PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 22 JANVIER 2015

L’an deux mille quinze, le vingt-deux janvier à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le quinze janvier deux mille quinze, 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, Mme Clara
Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude BOURDIN, M. Dominique
VENON, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier
ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela
LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIERE, M. David TROLLÉ, M. Mehmet
CANKAYA.
Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ,
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Dominique VENON,
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Claire JOSEPH,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jonny DE FREITAS,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 18 décembre 2014 est adopté à l’unanimité.

1-2015DEL RENOUVELLEMENT DE LA DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE SUR L’ACCUEIL DE
JEUNES EN SERVICE CIVIQUE
Références réglementaires :
Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique
Objectifs du service civique volontaire :
Offrir à toute personne volontaire l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité
Renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale
Le service civique sera l’occasion d’effectuer une mission d’intérêt général dans des domaines très
vastes : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence.
Dans la mesure où les collectivités territoriales ont la possibilité d’être des structures d’accueil,
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire, pour la durée de son mandat et en cas
de besoin :
à solliciter un agrément auprès de l’Agence du Service Civique,
à accueillir des jeunes en service civique volontaire,
à participer financièrement à cet accueil en versant pour la prise en charge des frais, une aide
en espèce d’un montant minimal de 106,31€ par mois (barème 2014) qui s’ajoute à l’indemnité
mensuelle de 467,34€ financée par l’État et versée par l’Agence du Service Civique.
Adopté à l’unanimité
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2-2015DEL VENTE DU TERRAIN D’ASSIETTE DU PYLÔNE A SFR
La Commune de Jargeau est propriétaire d’un terrain bâti, cadastré AS 284 (ancienne AS 281), situé
rue de la Vallée du Chat à Jargeau, où est actuellement installé un pylône radiotéléphonique
appartenant à SFR.
Le terrain concerné d’une surface de 166 m², comprends un pylône de radiotéléphonie et des
répartiteurs/installations électriques appartenant à SFR mais aussi à ORANGE, autre opérateur
téléphonique.
Après étude de la proposition de la société SFR, la Ville est d’accord pour vendre une partie du
terrain, la partie du terrain utilisé actuellement par SFR, pour une surface estimé à 140 m² (bornage à
réaliser) pour un montant de 30 000€.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal :
-

d’aliéner au profit de la Sté SFR une partie du terrain cadastré section AS 284 en l’état, situés
rue de la Vallée au Chat 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.
De mentionner que tous les frais d’acte et d’études inhérent à ce dossier sont à la charge de
l’acquéreur.
De préciser qu’une fois la vente authentique réalisée, le bail en cours avec SFR cessera de
produire ses effets
De préciser que la partie de terrain d’assiette des installations d’ORANGE n’est pas
concernée par cette vente et qu’un bail d’occupation sera signé avec l’opérateur.
Adopté à l’unanimité
(une abstention : Mme Élise-Laure VERRIERE)

3-2015DEL DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA CLECT À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES LOGES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n° 312 en date du 29 mai 2006 relative au passage à la Taxe Professionnelle
Unique (TPU) en 2007 ;
Considérant que dans le cadre du passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) puis à la Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU), une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) doit être créée en application des dispositions de l’article 1609 nonies -IV du Code Général
des Impôts,
Considérant que chaque commune doit être représentée par un représentant titulaire et d’un
représentant suppléant,
Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages, à l'élection du représentant titulaire et du représentant suppléant ;
Est candidat pour être titulaire : M. Joël HOURDEQUIN,
Est candidat pour être suppléant : M. Jean-Michel MARTINAT.
25 votants :
Sont élus avec 25 voix chacun :
Le titulaire : M. Joël HOURDEQUIN,
Le suppléant : M. Jean-Michel MARTINAT.
Adopté à l’unanimité
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4-2015DEL MODIFICATION
COMMUNAUTAIRES

