainsi seront dégrevés :
 240 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes ;
 240 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité
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120-2014DEL DÉGRÈVEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 019065
Conformément aux règlements de l'eau et de l'assainissement adoptés le 24 novembre 2011 et des
modifications du 4 juillet 2013 et du 9 octobre 2014.
L'abonné du compteur 019065 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
(57 m3) et la consommation relevée 117m3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
 60 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes ;
 60 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité

121-2014DEL DÉGRÈVEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 424146
Conformément aux règlements de l'eau et de l'assainissement adoptés le 24 novembre 2011 et des
modifications du 4 juillet 2013 et du 9 octobre 2014.
L'abonné du compteur 424146 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
(274 m3) et la consommation relevée 515 m3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
 241 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes ;
 241 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
M. GIBEY ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité

122-2014DEL DÉGRÈVEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT : COMPTEUR 315112
Conformément aux règlements de l'eau et de l'assainissement adoptés le 24 novembre 2011 et des
modifications du 4 juillet 2013 et du 9 octobre 2014.
L'abonné du compteur 315112, 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
(18 m3) et la consommation relevée 613 m3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :
 595 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes ;
 595 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité
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123-2014DEL RÉGULARISATION DE L’ERREUR DE FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT
Lors de la dernière facturation d’eau et d’assainissement (22 octobre 2014), une erreur dans
l‘application des tarifs a été commise.
Les factures de la période allant du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 ont en effet été calculées
avec les tarifs votés pour l’année 2014 / 2015.
Alertés rapidement, les services ont annulé l’ensemble des factures et un « re-calcul » a été effectué
avec le tarif 2013 / 2014.
Or certaines familles avaient déjà réglé leur dû.
Pour permettre à ces personnes d’être remboursés soit du trop versé, soit de l’intégralité du
versement (selon les modalités techniques retenues) il est nécessaire d’acter le principe de ce
remboursement en Conseil municipal. La liste et les montants des remboursements étant validés par
le maire en accord avec e trésorier.
Adopté à l’unanimité
Le maire indique que l’erreur matérielle dans la facturation a été corrigée et les nouvelles factures
adressées aux abonnés.

124-2014DEL ESPACE SOCIO-CULTUREL - DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DE
L’ÉTAT : DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX EXERCICE 2015 (DETR)
Depuis plusieurs années, la municipalité réfléchit à construire une espace socioculturel.
La forte volonté d’offrir aux gergoliens (mais aussi à la population du bassin de vie) un espace de
partage dédié à la culture et aux loisirs a conduit la ville à envisager la construction d’un nouvel
espace, l’actuelle salle polyvalente (construite dans les années 70) ne répondant plus ni aux besoins ni aux
normes actuelles.
Pour ce faire, une étude de programmation a été réalisée par le cabinet d’étude AVENSIA, étude qui
recense précisément les besoins de la ville et des différents partenaires associatifs (école de musique,
théâtre…).
Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé et l’association cabinet Ligne 7 (Paris) et Atelier Poinville
(Combleux) a été retenu. L’avant projet sommaire a été présenté à l’ensemble des élus par le cabinet
lors d’une commission générale le 14 novembre dernier.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 2 320 000€ HT.
Le récapitulatif du financement (frais divers inclus) s’établit ainsi :
DEPENSES
Coût de l'opération HT
Maîtrise d'œuvre et missions
optionnelles +5%

2 320 000,00
388 609,00

RECETTES

Région contrat de Pays ?
DETR (35% - plafonné 1M)

350 000,00

Conseil général (plafonné)

100 996,00

Etudes et frais divers
191 391,00
(SPS, étude de sol, désamiantage…
Autofinancement/emprunt
TOTAL PROJET HT
TVA 20%
TOTAL PROJET TTC

2 449 004,00

2 900 000,00

2 900 000,00

580 000,00

580 000,00

3 480 000,00

3 480 000,00
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Le financement de la Région est à, ce jour, hypothétique, le montant d’assiette des dépenses éligibles étant
inconnu.
Après avis de la commission des Finances du 18 novembre 2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
 approuver le projet présenté ci-dessus (valeur avant projet sommaire APS) ;
 approuver les plans de financement correspondants ;
 autoriser le maire à demander le financement aux services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2015.
Adopté à l’unanimité

125-2014DEL ESPACE SOCIO-CULTUREL - DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU
CONSEIL GÉNÉRAL – PROGRAMME ÉQUIPEMENTS CULTURELS,
Depuis plusieurs années, la municipalité réfléchit à construire une espace socioculturel.
La forte volonté d’offrir aux gergoliens (mais aussi à la population du bassin de vie) un espace de
partage dédié à la culture et aux loisirs a conduit la ville à envisager la construction d’un nouvel
espace, l’actuelle salle polyvalente (construite dans les années 70) ne répondant plus ni aux besoins ni aux
normes actuelles.
Pour ce faire, une étude de programmation a été réalisée par le cabinet d’étude AVENSIA, étude qui
recense précisément les besoins de la ville et des différents partenaires associatifs (école de musique,
théâtre…).
Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé et l’association cabinet Ligne 7 (Paris) et Atelier Poinville
(Combleux) a été retenu.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 2 320 000€ HT.
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Le récapitulatif du financement (frais divers inclus) s’établit ainsi :
DEPENSES
Coût de l'opération HT
Maîtrise d'œuvre et missions
optionnelles +5%