DE

LA

LISTE

DES

ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS

Le 25 octobre 2010, le conseil de communauté a approuvé le projet de territoire de la Communauté de
Communes des Loges, de façon à identifier d’une part les politiques prioritaires à engager, et d’autre
part les modalités d’action de la CCL.
Deux grands principes guident le projet proposé :
- Faire en sorte que chaque habitant du territoire, quelle que soit son adresse, puisse accéder
aux équipements et services proposés au sein de la Communauté de Communes des Loges ;
- Déterminer et hiérarchiser les actions mises en œuvre par la Communauté de Communes des
Loges en fonction des choix politiques du conseil communautaire et des disponibilités
financières.
Pour ce faire, un document de planification a été proposé, de façon à faire converger les évolutions
prévisibles des besoins avec l’offre future d’équipements et de services, tout en reconnaissant qu’il
n’est pas possible de dupliquer ces équipements et services sur chacune des communes.
Ainsi, le territoire a été scindé en quatre quartiers, et une liste d’équipements sportifs communautaires
a été approuvée.
La CCL a ainsi :
 pris la compétence de construction ou gestion des piscines de Jargeau et Châteauneuf sur
Loire ;
 aménagé les plateaux sportifs sur les communes d’Ingrannes et Sury aux Bois ;
 construit le gymnase de Darvoy pour le quartier Saint Denis de l’Hôtel / Jargeau / Darvoy ;
 construit la salle de sports de combats et d’arts martiaux à Châteauneuf sur Loire pour le
secteur Châteauneuf / Saint-Martin d’Abbat / Bouzy la Forêt ;
 lancé les études de maîtrise d’œuvre en vue d’une construction pour la salle multisports de
Fay aux Loges pour le secteur Fay aux Loges / Donnery / Ingrannes / Sully la Chapelle.
Il apparaît donc que seul le quartier Vitry aux Loges / Seichebrières / Combreux / Sury aux Bois n’est
pas doté d’un équipement communautaire.
En termes de besoins (pour la population, pour les scolaires), un équipement neuf, supplémentaire, ne
s’avère pas nécessaire. Toutefois, pour des raisons d’équité et de cohérence dans la répartition des
équipements communautaires, et considérant que le gymnase de Vitry-aux-Loges profite d’ores et
déjà aux habitants de tout le quartier, il est donc proposé au conseil de l’intégrer dans la liste des
équipements communautaires.
De même, au vu de l’importance démographique et du manque d’équipements du secteur
Châteauneuf sur Loire / Saint-Martin d’Abbat / Bouzy la Forêt, un équipement neuf avait été prévu sur
la commune de Saint-Martin d’Abbat. Il est donc proposé de l’intégrer en même temps dans la liste.
Après décision du Conseil communautaire du 15 décembre 2014, il est proposé au Conseil
municipal de modifier en ce sens l’annexe 3, Article 3-II ; compétences optionnelles ;
équipements sportifs, des statuts de la CCL.
La liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire ainsi modifiée est ci-jointe en annexe n°1.
M. BRETON explique que lors de la réunion du Conseil Communautaire du 15 décembre 2014, les
représentants de Jargeau avaient choisi de s’abstenir car le transfert n’avait pas été discuté en
CLECT, ce qui sur la forme ne leur semblait pas réglementaire. Lors du vote de la CCL, Il y a eu 14
abstentions (dont les élus gergoliens) et 21 voix pour, ce qui a permis à la CCL d’adopter cette
disposition. Sur le fond, les élus gergoliens n’étaient pas opposés à ce transfert.
Ainsi la CLECT étant constituée (voir délibération précédente) et la CCL ayant voté favorablement, il
est proposé d’acter ce transfert.
13 abstentions (pour être en cohérence avec le vote des représentants siégeant à la CCL)
12 voix pour
Adopté à l’unanimité
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5-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE
URBANISME INTERCOMMUNAL (COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES) POUR
L’INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME DE JARGEAU
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR prévoit des
évolutions significatives sur différents domaines du logement mais aussi sur l’instruction des
autorisations du droit des sols.
Trente ans après les premières lois de décentralisation, l’État revoit la configuration de son rôle en
matière d’instruction du droit des sols en tirant les conséquences de la montée en puissance de
l’intercommunalité et de la nécessaire priorisation de son intervention auprès des collectivités de petite
taille.
L’article 134 de la loi ALUR réserve donc la mise à disposition des services de l’État pour l’application
du droit des sols aux seules communes appartenant à des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants ou aux EPCI compétents de moins
de 10 000 habitants.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2015.
C’est pourquoi, afin de pallier le désengagement de l’État dans ce domaine, la commune de Jargeau
faisant partie d’une intercommunalité de plus de 10 000 habitants, doit trouver une solution pour
assumer l’instruction de ses dossiers.
Une réflexion a donc été menée au sein de la Communauté de communes des Loges pour créer un
service intercommunal d’instruction, service constitué et prêt à reprendre l’instruction des dossiers à
l’échéance annoncée du 1er juillet.
Pour ce faire, il est proposé au Conseil d’autoriser le maire à signer le projet de convention
d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol par la Communauté de Communes des
Loges, dans les termes du projet de convention ci- jointe en annexe n°2.
Pour information, deux instructeurs ont été recrutés à ce jour par la CCL et une assistante devrait
bientôt les rejoindre pour que le service soit opérationnel à l’échéance.
Adopté à l’unanimité

6-2015DEL DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA DENOMINATION DE COMMUNE
TOURISTIQUE A LA PREFECTURE
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le Code du tourisme, notamment son article L. 133-11
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 3 ;
Vu la lettre du Préfet du département de Loiret notifiant à la commune de Jargeau la dotation globale
de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au
quatrième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (cas d'une
commune ayant bénéficié jusqu'en 1993 de la dotation particulière versée aux communes
touristiques) ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2014 classant l'office de tourisme de Jargeau en catégorie
3 pour 5 ans.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à solliciter le renouvellement
de la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à l'article 3 du décret
n° 2008-884 susvisé.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Pour information, le maire indique que suite à l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, la librairie de
Jargeau, qui vend habituellement moins de 10 Charlie Hebdo par semaine, a enregistré plus de 800
réservations pour le numéro qui a suivi l'attentat, signe de solidarité des Gergoliens envers les familles
des victimes et de leur attachement à la liberté d'expression.
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Vendredi 23 janvier 2015 à 15 h 30 au collège : commémoration en souvenir des nomades internés
au camp de Jargeau.
Samedi 7 février 2015 : Cinémobile
16 h 00: Les pingouins de Madagascar
18 h 00 : Séance spéciale « Histoires du carnet anthropométrique » en présence du réalisateur
Raphaël Pillosio et Nathalie Grenon, directrice du Cercil. Tarif unique 4,20 €.
20 h 30 : Une heure de tranquillité.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession de deux terrains dans le nouveau cimetière (T207 et T208) pour une durée de 50 ans
pour la somme de 216 € chacune.
Renouvellement d’une concession dans l’ancien cimetière (C6, R6, T1) pour une durée de 30 ans
pour la somme de 146 €.
Concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (T212) pour une durée de 30 ans pour la somme
de 149 € (tarif 2015).
Notification à la Sté ELIOR Restauration du marché Fourniture de repas et goûters en liaison froide
à compter du 1er janvier 2015 pour une durée d’un an renouvelable 3 fois.
Notification à la Sté SAS CEE France du marché pour la reprise de concessions funéraires pour un
montant estimé à 150 000 € TTC (en plusieurs tranches).
Création de places de stationnement rue du 71 e BCP par la Sté GER pour un montant de 2 128,96
€ HT soit 2 554,75 € TTC.
Achat de licences en « client léger » à la Sté PROMOSOFT pour un montant de 904,80 € HT soit
1 085,76 € TTC.
Achat de matériel :
- deux sièges de bureau et une armoire à MANUTAN CAMIF pour un montant de 927,07 € HT
soit 1 112,48 € TTC.
- Un chariot pour le restaurant scolaire Madeleine à GÉNÉRAL COLLECTIVITÉ pour un
montant de 186 € HT soit 223,20 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – LISTE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU SOL PAR LA CCL
La séance est levée à 21 h 20.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 FEVRIER 2015

L’an deux mille quinze, le dix-neuf février à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le treize février deux mille quinze, 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, 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, Mme
Véronique YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme
Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD M. David
TROLLÉ, M. Mehmet CANKAYA, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Anne LETANG ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIERE,
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 22 janvier 2015 est adopté à l’unanimité.
7-2015DEL DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB) 2015 : BUDGETS COMMUNE,
EAU ET ASSAINISSEMENT
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République impose aux
communes de plus de 3 500 habitants d'organiser dans les deux mois précédent l’examen du budget
primitif (BP), un débat d’orientation budgétaire (DOB). Cette présentation des orientations générales
du budget doit permettre d'informer les élus sur le contexte économique et particulièrement sur la
situation économique et financière de la collectivité.
Le but est de renforcer la démocratie participative en mettant en place une discussion sur les
orientations budgétaires au sein du Conseil municipal permettant donc à chacun d'avoir un éclairage
complet et donc de conforter son choix lors du vote du budget primitif.
Il s'agit d’un débat, il n’y a donc pas de vote à l’issue de cette discussion.
La présentation comportera 4 volets:
- contexte socio-économique et financier européen et national,
- les dispositions de la loi de finances impactant le budget des communes,
- les finances locales,
- les perspectives budgétaires 2015 et leurs prolongements.
Le débat d'orientation budgétaire est présenté par Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué aux
finances.
PRESENTATION
NATIONAL