RECETTES
2 320 000,00
388 609,00

Région contrat de Pays ?
DETR (35% - plafonné 1M)

350 000,00

Conseil général (plafonné)

100 996,00

Etudes et frais divers
191 391,00
(SPS, étude de sol, désamiantage…
Autofinancement/emprunt
TOTAL PROJET HT
TVA 20%
TOTAL PROJET TTC

2 449 004,00

2 900 000,00

2 900 000,00

580 000,00

580 000,00

3 480 000,00

3 480 000,00

Le financement de la Région est à, ce jour, hypothétique, le montant d’assiette des dépenses éligibles
étant inconnu.
Après avis de la commission des Finances du 18 novembre 2014, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
 approuver le projet présenté ci-dessus (valeur APS) ;
 approuver les plans de financement correspondants ;
 autoriser le maire à demander le financement auprès du Département du Loiret.
Adopté à l’unanimité

126-2014DEL STATION D’EPURATION DE JARGEAU – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES
DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU CONSEIL GENERAL
En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en
vigueur empêchant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a
réfléchi au déplacement de sa station sur la ville de Sandillon, après l'accord de cette commune et du
syndicat d'assainissement,
Dans ce cadre, la commune de Jargeau a recruté un maître d’œuvre, le cabinet IRH pour suivre cette opération.
Le permis de construire est déposé et l’APS en cours de validation, et la consultation des entreprises
sera prochainement lancée.
Le coût estimatif du projet est de 4 329 000€ HT (travaux) réparti comme suit :
Désignation des travaux
Coût estimatif HT
Ouvrages de transfert des bassins de stockage
570 000,00
Canalisation de refoulement
854 000,00
1 424 000,00
Bassins
565 000,00
File eau 5 000EH
697 000,00
station
File boue 5 000EH
492 000,00
Postes généraux 5 000EH
640 000,00
Electricité, automatisme, télégestion
152 000,00
2 340 000,00
Batiments, aménagements extérieurs
296 000,00
Rejet
63 000,00
TOTAL
4 329 000,00
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Pour soutenir ce projet une subvention peut être sollicitée auprès de l’Agence de l’eau et du
Département du Loiret. D’autres financements sont à l’étude notamment pour la remise en état du
milieu naturel après démolition des anciennes installations situées en bords de Loire.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
Travaux

Recettes
4 329 000,00

Subvention Conseil Général (30%)

702 000,00

(pas sub vention réseaux)

Maîtrise d'œuvre

108 225,00

Agence de l'eau (Estimation)
Frais divers (10% des travaux) 432 900,00
(Dom ouvrage, SPS, études de sols…

Subventions (35%)
ss Total
Emprunt

Total des dépenses HT

TVA (20%)
TOTAL

4 870 125,00

974 025,00

-

Montant de b ase plafonnée

1 432 900,00
2 134 900,00
2 700 000,00

Total des recettes

4 834 900,00

Autofinancement commune

1 009 250,00

5 844 150,00

5 844 150,00

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du Département ;
- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau ;
- autoriser le maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation des subventions et
tout avenant s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité
Le maire indique que ce dossier complexe avance. Les permis de construire ont été déposés auprès
des communes de Sandillon pour la partie station et de Jargeau pour la partie des ouvrages de
stockage et de refoulement. Le bornage du terrain proposé par la commune de Sandillon interviendra
début décembre.

127-2014DEL PÔLE PÉRISCOLAIRE - DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU PAYS PROGRAMME LEADER
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013, il est apparu nécessaire,
pour un accueil optimal des activités de réfléchir à l’aménagement des bâtiments existants.
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.
Les travaux de transformation du logement Berry en ERP se sont avérés trop coûteux par rapport à
l’estimation vénale du bien. Le montant estimé des travaux représentant le double de l’estimation du
bâtiment complet par le service des Domaines. La municipalité a donc décidé de construire un
nouveau bâtiment, permettant une meilleure organisation des activités périscolaires. Celui-ci sera
constitué de salles d’activités, de sanitaires, et d’un espace réfectoire pour la prise du goûter.
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Le coût de l’opération est estimé à 435 800€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
DEPENSES
Investissement

TVA 20 %
TOTAL

435 800,00 € HT

RECETTES
Subventions publiques
- Région Centre via Pays
Foret d’Orléans Val de Loire
- Etat/DETR
- CAF
- LEADER

20 %

87 160,00 € HT

20,5%
9,8%
29.7%

89 339,00 € HT
42 854,00 € HT
129 287,00 € HT

Fonds propres

20%

87 160,00 € HT

TVA

20 %

87 160,00 € HT

87 160,00 € HT
522 960,00 € TTC

TOTAL

522 960,00 € TTC

Le financement du projet a déjà été demandé auprès de l’Etat, de la CAF et de la Région via le contrat
de Pays.
Ainsi il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du GAL Forêt d’Orléans – Loire –
Sologne dans le cadre du programme LEADER ;
- autoriser le maire à signer les documents d’acceptation de l’aide financière.
Mme HÉRON et M. HOURDEQUIN indiquent que deux visites du chantier seront proposées aux
élèves de l’école Berry :
la première après la pose de la charpente et la seconde lors de la pose du réseau électrique, ceci afin
de satisfaire la curiosité des enfants.
Adopté à l’unanimité

128-2014DEL MARCHE PUBLIC POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN
LIAISON FROIDE – CHOIX DU CANDIDAT
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,
VU la convention de groupement de commande passée avec la ville de Saint-Denis de l’Hôtel pour la
fourniture et livraison de repas en liaison froide,
VU l’avis d’appel public à concurrence transmis au « BOAMP » et au « JOUE » le 3 juillet 2014,
CONSIDERANT les 7 offres reçues en mairie et les critères d’attribution du règlement de consultation,
CONSIDERANT le choix opéré par la commission d’appel d’offres du groupement de commande
réunie le 7 octobre 2014 décidant d’attribuer le marché à la société ELIOR restauration.
Les caractéristiques du marché étant :
- 45 000 repas /an ;
- Les repas sont constitués, d’une entrée (crudité, cuidité, charcuterie…), d’un plat protidique
accompagné de légumes, féculents ou panachages, d’un fromage ou d’un laitage et d’un
dessert. + salade verte ;
- Respect des recommandations relatives à la nutrition élaborées par le Groupement d’Étude
des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) et de la réglementation.
Les produits demandés sont de haute qualité (viandes labellisées, poissons en plein filets…) ;
- Contrôle qualité et mise en place d’une commission de restauration chargée de suivre le
marché, la qualité des produits, de valider les menus proposés… ;
- Modalités de commandes : semaine A pour la semaine B ;
- 20 % d'aliments issus de l'agriculture biologique.
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Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer le marché de livraison de repas en
liaison froide pour la restauration scolaire avec la société ELIOR Restauration :
- pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois ;
- pour les prix unitaires suivants ;
- Repas école maternelle : 2,36 € TTC ;
- Repas école élémentaire : 2,55 € TTC ;
- Repas adulte : 2,80 € TTC.
Pour information, le montant annuel du marché est estimé à 146 000€ TTC (repas aux restaurants
scolaires ainsi qu’à l'accueil de loisirs et goûters).
Mme VERRIÈRE demande si il est possible de favoriser les fournisseurs locaux pour la fourniture des
denrées. Les règles de la commande publique ne permettent pas une telle discrimination, cependant il
est rappelé que le prestataire retenu prépare ses repas sur Orléans, ce qui est tout de même une
forme de proximité.
Adopté à l’unanimité

129-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION RURALE DE
CULTURE CINÉMATOGRAPHIQUE (ARCC) & CENTRE IMAGES POUR LE CINÉMOBILE
Préambule
Notre commune accueille chaque mois le Cinémobile, salle de cinéma unique en France, pour offrir
aux Gergoliens des projections et des animations cinématographiques et audiovisuelles de qualité.
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué à la culture et administrateur de
l’ARCC.
La convention d’objectifs et de moyens conclue entre Centre Images, qui gère les Cinémobiles, et
l’Association Rurale de Culture Cinématographique (ARCC) qui regroupe l’ensemble des villes
d’accueil et Jargeau, arrive à son terme en fin d’année 2014.
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs de Centre Images, l’ARCC et la
Commune de Jargeau.
Centre Images s’engage à assurer :
- le fonctionnement général du Cinémobile ;
- le passage du Cinémobile, dans le cadre de sa tournée commerciale, dans la commune à
raison d’un passage par mois, au minimum dix mois par an.
L’ARCC s’engage à assurer toutes les missions nécessaires à la diffusion en milieu rural.
La Commune de Jargeau autorise Centre Images à assurer l’exploitation du Cinémobile sur son
territoire en mettant gracieusement à sa disposition un emplacement avec un branchement électrique
nécessaire à son fonctionnement.
La présente convention couvre les années 2015, 2016 et 2017.
Les conditions financières :
Redevance
Conformément à la précédente convention, elle est indexée sur l’indice des prix à la consommation,
ce qui implique une légère hausse pour l’année 2014.
La commune verse chaque année à Centre Images une redevance qui se compose comme suit :
Contribution fixe :
 un forfait annuel en fonction du nombre d’habitants de la commune, soit 855 € (pour les
communes de plus de 3 500 habitants).
Contribution variable :
 une participation de 0,27 centimes d’euros par habitant, estimation 1 211 € (0.27X4 483 +
50€ d’adhésion).
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Les prix d’entrée pour 2015 restent identiques soit :
Tarif plein : 6,00 €
Tarif réduit : 4,20 €

Tarif scolaire : 2,50 €
Tarif collège : 2,50 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°2) avec Centre Images, et l’ARCC définissant les conditions administratives,
techniques et financières relatives au fonctionnement du Cinémobile.
M. GIBEY rappelle que samedi 22 novembre 2014, le Président de la Région Centre M. BONNEAU
inaugurera le nouveau Cinémobile à Jargeau et qu’à cette occasion, il y aura 2 séances gratuites à
16h15 et 18h15.
M. BRETON regrette toutefois que le Cinémobile n’adhère pas à l’association Culture du Cœur ce qui
permettrait aux Gergoliens en difficulté et sans moyen de locomotion de pouvoir assister à des
séances de cinéma.
Adopté à l’unanimité

130-2014DEL DÉNOMINATION DE LA « ROUTE DE DARVOY - CHERELLE » ET « ROUTE DE
DARVOY – L’AUZERAT
Pour faire suite à des demandes de Gergoliens et à des échanges avec les services de secours qui
ont rencontré des difficultés lors d’intervention dans le Secteur Sud-Ouest de Jargeau en limite de
Férolles.
Ce point est présenté par M. CHARNELET, adjoint délégué à l’aménagement du territoire.
Afin de pallier l’existence de deux « Route de Darvoy » sur Jargeau, une en limite de Férolles et une
proche du centre bourg,
Afin d’améliorer la qualité d’adressage du courrier et des livraisons pour les habitations de ces rues,
Et afin de tenir compte des observations émises par les habitants concernés lors de la réunion du
27/09/2014,
Le maire, sur avis de la commission municipale d’aménagement du territoire du 16 octobre 2014,
propose au Conseil :