DU CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER EUROPÉEN ET

I.
ZONE EURO
Le produit intérieur brut en 2014
Le Produit Intérieur Brut n'a que faiblement progressé au troisième trimestre 2014 (0,2% en variation
trimestrielle). L'Espagne va mieux, l'Italie a du mal à sortir de la récession, même l'économie
allemande a commencé à décélérer.
Faible progression du produit intérieur brut prévue
La croissance de la zone Euro devrait légèrement s'améliorer en 2015 (1,4% selon les prévisions). Il
manque un redémarrage de l'investissement productif. Les annonces successives de la Banque
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Centrale Européenne (taux directeur très bas :0,05%, rachat de dettes publiques ou privées) devraient
favoriser cette reprise.
L’inflation
L'inflation a atteint 0,3% en rythme annuel en novembre 2014 loin de la cible à moyen terme de la
BCE (2%), c'est également une des causes de ses interventions.
II.

EN FRANCE
1. Le Produit Intérieur Brut
La progression du PIB en 2014 se situe à 0,4% avec un rebond sur les 2 derniers trimestres. Le
budget 2015 est prévu pour une croissance de 1%, avec les 2 premiers trimestres à 0,3% chacun.
2. Déficit du budget de l'Etat
Le déficit public retenu pour l'établissement du budget de l’État 2015 est évalué à 4.3 % du PIB, en
amélioration de 0,1 % du PIB par rapport à 2014
3. Le chômage
En moyenne sur le troisième trimestre 2014, le taux de chômage au sens du Bureau international du
Travail s’élève à 10,4 % de la population active en France, après 10,1 % au deuxième trimestre. En
France métropolitaine, avec 2,8 millions de personnes au chômage, le taux de chômage atteint 9,9 %
et augmente de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. Il retrouve son niveau du troisième
trimestre 2013.
En 2015, la légère hausse de l’emploi n’arrivera pas à couvrir la progression de la population active.
4. L’inflation
Après une hausse de l'inflation de 0,5% en moyenne annuelle en 2014, le chiffre retenu pour
l’établissement du budget de la France pour 2015 est de 0,9%
5. La dette publique (au sens de Maastricht)
La dette publique, qui correspond au cumul de la dette de l’État, des collectivités territoriales, et des
organismes de sécurité sociale, représente 95,2% à la fin du 3ème trimestre 2014 selon les données
de l’INSEE.
À cette date, la dette publique s’élevait à 2 031 milliards d’euros.

La part des collectivités locales dans la dette publique (à la fin du 3ème trimestre 2014) représente
179,2 Md€ soit 9% de l'ensemble de la dette publique française et est en baisse de 5% par rapport à
la dette publique globale sur un an.

6. Le contexte économique de la France de 2015
Stabilisation de l'incidence fiscale
En 2015, l’effort budgétaire repose sur un taux de prélèvements obligatoires stable et sur des mesures
d’économies mises en œuvre pour maîtriser la progression des dépenses publiques. La réduction du
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déficit structurel repose quasi exclusivement sur des économies demandées à l’ensemble des
administrations publiques.
Montée en puissance du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi)
En 2014, les entreprises devaient se voir restituer 4 % de la masse salariale inférieure à 2,5 SMIC,
avant de monter en 2015 à 6 % de la masse salariale.
Pacte de responsabilité et de solidarité
Les mesures sont:
- pour les entreprises:
 baisse du coût du travail – 450 € par trimestre et par SMIC
 baisse de l'impôt sur les sociétés – 28 % en 2020 contre 33% en 2014
 normes allégées, déclaration unique pour créer une entreprise, simplification de la feuille de
paie
- pour les ménages:
 réduction des impôts des ménages modestes - suppression de la 1ère tranche
 revalorisation des prestations sociales - RSA, minimum vieillesse, allocation de soutien
familial
Objectifs recherchés :
Entreprises plus compétitives créant de l'emploi
Augmentation du pouvoir d'achat pour soutenir la consommation
Le but étant la relance de la croissance
7. Facteurs extérieurs
Dépréciation de l'euro face au dollar :
La monnaie européenne a perdu 14 % de sa valeur depuis l'été 2014, favorisant les entreprises
exportatrices de la zone euro.
Baisse du prix du pétrole :
Les cours du pétrole sont aux alentours de 50 $ le baril, chutant de près de 60 % depuis juin 2014.
Ces deux facteurs, selon la note de conjoncture de l'Insee de décembre 2014, contribueraient à la
reprise de la croissance début 2015.
LES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
Les lois de programmation des finances publiques s'inscrivent dans une démarche de gestion
pluriannuelle des finances publiques. Elles tendent vers l'équilibre budgétaire, bien qu’elles n’aient pas
de portée contraignante. Elles doivent, non seulement définir les orientations générales des finances
publiques mais aussi la trajectoire financière globale et donc les soldes de l'ensemble des
administrations publiques y compris locales.
La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 présente en son article 2 une trajectoire
de redressement des comptes publics vers l’équilibre des comptes publics en 2016-2017.
LA LOI DE FINANCES POUR 2015
1. Objectifs poursuivis par cette loi de finances
Des économies nécessaires pour le redressement des comptes et le soutien à l’emploi
et à l’investissement
Pour financer le pacte de responsabilité et de solidarité et maitriser le déficit public, le gouvernement
met en œuvre la première annuité du plan d'économies avec une réduction en dépenses de 21 Md€
dont 3,7 Md€ pour les collectivités locales.
2. Principales mesures de la Loi de Finances 2015
 Économies sans précédent de 50 Md€ sur 2015-2017 dont 21Md€ pour 2015.