1) de renommer la voie en limite de la commune de Férolles « Route de DARVOY -

2)
3)

CHERELLE », côté Jargeau, en prenant son origine au niveau de la Départementale n°921,
Route de la Ferté Saint Aubin, jusqu’au Chemin de la Bredodue limitrophe à Darvoy; et
d’apposer des plaques de rue aux deux extrémités ;
de renommer la voie en limite de la commune de Férolles « Route de DARVOY –
L’AUZERAT », côté Jargeau, pour les parcelles cadastrées section ZI n°230 à ZI n°234, ZI
n°264 et ZIn°266, et d’apposer une plaque de rue à cette nouvelle extrémité ;
de conserver les numéros de voirie pour les habitations existantes conformément au tableau
ci-dessous et plan annexé n°3 :

Route de Darvoy –
L’Auzerat
Route de Darvoy Cherelle

Référence cadastrale
ZI230 à ZI234
ZI264 et ZI266
ZI179 et ZI180
ZI238
ZI131 et ZI240
ZI244 et ZI245
ZI243
ZI242 ZI248 et ZI250
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Référence cadastrale
ZI241 ZI247 etZI249
ZI282 et ZI284
ZI280 et ZI287
ZI272 et ZI275
ZI273 et ZI274
ZI146 et ZI187

Numéro de voirie
92
98
100
104
106
108

Adopté à l’unanimité

131-2014DEL AVIS DE PRINCIPE DE FUSION DES MAISONS DE RETRAITE DE FAY-AUXLOGES ET JARGEAU
Les maisons de retraite de Jargeau et Fay aux Loges sont gérées par un même directeur, même si
ces structures (EHPAD : Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) disposent de
leur autonomie juridique et financière.
Une réflexion est engagée depuis plusieurs années pour envisager le rapprochement des deux
établissements. Les services sociaux départementaux et l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
réfléchissent en effet à la fusion des deux structures afin d’optimiser les charges de fonctionnement.
Le maire est président du Conseil d’administration de la Maison de retraite de Jargeau, il a ainsi suivi
l’ensemble du déroulement des études de faisabilité de ce projet.
Cette fusion doit permettre de rationnaliser et optimiser l'utilisation des ressources en regroupant les
deux établissements au sein d'une même entité juridique et administrative distincte (EHPAD)
disposant de deux sites distincts.
Les deux établissements travaillent depuis plusieurs mois sur ce projet en associant les agents, les
représentants des familles, les élus et le médecin coordonnateur des deux établissements. Le
Trésorier est également associé à ces travaux.
La date retenue pour la mise en œuvre est fixée au 1 er janvier 2016.
Ce principe de fusion a déjà été abordé dans chacun des établissements et les conseils
d'administration se sont prononcés favorablement sur cette disposition. (A Fay-aux-Loges le 29
octobre 2014 et à Jargeau le 4 novembre 2014).
La composition du futur Conseil d'administration comprendra des représentants des deux
municipalités à parts égales et la présidence de ce futur Conseil sera assurée successivement par
chacun des maires des communes respectives.
Ainsi il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable sur le
principe de création d’un établissement fusionnant les deux EHPAD.
M. GIBEY précise que le nouvel établissement se nommera « Petit Pierre » en hommage à un ancien
habitant de Fay aux Loges, et ancien résidant de la maison de retraite de Jargeau, connu pour la
réalisation de son manège.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Manifestations :
- 21/11/2014 : Remise de prix concours des maisons fleuries ;
- 22/11/2014 : Cinémobile ;
- 23/11/2014 : Visite du CERCIL à 9h45 ;
- 28 et 29/11/2014 : Collecte banque alimentaire ;
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-

29/11/2014 : Sainte-Barbe ;
05/12/2014 : Hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord ;
Du 15 au 24 décembre 2014 : distribution des colis aux ainés, dont le 20 avec les membres
du CME.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Achat de matériel et de mobilier :
- Corbeilles à ACROPOSE pour un montant de 1 470,29 € HT soit 1 764,35 € TTC ;
- Stationnement vélo pour le square Roty à BYLO pour un montant de 475,75 € HT soit 570,90
€ TTC ;
- Table et chaise pour l’école Berry a MANUTAN COLLECTIVITE pour un montant de 200,43 €
HT soit 240,52 € TTC ;
- Rideaux occultants pour l’école Maternelle à SAINT MACLOU pour un montant de 1 367,73 €
HT soit 1 641,28 € TTC.
Espaces verts :
- Achat de vivaces aux PEPINIERES ROULEAU FRERES pour un montant de 1 641,40 € HT
soit 1 805,54 € TTC ;
- Paillages pour vivaces à PISSIER pour un montant de 746,60 € HT soit 857,26 € TTC ;
- Matériel pour plantation des vivaces à CAAHMRO pour un montant de 320,64 € HT soit
384,77 € TTC.
Travaux :
Espace socioculturel
- diagnostic amiante pour démolition par DEKRA INDUSTRIAL pour un montant de 1 050 € HT
soit 1 260 € TTC ;
- Plans des héberges par AXIS CONSEILS pour un montant de 930 € HT soit 1 116 € TTC ;
- Etude géotechnique G2 par GEOTEC France pour un montant de 4 135 € HT soit 4 962 €
TTC.
Bâtiment périscolaire Berry - raccordement Télécom par ORANGE INTERVENTION pour un montant
de 406,66 € HT soit 487,99 € TTC.
Réaménagement salle de Billard – chauffage à REXEL pour un montant de 2 460,98 € HT soit
2 953,18 € TTC
Aménagement de colonnes enterrées du tri sélectif Bd Madeleine par EIFFAGE pour un montant de
7 670,60 € HT soit 9 204,72 € TTC.
Contrôle technique du Dojo par DEKRA INDUSTRIAL pour un montant de 990 € HT soit 1 188 € TTC.
Mise à jour des 2 licences DAO (dessin assisté par ordinateur) « Autocad » par A2IN pour un
montant de 2 080 € HT soit 2 496 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CAMPING TARIFS 2015
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION CINÉMOBILE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – PLAN DÉNOMINATION