Soutien à l’emploi et à l’investissement CICE et pacte de responsabilité et de solidarité



Soutien du pouvoir d’achat des ménages aux revenus moyens et modestes



Mise en œuvre de la transition énergétique et de la croissance verte
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3. L’impact sur les collectivités territoriales
• La baisse des dotations aux collectivités locales sur 3 ans sera de 11 Md€, c'est-à-dire 3,7
Md€ chaque année jusqu’en 2017
• La répartition sera comme suit: 1,45 Md€ pour les communes et 0,62 Md€ pour les
intercommunalités
• le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : le taux de compensation forfaitaire passe
de 15,761% à 16,404 % (diminution à 0,263% de la réfaction correspondant à la contribution
de la France au budget de l’Union européenne). Il est à noter que ce changement ne prendra
effet pour les communes qui ont, en 2009, participé au plan de relance qu’à partir de 2016
• Pour soutenir l'investissement local, il est créé une dotation de soutien à l’investissement local
de 423 Md€ (transition énergétique, accessibilité, revitalisation des centres-bourg). A l'origine,
il devait remplacer le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, ce ne
sera pas le cas pour 2015 ; mais les critères d'attribution de ce fonds étant discutés, sa
pérennisation n'est pas assurée (impact pour Jargeau de l'ordre de 150 000 €).
4. La dotation globale de fonctionnement
La contribution au redressement des comptes publics a été de 34 545 € en 2014, elle devrait atteindre
environ 123 000 € en 2015 et devait se poursuivre en 2016 et 2017, avec une baisse de la dotation
globale de fonctionnement d'environ 85 000€ chaque année en plus de celle connue pour 2015. Cela
nous oblige à être très prudents quant à nos investissements mais aussi quant à l'évolution de notre
fonctionnement actuel et à venir.

5. Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
Comme en 2014, la revalorisation forfaitaire des bases locatives relatives à l’imposition directe, votée
par le Parlement s’établit à 0,9%.
6. Intercommunalité et Péréquation
FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) - dépense
La péréquation verticale est celle qui se pratique entre l’État et les collectivités locales.
Dotation pour 2015 : 780 millions d'euros
•
•

Fonds mis en place progressivement dès 2012
Le montant pour les communes de la CCL devrait rester inchangé pour 2015, la CCL
prendrait en charge l’augmentation progressive de l’enveloppe

La péréquation horizontale est pratiquée entre collectivités locales, sa vocation étant que les
collectivités les plus « riches » aident les collectivités plus « pauvres ».
DSC (Dotation de solidarité communautaire) - recette
La dotation passera de 18 832 € à 20 624 € pris en charge par la CCL
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
L’état de la dette
L’encours de la dette est actuellement de 211 € par habitant pour une moyenne nationale de 607€
(chiffres 2013)
Emprunt

Taux

Terrain salle des fêtes

2,78% CE

Intérêts

Durée

2014

2015

2016

Mobilisé

1 390

0

0

50 000

50 000

0

10 ans

Capital

500 000

nov. 2005

Mairie

4,48% CE

15 ans

Intérêts
Capital

1 300 000

Montant
annuel

du

2023

Mobilisé

38 239

34 356

29 605

déc. 2008

86 667

86 667

86 667

176 296

171 023

116 272

remboursement

Une capacité d’endettement est retrouvée en 2016, l’un des emprunts se terminant.
Il faut être prudent quant au rapprochement du niveau de la dette (qui peut être qualifiée de faible) par
rapport à la moyenne nationale. Car dans ces statistiques il n’est pas mentionné la capacité
d’autofinancement.
Taux de l'imposition locale
Après une stabilité sur les 4 dernières années, il sera proposé au Conseil municipal de voter une
augmentation des taux de l'ordre de 5% pour combler la contribution au redressement des comptes
publics, cette augmentation devrait permettre d'apporter une recette supplémentaire de l'ordre de
95 000 €. Les familles de condition modeste bénéficiant de l'abattement TH voté en 2010 ne seront
pas pénalisées.
TH

TFPB

TFPNB

2011

13,98 %

24,59 %

54,45 %

2012

13,98 %

24,59 %

54,45 %

2013

13,98 %

24,59 %

54,45 %

2014

13,98 %

24,59 %

54,45 %

Simulation
prévisionnelle 2015

14,68 %

25,82 %

57,17 %

RESTROSPECTIVE 2014
Fonctionnement:
-Dépenses de fonctionnement en hausse d'environ 3.5 %
-Recettes de fonctionnement en hausse d'environ 2.6 %
-L’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 296 000 €
Investissement:
873 000 € d'investissements :

-

Initialisation des travaux du bâtiment périscolaire Berry
Mise en place de la clôture du square Roty finalisant la création de l’aire jeu
Aménagement de la rue des Limousins
Création des bassins d’infiltrations (sous terrain) Rte de la Ferté et rue des Limousins
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-

Achat de matériels pour les services techniques avec notamment l’achat de l’aspirateur public
urbain – Glutton ®
Travaux d’éclairage public…

PERSPECTIVES 2015
La contribution au redressement des comptes publics va se poursuivre en 2016 et 2017, avec une
baisse de la dotation globale de fonctionnement d'environ 87 000€ chaque année en plus de celle
connue pour 2015. Des changements dans nos habitudes de fonctionnement doivent être opérés pour
maintenir un niveau de service équivalent.
1. Recherche de ressources financières
L’objectif est de maintenir un niveau de service équivalent tout en :
 diminuant le niveau des dépenses
 recherchant des recettes supplémentaires
 économisant du temps agents pour trouver des marges de manœuvres et une
optimisation des postes de travail.
Ces propositions sont en cours d’étude ou vont être discutées au sein des commissions.
Les pistes de réflexions sont :
-Augmentation de 5% des taux d’imposition locaux
-Diminution de 10% de l’enveloppe des indemnités des élus
-Diminution de 10% du montant total des subventions aux associations (hors conventions)
-Optimisation de l’activité du personnel communal – économie du temps agents lors des
manifestations culturelles et de loisirs, réorganisation de service, mutualisation…)
-Mutualisation avec les communes du quartier et de la CCL

2. Budget de fonctionnement
L’objectif est de contenir les dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement
suffisant pour nos investissements avec le souci du respect des obligations réglementaires et
statutaires.
3. Budget d'investissement
- Réalisation d’une nouvelle station d’épuration
- Différé de la construction de l’ESC en attente de la consolidation du budget nécessaire
- Sélection et vente de biens immobiliers pour se recentrer sur le patrimoine le plus utile
- Fin de construction d’un bâtiment pour activités scolaires et périscolaires dans l’école Berry
- La poursuite de la mise en accessibilité des établissements recevant du public
-La mise en sécurité du réseau routier avec une priorité aux circulations douces

4. L’accessibilité des espaces publics
La loi du 11 février 2005 sur « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » renforce les obligations de mise en accessibilité des espaces publics. C'est
un enjeu social et humain que les collectivités se doivent d'intégrer dans leurs politiques.
Les établissements recevant du public (ERP) doivent être rendus accessibles pour 2015, il n'y pas de
date butoir imposée pour la réalisation des travaux sur la voirie et les espaces publics. C'est le PAVE
(Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics) lui-même qui
fixe les conditions et les délais de réalisation des travaux de mise en accessibilité.
5. Présentation en regard de l'Agenda 21 de la commune
Rappel : L’année 2013 a vu la ville obtenir la labellisation de son agenda 21 local par le
ministère de l’Écologie.
L’ensemble des projets proposés au Conseil municipal est analysé dans ce cadre.
6 axes ont été retenus par l’ensemble des acteurs ayant participé à la mise en place de l’agenda 21 :
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
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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 2015 et l’année suivante : budget général
AXE 1 : La Loire et les patrimoines gergoliens,
supports de dynamisme et d’attractivité
Renouveler pour la 6ème fois, une période de 3 semaines
1.1 Développer depuis la Loire, une
politique cohérente, visible, durable « Jargeau plage » en se servant de la Loire comme support
de dynamisme et d’attractivité en préservant et valorisant les
espaces naturels.
Valorisation de la signalisation sur l’itinéraire de la Loire à vélo
Aménagement provisoire d’une aire de pique-nique en bords
de Loire (avant aménagement global)
Soutenir les animations en centre-ville.
1.3 Conforter la qualité et la diversité
de l’offre commerciale ainsi que Poursuivre l’installation de mobilier urbain adapté aux
personnes âgées et à mobilité réduite
l’animation du centre ville
1.4 Soutenir
traditions

et

valoriser

les

Redonner un nouveau souffle aux fêtes traditionnelles en
proposant cette année un vide grenier le jour de la Foire à
l’Andouille en juin

Adapter le patrimoine immobilier à nos besoins et à nos
1.5 Préserver les richesses du bâti
ressources pour se concentrer sur les lieux offrant les
de Jargeau
meilleurs potentiels patrimoniaux
AXE 2 : Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau
Conserver sur une période de 3 semaines « Jargeau plage »
2.1 Pérenniser la "culture de la
et conserver les fêtes en les adaptant à la conjoncture
convivialité" par le nombre et la
économique.
qualité des manifestations
Faire vivre l’agenda 21.
2.3 Développer les opportunités de
Poursuivre les réunions thématiques avec les habitants lors
rencontre entre les habitants/les
de projets locaux (informations, travaux…)
générations
ainsi
que
la
Initier le Conseil des Sages
participation citoyenne
Continuer à faire vivre et évoluer le site internet
en y
intégrant de nouvelles fonctionnalités.
Promouvoir l’éco responsabilité au cours des manifestations
2.4 Impulser, dans le cadre d’une
organisées sur le territoire communal.
logique
partenariale,
la
Initier le projet d’éco-stade en réfléchissant au sein de
sensibilisation de tous aux enjeux
commissions ouvertes aux associations
multiples du développement durable
AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Poursuivre l’aménagement d’une circulation douce : Piste
3.1 Favoriser des modes de
cyclable Octave Piédon et Faubourg Berry avec les
déplacements plus durables, via
aménagements
complémentaires
adéquats,
bassins
notamment
le
réseau
des
d’infiltration des eaux pluviales (crédits en restes à réaliser
cheminements doux afin de réduire
2013)
la place de la voiture en ville
Suite aux diagnostics de la voirie et des bâtiments publics, et
3.2 Favoriser l’accès de tous dans la
conformément à la loi du 11 février 2005, mettre en place un
ville
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics).
Abaisser les trottoirs pour les passages piétons à chaque
réfection de rue.
Poursuivre l’installation de mobilier urbain adapté aux
personnes âgées et à mobilité réduite (bancs publics, barres
d’appui, chaises,..).
Programmation
de
l’AdAP
(Agenda
d’Accessibilité
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AXE 3 : Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Programmé)

3.3 Participer à l’augmentation duFavoriser l’implantation de logements sociaux en centre-ville
parc de logements sociaux
en partenariat avec la CCL dans le cadre du PLH

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.
Augmenter la surface de désherbage alternatif
4.1 Préserver et mettre en valeur les
Former les agents des espaces verts à la gestion des plantes
milieux
et
les
paysages
invasives en partenariat avec le conservatoire des espaces
remarquables du Val de Loire
naturels (Charte signée en 2014)
Eteindre l’éclairage public entre 0h00 et 5h00 au 01/07/2015
4.2 Encourager les économies
Poursuivre la campagne de remplacement des points
d’énergie et le développement
lumineux pour économie d’économies d’énergie
d’énergies renouvelables locales
Remplacer les menuiseries dans certains bâtiments publics
(autonomie énergétique)
4.3 Economiser l’eau

Pérenniser l’utilisation
manifestations festives

de

toilettes

sèches

pour

les

Poursuivre la construction de la nouvelle station d’épuration et
4.4 Assurer une gestion durable de la
de ses équipements (cf. budget assainissement)
ressource en eau
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
Maintenir le séjour « jeunes » d’une semaine en vacances
les jeunes
mais avec un déplacement moins éloigné et de durée plus
courte
Poursuivre l’opération « bourse au permis de conduire »
Maintenir les actions existantes et reprogrammer pour 2015
5.2 Renforcer le service aux plus
l’action « seniors en vacances » à l’intention de nos aînés à
âgés
et
développer
le
lien
revenus modestes en partenariat avec d’autres communes.
intergénérationnel afin de prévenir
l’isolement
Recevoir les enfants et les jeunes dans des locaux
5.4
Permettre
une
meilleure
fonctionnels et bien équipés avec la mise en service d’un
articulation des différents temps de
nouveau bâtiment dans l’enceinte de l’école Berry.
vie autour de l’enfance
Pérenniser la mise en place de la semaine de 4,5 jours dans
le cadre du réaménagement des rythmes scolaires.
Maintenir le niveau de la subvention au CCAS.
5.5 Faciliter l’accès des populations
Poursuivre le travail effectué en direction des jeunes avec la
fragilisées
à
l’accompagnement
Mission Locale de l’Orléanais pour l’emploi.
social
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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.
Valider les subventions possibles pour la construction de
5.6 Permettre le développement et
l’espace socioculturel pour asseoir le projet de financement
l’enrichissement
de
l’offre
sur des bases fiables et pérennes.
socioculturelle