La séance est levée à 22h10
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 18 DÉCEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le dix-huit décembre à vingt heures et trente minutes, les membres du
Conseil municipal, dûment convoqués le douze décembre deux mille quatorze, 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, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme Anne LETANG, M. Joël
HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude
BOURDIN, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS,
M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, M. Jonny DE FREITAS, M.
David TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Anne LETANG,
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
Mme Élise-Laure VERRIERE ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 20 novembre 2014 est adopté à l’unanimité, après correction d’une faute de
frappe page 5 « le trésorier ».

132-2014DEL TARIFS 2014 : MODIFICATION DES TARIFS DES PUBLICITES 2014,
Le bulletin 2015 est en préparation et les commerçants sont invités à faire paraître leur publicité dans
celui-ci.
Les tarifs votés pour l’année 2014 s’établissent comme suit :
PUBLICITE PUBLICATION
Page entière
Demi page
Quart de page
Huitième de page
Seizième de page

2009

2010

133,55 €
95,35 €
58,26 €

175,00 €
135,16 €
96,49 €
58,96 €

2011
400,00 €
178,50 €
137,00 €
98,00 €
60,00 €

2012
408,00 €
182,00 €
140,00 €
100,00 €
61,00 €

2013
416,00 €
185,00 €
143,00 €
102,00 €
62,00 €

2014
421,00 €
187,00 €
145,00 €
103,00 €
63,00 €

Cependant pour réaliser quelques économies sur la réalisation du bulletin municipal, le format de
celui-ci pour l’édition 2015 est modifié (d’un format A4 à un format 20x20).
En conséquence, le seizième de page devient trop petit.
Pour compenser, il est proposé de créer un format de publicité équivalent à 1/3 de page.
Ainsi, le tarif du ¼ de page devient le tarif de 1/3 de page, celui du huitième de page devient le tarif ¼
de page et le tarif de seizième de page disparaît au profit du huitième de page.
Sur proposition de la commission Administration - Finances du 18 novembre 2014, il est ainsi
proposé au Conseil municipal, les tarifs suivants pour 2014 (servant de base à la publicité
paraissant dans le bulletin 2015.)
PUBLICITE PUBLICATION
Page entière
Demi page
1/3 de page
1/4 de page
Huitième de page
Seizième de page
Procès-verbal Conseil municipal du 18/12/2014

2012
408,00 €
182,00 €

2013
416,00 €
185,00 €

140,00 €
100,00 €
61,00 €

143,00 €
102,00 €
62,00 €

2014
421,00 €
187,00 €
145,00 €
103,00 €
63,00 €
supprimé
1/12

Adopté à l’unanimité

133-2014DEL TARIFS 2015,
Quelques modifications :
- Augmentation des tarifs de 1%, arrondis pour les locations de salles, les tarifs de publicité ;
- Augmentation de 2% pour les tarifs relatifs au cimetière. Le programme de reprise des tombes
est en cours de finalisation et représente un coût important. Une augmentation « plus élevée »
du tarif des concessions est donc souhaitable ;
- Le tarif du repas des anciens est « au réel » (entre 29 et 32€ selon les années) pour les
conjoints accompagnant et il est proposé de relever l’âge de gratuité à 71 ans (proposition
validée également en commission solidarité) ;
- Le tarif du voyage des seniors est également augmenté, pour atteindre un forfait de 45€. Prix
qui ne correspond pas au coût réel (situé entre 63 et 82€) mais qui correspond au coût du
repas et des visites proposés, le transport restant à la charge de la ville ;
- Prise en compte de la création du tarif 1/3 de page pour la publicité ;
- Création d’un tarif « mètre linéaire sous la halle » pour les fêtes et manifestations diverses
incluant l’éclairage et l’électricité (autres que fêtes foraines, carnaval…) ;
- Rapprochement du tarif de l’installation des cirques (du mail vers les Crosses) à celui de
l’installation de manège enfantin occasionnel en semaine (75€).
Pour le reste, les tarifs de droits de place et stationnement et de la bibliothèque sont maintenus.
Il est également précisé que le tarif voté le 10 juillet 2014 (eau/assainissement 2014/2015) fixé à 45€
(inchangé) concerne bien le contrôle (raccordement) des installations d’assainissement collectif.
Ce contrôle est demandé à l’occasion des demandes d’urbanisme, dans la majorité des cas, pour
attester du raccordement à l’égout des constructions (neuves ou anciennes) et nécessite l’intervention
d’un agent sur site pour vérification.
A défaut de déplacement, la ville ne pourra attester que de la desserte par le réseau.
Il est demandé au Conseil municipal, sur proposition de la commission Administration Finances du 18 novembre 2014, l’approbation des tarifs suivants applicables à compter du
er
1 janvier 2015.
Tableau ci-dessous
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Adopté à l’unanimité

M. PIANTONE demande si les services ont une estimation de l’incidence de cette hausse pour le
budget communal. Il lui est répondu que ce calcul est difficile, certains postes n’ayant qu’un impact
marginal sur le budget. Cette hausse limitée permet surtout de lisser les augmentations sans à coup.

-

134-2014DEL AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN
D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 : COMMUNE, EAU ET
ASSAINISSEMENT,
Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter
du 1er janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’année antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux.
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi :
Commune
BP 2014 (avec reports)
Chapitre 20
30 620 €
Chapitre 21
1 197 660 €
Chapitre 23
1 397 200 €

Autorisations 2015
7 000 €
150 000 €
150 000 €

Budget eau
Chapitre 21
Chapitre 23

BP 2014 (avec reports)
227 340 €
0€

Autorisations 2015
50 000 €
0€

BP 2014 (avec reports)
232 400 €
2 638 200 €

Autorisations 2015
50 000 €
200 000 €

Budget Assainissement
Chapitre 21
Chapitre 23

Sur proposition de la commission Administration - Finances du 18 novembre 2014, il est
proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif
2015 les dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus ;
Procès-verbal Conseil municipal du 18/12/2014
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-

d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2015 lors de son adoption.
Adopté à l’unanimité


135-2014DEL STATION D’EPURATION - DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE
L’ÉTAT : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX EXERCICE 2015
(DETR),
En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en
vigueur empêchant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a
réfléchi au déplacement de sa station sur le territoire de la ville de Sandillon, après son accord et celui
du syndicat d'assainissement,
Dans ce cadre, la commune de Jargeau a recruté un maître d’œuvre, le cabinet IRH pour suivre cette
opération.
Le permis de construire est déposé, et la consultation des entreprises sera prochainement lancée.
Le coût estimatif du projet est de 4 329 000€ HT (travaux) réparti comme suit :
-

Désignation des travaux
Coût estimatif HT
Ouvrages de transfert des bassins de stockage
570 000,00
Canalisation de refoulement
854 000,00
1 424 000,00
Bassins
565 000,00
File eau 5 000EH
697 000,00
station
File boue 5 000EH
492 000,00
Postes généraux 5 000EH
640 000,00
Electricité, automatisme, télégestion
152 000,00
2 340 000,00
Batiments, aménagements extérieurs
296 000,00
Rejet
63 000,00
TOTAL
4 329 000,00

Pour soutenir ce projet une subvention peut être sollicitée auprès de différents partenaires, et
notamment de l’État dans le cadre du dispositif de la dotation des territoires ruraux (DETR). Le plan
de financement prévisionnel est le suivant :

D’autres financements sont à l’étude notamment pour la remise en état du milieu naturel après
démolition des anciennes installations situées en bords de Loire.
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Acter le plan de financement ci-dessus ;
- Autoriser le maire à solliciter une subvention dans le cadre de la dotation des territoires ruraux
2015 ;
- autoriser le maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation des subventions et
tout avenant s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité

M. GIBEY informe le Conseil que les documents de consultation des entreprises (DCE) seront prêts
en janvier afin de lancer la consultation fin février pour deux mois. L’objectif est de choisir les titulaires
des marchés de travaux avant l’été.

136-2014DEL ADHESION A L’ASSOCIATION VAL ESPOIR,
La municipalité de Jargeau souhaite œuvrer dans le champ de l'insertion afin de répondre aux besoins
des demandeurs d'emploi de la commune.
L'entreprise d'insertion Val Espoir projette d'installer une antenne sur Jargeau. Créée à l'initiative des
communes de Sandillon, Saint Cyr en Val, Saint Denis en Val et Saint Jean le Blanc, elle a pour
vocation d'être porteuse de chantiers d'insertion dans le domaine de la maintenance des espaces
verts et naturels et vecteur de remise en activité de personnes en situation de chômage, en grande
difficulté matérielle et morale.
L'article V de ses statuts permet aux collectivités territoriales non fondatrices de devenir membres
associés en disposant d'un siège délibératif au conseil d'administration.
Le versement d’une subvention sera étudié lors de l’analyse des dossiers de demandes de
subventions aux associations.
Sur avis de la commission Jeunesse et Solidarité du 16 octobre 2014, Il est proposé au Conseil
municipal :
- que la commune de Jargeau devienne membre associé ;
- de désigner Mme Virginie GUIRAUD comme représentante titulaire et M. Daniel BRETON
comme représentant suppléant pour siéger au conseil d'administration.
Adopté à l’unanimité

M. BRETON précise que l’association a ouvert une antenne à Jargeau dans la zone des Cailloux. Elle
avait fait une demande de mise à disposition de locaux municipaux qui n’avait pu aboutir faute de
locaux disponibles. L’association Val espoir a donc trouvé une location auprès d’un bailleur privé.
M. CHARNELET souligne que cette association paye un loyer et que ce n’est pas le cas de toutes les
associations de ce type.
La commune devra étudier l’égalité de traitement des associations quant aux mises à disposition de
locaux et le cas échéant demander le paiement d’un loyer aux associations.