Entretenir les installations sportives mises à disposition des scolaires et des associations.
Initier une fête du sport inter-associations sportives
Après validation des offres des entreprises concourantes, réaliser une première phase de
reprise des sépultures définitivement classées comme abandonnées (327 tombes à
reprendre au total) dans l’ancien cimetière (des crédits sont déjà inscrits depuis 2012)

AXE 6 : Une mairie exemplaire
Donner les moyens aux personnels pour assurer leurs missions, mettre en œuvre les
notions de développement durable et inciter les habitants à les mettre en pratique
6.2 Adapter les locaux et le matérielPréparer l’étude de l’aménagement des nouveaux services
aux
besoins
spécifiques
destechniques.
différents services
Étudier les mutualisations possibles avec les communes
environnantes
Étendre la surface faisant l’objet de techniques alternatives
6.7 Étendre la gestion durable et
au désherbage chimique
différenciée des espaces verts de la
ville et inspirer les particuliers à s’en
inspirer
Poursuivre l’aide aux jeunes en leur offrant des stages « diplômants » ou d’insertion professionnelle
(service civique pour Jargeau plage, stage de découverte en 3 ème du collège).
Favoriser la mutualisation dans tous les domaines avec les communes du quartier et de la CCL
Etude du transfert de la compétence « accueil de loisirs » à la CCL.

Budget eau
SITUATION FINANCIERE:
L’emprunt en cours d’un montant de 100 000 € pour une durée de 5 ans verra sa dernière annuité de
remboursement en 2015 (Taux fixe à 2.07 %).Il a servi à financer les travaux d’amélioration du réseau
d’alimentation Bd Jeanne d’Arc.
OBJECTIFS:
Nous prévoyons 60 000 € pour une étude sur le schéma directeur d’alimentation en eau potable. En
espérant une subvention de l’Agence de l’eau de 50 %.
TRAVAUX 2015 ENVISAGES :
Poursuivre le programme de changement des branchements au plomb.
Renouvellement de certains compteurs avec mise en place de radio-relève
Aménagement du véhicule dédié au service de l’eau pour faciliter le rangement du matériel et
sécuriser le stockage
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
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4.4 Assurer une gestion durable de la Poursuivre le programme de changement des branchements
ressource en eau
au plomb (date limite officielle 31 décembre 2013).
Etude conjointe sur le schéma directeur d’alimentation en eau
potable avec les communes membres du SEVAMOL – Saint
Denis de l’Hôtel, Férolles et Darvoy.
Limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution par
une gestion patrimoniale des réseaux.
Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution
dépassent les seuils fixés par décret (n° 2012-97 du 27
janvier 2012), un plan d'actions et de travaux doit être
engagé. A défaut, une majoration de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.

Budget assainissement
SITUATION FINANCIERE:
Emprunts souscrits en août 2013 par anticipation : montant total de 1 750 000€
-1 emprunt de 549 175 € sur 5 ans à 1.93 %
-1 de 1 168 505 € sur 20 ans à 3.39 %.
-Montant de l’annualité de remboursement de capital de 215 500 €
-Intérêts 2015 seront de 42 300 €
-50 000 € euros sont provisionnés s’il y a besoin d’un emprunt complémentaire (fonction des
financements obtenus).
Rappel : vote du Conseil Municipal du 10/07/2014 : 10% augmentation du tarif de l’eau et de
l’assainissement pour financer les travaux sur les branchements plomb, et l'étude sur le schéma
directeur ainsi que les travaux de la nouvelle station d'épuration.
Le prix de l’eau assainie est ainsi de 3,79 € le m 3 (moyenne de bassin : 3,70 € en 2013,estimation
Loire Bretagne)
TRAVAUX 2015 ENVISAGES :
Chantier de construction de la station d’épuration et de ses équipements et réseaux
Reprise de collecteurs des ovoïdes Berry et Jeanne d’Arc
Chemisage du réseau de la rue des Prêtres
AXE 4 : Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
4.4 Assurer une gestion durable de la
ressource en eau

•
•

Continuer dans le programme de réalisation de la
station d’épuration.
Restructurer les ovoïdes boulevard Jeanne d’Arc et
Faubourg Berry


8-2015DEL APRÈS DIVISION FONCIÈRE, DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR
L’ÉDIFICATION D’UNE CLÔTURE ET LA POSE DE PAVÉS DE VERRE POUR LE BÂTIMENT
SITUÉ SUR RUE DANS L’ÉCOLE FAUBOURG BERRY EN VUE DE SA VENTE,
Dans le cadre de la vente d’un bâtiment communal, l’objectif est de diviser la propriété bâtie de l’école
Faubourg Berry, pour détacher le bâtiment sur rue indépendamment et lui attribuer une petite parcelle
de terrain. Ce point est présenté par Nicolas CHARNELET.
Après division, la commune souhaite édifier une clôture en nouvelle limite de propriété pour séparer
physiquement le bien et prévoir la pose de pavés de verre en lieu et place de la fenêtre existante afin
de respecter le Code civil en terme de vue directe.
Les travaux projetés sont les suivants :
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1. Division foncière et bornage,
2. Demande d’une nouvelle estimation auprès des Domaines,
3. Édification d’une clôture respectant le Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local
d’Urbanisme et le Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans Val Amont,
4. Pose de pavés de verre en façade arrière de l’immeuble à la place de la fenêtre existante.
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 demandes d’urbanisme réglementaires
correspondantes,
- d’autoriser la ville de Jargeau à mandater, à ses frais, un géomètre afin qu’un bornage soit réalisé,
- de l’autoriser à signer tout document afférent à ce projet et notamment tout document relatif à la
vente du bien.
Adopté à l’unanimité