137-2014DEL FOND DE CONCOURS CCL POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE
VOIRIE RUE DU 71E BCP
Vu le paragraphe V de l’article L 5214-16 du CGCT, relatif aux fonds de concours,
-

Considérant que la Communauté de communes des Loges dans le cadre de son programme de
réfection des voiries communautaires a passé avec l’entreprise TPL un marché afin de procéder à la
réfection de la rue du 71e BCP à Jargeau pour un montant initial de 83 759 € HT.
Considérant que dans le cadre de ce projet et pour finaliser l’aménagement du secteur, il a semblé
opportun de réaliser, dans le cadre de cette opération, des aménagements permettant le
stationnement devant les logements.
Considérant que le montant de ces travaux s’élève à de 13 301 € HT et qu’un avenant au marché
initial a été passé en conséquence.
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Considérant que la ville de Jargeau prend à sa charge une partie de ces aménagements,
Le montant total de l’opération s’élève à 97 060 € HT.
Considérant que la CCL, par un vote du 24 novembre 2014, a approuvé le versement d’un fond de
concours par la commune de Jargeau de 11 381 € HT, sans aucune autre subvention.
La condition selon laquelle le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours, est donc respectée.
Le maire propose au Conseil municipal d’adopter le versement d’un fonds de concours au
profit de la CCL d’un montant de 11 381 € HT correspondant aux travaux de réalisation
d’espaces de stationnement dans la rue.
Enfin, il est rappelé que ce fonds de concours est versé HT. La CC L s’acquittera du paiement de la
TVA,et recevra en contrepartie le FCTVA (Fond de Compensation pour la TVA.
Adopté à l’unanimité

138-2014DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LA REFECTION DE LA
TOITURE SUR LE BATIMENT CADASTRE SECTION AK 475 SITUE DANS LE CIMETIERE,
Dans le cadre de la reprise des tombes dans le cimetière, la commune a en projet de créer un
ossuaire dans un bâtiment existant au sein du cimetière (situé côté rue Papelard).
-

Après avoir posé des portes métalliques sur la façade donnant sur le cimetière, la commune envisage
de refaire la toiture.
Les travaux projetés sont les suivants :
 Dépose et évacuation de la couverture existante en ardoises ;
 Redressage de la charpente ;
 Couverture en ardoises naturelle d’Espagne ;
 Fourniture et pose d’une gouttière nantaise noir – Faîtage en zinc.
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.

Bâtiment cadastré section AK n°475

Adopté à l’unanimité
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139-2014DEL MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : POLICIER MUNICIPAL,
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,
Exposé des motifs :
Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir tableau ci-joint)
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
modifications
EB : effectif budgétaire
EP : effectif pourvu
GRADE OU EMPLOIS (*)
Directeur général des services (*)

tableau au 01/10/2014
EB EP
1

DONT TNC
NBRE
ETP

1

tableau au 01/01/2015
mutation interne police municipale
EB

EP

1

1

DONT TNC
NBRE
ETP

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal

1

Attaché

2

1

1
2

1

Rédacteur principal 1ère cl

1

1

1

1

Rédacteur principal 2ème cl

1

1

1

1

Rédacteur

1

1

1

1

Adjoint adm principal de 2ème cl

1

Adjoint administratif de 1ère cl

3

3

3

3

Adjoint administratif 2ème cla

1
12

1
9

1
12

1
9

Technicien principal 1ère classe

2

2

2

2

Technicien principal 2ème classe

1

1

1

1

Technicien

2

1

2

1

Agent de maîtrise principal

1

1

1

1

Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère cl

1

1

1

1

Adjoint technique principal 2ème cl
Adjoint technique 1ère classe

3
8

2
7

1

0,54

3
8

2
7

1

0,54

Adjoint technique 2ème classe

10

10

3

2,60

10

10

3

2,60

28

25

4

3,14

28

25

4

3,14

ATSEM principal de 2ème classe.

1

1

1

1

ATSEM de 1ère classe

5

4

1

0,88

5

4

1

0,88

0
6

0
5

0

0,00
0,88

0
6

0
5

0
1

0,00
0,88

1

1

1

1

1

1

1

1

Adjoint d'animation 2ème classe

5

5

0,77

5

5

1

0,77

Adjoint d'animation 1ère classe

2
7

2
7

0,77

2
7

2
7

1

0,77

Assis.cons. ppal 2ème cl

1

1

1

1

Assis.cons. ppal 1ère cl

0

0

0

0

1

SECTEUR TECHNIQUE

SECTEUR SOCIAL

ATSEM de 2ème classe

1

SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère cl
SECTEUR ANIMATION
1
1

SECTEUR CULTUREL
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
Adjoint du patrimoine 1ère cl

1

Adjoint du patrimoine 2ème cl

0
2

1

1

0
2

0
1

0,51

1

1

1

0
2

0

0,51

0
2

0,51

1

0,51

7

5,30
48,30

POLICE MUNICIPALE
Gardien de police

1

Brigadier de police

1

0

1
1

0

2
58
58

0
49
49

1
3
59
59

1
1
50
50

brigadier chef principal
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

7

5,30
47,30

er

Arrivée par mutation d’un brigadier-chef principal de police municipale au 1 janvier 2015,
er
suite au départ le 1 septembre 2014 d’un gardien de police municipale.
Création

date
d’effet

1 brigadier-chef principal à TC

01/01/2015

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité
Adopté à l’unanimité
M. CHARNELET souligne l’importance du retour d’un policier municipal sur la commune, notamment
afin de faire respecter les règles de stationnement.