9-2015DEL MANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU LOIRET POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN
CONCURRENCE EN VUE DE LA CONCLUSION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
STATUTAIRE
Exposé préalable
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale prévoit à la charge des collectivités territoriales employeurs des obligations à l’égard de
leurs agents en cas de maladie, maternité, accident de service et décès.
En effet, en qualité d’employeur les collectivités territoriales sont tenues à différents impératifs à raison
des maladies ou accidents de leurs agents, par exemple, au versement des traitements, du
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident de
service.
Néanmoins, ces charges financières contraignantes peuvent être atténuées par la souscription d’un
contrat d’assurance statutaire.
C’est pourquoi, le Centre de Gestion du Loiret souscrit pour le compte des collectivités et
établissements du département qui le demandent, un contrat d’assurance garantissant contre les
risques financiers liés la maladie, la maternité, les accidents de service et le décès.
L’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale donne expressément compétence aux Centre de Gestion pour la souscription de
tel contrat.
Le dernier contrat souscrit par le Centre de Gestion du Loiret arrive à échéance le 31 décembre 2015.
Le Conseil d’Administration a décidé de son renouvellement et du lancement d’une requête auprès de
l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret.
Ainsi, pour se joindre au lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion
d’un contrat d’assurance statutaire, le Centre de Gestion du Loiret invite les collectivités et
établissements intéressés à lui donner mandat par délibération.
A l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisations obtenus seront présentés aux
collectivités et établissements qui conserveront l’entière liberté d’accepter ou non, le contrat
d’assurance qui leur sera proposé.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à fonction publique
territoriale et notamment son article 26,
Il est proposé au Conseil municipal de :
-

Décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat
d’assurance statutaire que le Centre de gestion du Loiret va engager conformément à l’article 26
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de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
-

Prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse
prendre la décision de signer ou non le contrat d’assurance souscrit par le Centre de Gestion du
Loiret.
Adopté à l’unanimité

10-2015DEL JARGEAU PLAGE : PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DE DEUX DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION DU 11/7 AU 31/7/2015

La commune de Jargeau souhaite pour la sixième année organiser un événement autour de la plage
de Jargeau.
Jean-Louis LEJEUNE présente ce point. 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 2015 » et compte tenu de l’expérience acquise lors des précédentes éditions et du
succès de la restauration, il ressort des discussions qu’il est important de prévoir un point restauration
tout au long de la journée 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 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 2015, qui se dérouleront du 11 juillet au 31 juillet 2015. 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

11-2015DEL APPROBATION DE LA CRÉATION DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC (GIP)
ET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE CENTR’ACHATSPREAMBULE
Par délibération en date du 19 juin 2014, vous avez approuvé l’adhésion à l’association Centr’Achats,
créée par la Région Centre-Val de Loire et douze autres membres fondateurs, afin de favoriser la
mutualisation des achats de fournitures, de services et de travaux en vue de réaliser des économies
de moyens en matière de commande publique.
Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui revêt la qualité de pouvoir adjudicateur agit
vis-à-vis de ses membres comme une centrale d’achats.
Soucieux de s’appuyer sur un cadre réglementaire sécurisé et renforcé permettant de conserver la
volonté d’inscrire l’action de Centr’Achats dans un cadre budgétaire maîtrisé et respectueux des
capacités contributives de chacun de ses adhérents, les membres de l’association Centr’Achats,
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conformément aux dispositions de ses statuts et à l’article 101 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ont décidé lors de leur Assemblée
générale extraordinaire du 26 janvier 2015 de transformer cette association en Groupement d’Intérêt
Public (GIP).
I - Les principales dispositions de la convention constitutive sont les suivantes :
I-a : L’objet du GIP– CENTR’ACHATS
Le GIP propose, aux membres, situés sur le territoire de la région Centre-Val de Loire et relevant du
secteur public ou privé non lucratif, notamment :
- une activité de Centrale d’achats et à ce titre passe des marchés publics et conclut des accordscadres de travaux, de fourniture ou de services au profit de ses membres,
- la participation à des groupements de commande et à d’autres centrales d’achats.
Le GIP pourra, dans l'exercice de ses missions, développer autant que de besoin des prestations de
service spécifiques pour répondre à la demande individuelle ou groupée d'un ou plusieurs de ses
membres ou de personnes tierces.
I-b : Les membres du GIP Centr’Achats sont répartis en quatre collèges :
-Le Premier Collège « Collectivités Territoriales » est constitué des représentants du sous-collège des
membres «Région-Départements » et du sous-collège des «Autres Collectivités Territoriales »,
-Le Deuxième Collège « Structures rattachées aux Collectivités Territoriales» est constitué des
représentants des « Structures rattachées aux Collectivités Territoriales»,
-Le Troisième Collège «Établissements Publics Locaux d’Enseignement» est constitué des
représentants des «Établissements Publics Locaux d’Enseignement »,
-Le Quatrième Collège « Autres Opérateurs » est constitué des représentants du sous-collège des
«Opérateurs publics » et du sous-collège des « Opérateurs privés ».
I-c : La répartition des droits statutaires entre les collèges est la suivante :
Les membres du Premier Collège « Collectivités Territoriales » détiennent 50 % des droits de vote :
-le sous-collège des membres «Région-Départements » détient 40 % des droits de vote, dont 20%
pour la Région Centre et 20 % pour les Départements,
-le sous-collège des «Autres Collectivités Territoriales », détient 10 % des droits de vote ;
-Les membres du Deuxième Collège « Structures rattachées aux Collectivités Territoriales autres que
les EPLE » détiennent 20 % des droits de vote,
-Les membres du Troisième Collège «Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE)»
détiennent 20% des droits de vote ;
- Les membres du Quatrième Collège « Autres opérateurs » détiennent 10 % des droits de vote :
-le sous-collège des «Opérateurs publics» détient 6 % des droits de vote,
-le sous-collège des «Opérateurs privés» détient 4 % des droits de vote.
II- La contribution des membres aux charges comprend :
- les contributions financières des membres ;
Les contributions financières des membres du sous-collège « Région-Départements » du Premier
Collège sont votées chaque année, sur proposition du Conseil d’Administration, en prenant en compte
le nombre d’habitants. Des contributions spécifiques des membres peuvent s’ajouter à ces
financements annuels. Au regard de leur niveau de financement qui assure le fonctionnement du GIP,
les membres du sous-collège « Région-Départements » du Premier Collège sont exonérés de droits
d’adhésion.
La contribution financière des autres membres du Premier, Deuxième, Troisième et Quatrième
Collège s’inscrit sous forme d’un droit d’adhésion forfaitaire annuel dont la clé de répartition est fixée
dans le règlement intérieur et le montant voté chaque année en Assemblée Générale.
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements.
III - La gouvernance repose sur :
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- L’Assemblée Générale : composée de l’ensemble des représentants des membres du Groupement
répartis en quatre collèges,
- Le Conseil d’Administration comprend 11 administrateurs dont le Président du Groupement.
Les administrateurs sont :
Premier Collège « Collectivités Territoriales » :
-sous-collège des membres « Région-Départements » : 3 administrateurs de la Région Centre
désignés par le Président du Conseil régional parmi les conseillers régionaux, 2 administrateurs
désignés par les Présidents des Conseils Généraux parmi les conseillers généraux (conseillers
départementaux),
- sous-collège des « Autres Collectivités Territoriales » : 1 administrateur désigné lors de la première
Assemblée Générale par les membres du sous-collège « Autres Collectivités territoriales » du
Premier Collège et selon des modalités précisées par le Règlement Intérieur.
Deuxième Collège « Structures rattachées aux Collectivités Territoriales »:
- 1 administrateur, désigné par les membres dudit collège, lors de la première Assemblée Générale
selon des modalités précisées par le Règlement Intérieur.
Troisième Collège « Établissements Publics Locaux d’Enseignement »: 2 administrateurs désignés
par les membres dudit collège lors de la première Assemblée Générale et selon des modalités
précisées par le Règlement Intérieur.
Quatrième Collège « Autres Opérateurs » :
-sous-collège « Opérateurs Publics » : 1 administrateur,
-sous-collège « Opérateurs Privés » : 1 administrateur,
- Le Président du groupement : élu pour une durée renouvelable de trois ans par le Conseil
d’administration parmi les membres du collège des Collectivités Territoriales. Le Président du
Groupement assure la présidence de l’Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.
- Le Directeur du Groupement : nommé, sur proposition du Président, par le Conseil d'Administration
qui peut également le révoquer, sur proposition du Président.
Il assure le fonctionnement du Groupement, sous l'autorité du Conseil d'Administration et de son
Président, et dans les conditions fixées par ceux-ci.
Dans le respect des décisions prises en assemblée générale, le directeur gère le budget du
groupement, en recettes et en dépenses, en investissement et en fonctionnement. Il a autorité sur tout
le personnel exerçant au sein du groupement.
Il représente le Groupement dans tous les actes de la vie civile, de transaction et en justice.
Dans les rapports avec les tiers, le Directeur engage le Groupement pour tout acte entrant dans l'objet
de celui-ci.
Le Directeur a qualité de Représentant du Pouvoir Adjudicateur du Groupement et est habilité à
signer les marchés et contrats au nom du groupement. Il met en œuvre les règles d’achat de
fournitures, de services et de travaux du Groupement.
DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics et notamment son article 9 relatif aux centrales d’achat;
VU le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public;
VU la délibération ou décision en date du19 juin 2014, relative à l’adhésion à l’Association
Centr’Achats ;
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 janvier 2015 de
l’association Centr’Achats approuvant la transformation de l’association en groupement d’intérêt
public ;
Considérant l’intérêt économique d’être membre d’une Centrale d’achats afin de bénéficier, grâce à la
mutualisation des achats, de meilleurs prix et des services attractifs.
VU le rapport de présentation ci-dessus,
Afin d’adhérer au GIP Centr’Achats, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir,
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Article 1- Approuver la constitution d’un Groupement d’Intérêt Public dénommé Centr’Achats.
Article 2- Approuver la Convention Constitutive du GIP Centr’Achats, figurant en annexe n°2 à la
présente délibération, et notamment les dispositions relatives aux contributions financières des
membres.
Article 3- Autoriser le maire à signer le formulaire valant signature de la Convention Constitutive joint
en annexe à la Convention Constitutive et à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Article 4- Désigner, en application des dispositions de l’article 16 de la Convention Constitutive du
GIP Centr’Achats, comme représentants pour siéger à l’Assemblée Générale :
- Membre titulaire : M. Jean-Marc GIBEY,
- Membre suppléant : M. Rodolphe CATRAIS,
Article 5- D’inscrire chaque année les crédits nécessaires relatifs au règlement du droit d’adhésion
forfaitaire annuel.
Adopté à l’unanimité