140-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC
LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET (RENOUVELLEMENT),
La présente convention a pour but de définir les engagements réciproques des parties relatifs à la
mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie de Jargeau et au financement des activités
de la Maison de Loire.
Il s’agit pour la commune de soutenir les actions de la Maison de Loire en matière d’information, de
vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens et leurs produits, notamment au travers
d’expositions, de conférences ou de tout autre dispositif permettant de valoriser la vie ligérienne et
Jargeau.
Les engagements réciproques de la commune et l’association sont décrits précisément dans la
convention ci-jointe en annexe n°2.
-

La commune de Jargeau s’engage notamment à :
- mettre à disposition de l’association une partie d’un local situé à la Chanterie, de manière
exclusive et à titre gratuit ;
- assure la prise en charge de l'eau, de l’électricité et du gaz, l’entretien général du bâtiment
ainsi que le nettoyage courant des locaux. (Partage des locaux avec l’office de tourisme) :
- à verser une subvention annuelle plafonnée à 80 000 euros cumulée sur les 3 ans.
L’association s’engage entre autres à :
- à tenir les lieux dans un bon état de propreté ;
- à s’acquitter de son abonnement téléphonique et le cas échéant ainsi que toutes les autres
charges de fonctionnement propres à l’association. ;
La présente convention est définie pour trois ans.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en
annexe n°2.
Adopté à l’unanimité
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M. VENON absent, président de l’association a confié un pouvoir à M. HOURDEQUIN en précisant
qu’il ne prendrait pas part à ce vote.
-

141-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SENIORS VACANCES 2015 ET
2016,
Ce programme déployé par l'ANCV depuis 2007 (2009 pour la commune de Jargeau) a bénéficié à
plus de 270 000 seniors au niveau national (67 pour Jargeau).
En raison des succès obtenus pour les six séjours depuis 2009, il est proposé au Conseil municipal
de renouveler cette convention pour 2015-2016 (ci-jointe en annexe n°3A) et d’autoriser le maire à la
signer.

Rappel des éléments :
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est un établissement public industriel et
commercial national ayant pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des
Chèques-vacances et d’attribuer des aides en faveur des actions relatives aux équipements de
tourisme et de loisirs à vocation sociale.
Depuis 2007, l’Agence a mis en place un programme spécifique destiné aux personnes âgées et
dénommé « Seniors en Vacances ».
Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des
raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. Il
s’inscrit également dans une démarche de prévention, notamment par la sélection d’organismes de
formation et de thématiques liées à l’avancée en âge des seniors.
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties.
Elle a pour objet de favoriser le départ en vacances des personnes âgées sur les critères cumulatifs
suivants :
- être âgées de 60 ans ou plus, le seuil étant ramené à 55 ans pour les personnes en situation de
handicap ;
- être retraitée ou sans activité professionnelle ;
- résider à Jargeau.
L’ANCV attribue une aide financière, versée sous forme de subvention, sous réserve pour ces
personnes :
- d’une part, d’avoir la ligne "impôt sur le revenu net avant correction" de l’avis d’imposition d’un
montant inférieur ou égal à 61 € (soixante et un euros) ;
- d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié au cours de l’année civile, de tout autre dispositif
d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
Par ailleurs, peuvent bénéficier de ce programme :
- tout aidant une personne en situation de dépendance ou de handicap ;
- et tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible ;
En annexe n°3B, le bilan de cette action pour notre commune de 2009 à 2014.
Adopté à l’unanimité
M. BRETON indique que le coût maximum est de 389 € par personne et que l’ANCV participe à
concurrence de 185 € par personne pour un séjour d’une semaine. Le transport est à la charge des
communes au prorata des participants.

-

142-2014DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT
DU SEJOUR ANCV SENIORS 2015 AVEC LES AUTRES COMMUNES,
Les communes de Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel, Sury-aux-Bois, 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 dimanche 27 septembre au 4 octobre 2015 à destination
d’Ambleuteuse (62) « Village le Cap d’Opale ».
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
 le transport des seniors en transfert aller-retour en car, le dimanche 27 septembre (aller) et le
4 octobre 2015 (retour) ;
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 le transport et le séjour des accompagnateurs.
La convention constitutive du groupement définit les modalités financières, d’organisation et de
fonctionnement du groupement (convention en pièce jointe annexe n°4).
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande ;
- 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


-

QUESTIONS DIVERSES
-

Dates des Conseils municipaux du 1er trimestre 2015 :
- jeudi 22 janvier 2015
- jeudi 19 février 2015 (DOB.)
- jeudi 26 mars 2015 (vote du BP.)
- jeudi 23 avril 2015
- jeudi 4 juin 2015
- jeudi 9 juillet 2015
- jeudi 3 septembre 2015

-

Vœux du maire le 7 janvier 2015 à 19h.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°2 – CONVENTION MAISON DE LOIRE
ANNEXE N°3A – CONVENTION ANCV SENOIRS VACANCES
ANNEXE N°3B – BILAN DES BENEFICIAIRES DE 2009 A 2014
ANNEXE N°4 – CONVENTION GROUPEMENT DE TRANSPORT POUR ANCV

La séance est levée à 21h45.
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