Avec cette nouvelle structure juridique, le maire indique que les deux centrales d'achats (Centr'Achats
– celle de la Région - et Approlys -celle du Département), toutes deux constituées en GIP, devraient
pouvoir fusionner plus facilement. C'est le souhait des élus pour une simplification.
12-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION RESPIRE
Préambule
L’association RESPIRE a pour objet la lutte contre l'exclusion par la création d'emplois durables pour des
personnes en grande difficulté au moyen de la collecte et de la revalorisation des vêtements,
chaussures, linge de maison et accessoires auprès des particuliers, et utilise à cet effet des
conteneurs spécifiques.
La présente convention a pour objet de définir les rôles et les engagements de l’Association RESPIRE
et la Commune de Jargeau. Elle est présentée par Daniel BRETON.
L’Association RESPIRE :
- implantera à titre gracieux des conteneurs de collecte de dons de vêtements, de chaussures, de
linge de maison et accessoires aux emplacements mis à sa disposition gratuitement,
- assurera l'exploitation et l'entretien des conteneurs.
La Commune de Jargeau s’engage à ne pas déplacer les conteneurs sans l'accord de RESPIRE sauf
en cas d'urgence extrême.
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa date de signature. Elle sera
renouvelable tacitement. Toutefois la durée maximale de la convention ne pourra excéder trois ans à
compter de la date de signature.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°3) avec l’association RESPIRE pour la collecte et de la revalorisation des vêtements
dans le but de créer des emplois durables pour des personnes en grande difficulté.
M. BRETON précise que 20 tonnes de vêtement ont été collectées sur Jargeau en 2014. Ils sont
ensuite traités par une « recyclerie » basée en Belgique (insertion sociale), les vêtements sont
réemployés, retraités ou transformés en chiffons …
Adopté à l’unanimité

13-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’AIDE À DOMICILE UNA CANTON
DE JARGEAU
Préambule
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L’Association « Aide à domicile UNA Canton de Jargeau » a pour mission d’organiser l’aide à domicile
aux personnes âgées ou en perte d’autonomie et qui résident dans l’une des communes du canton de
Jargeau. Elle en assure le fonctionnement par tous les moyens appropriés.
La présente convention est établie entre l’association « Aide à domicile UNA Canton de Jargeau » et
les communes de DARVOY, FEROLLES, JARGEAU, NEUVY EN SULLIAS, OUVROUER LES
CHAMPS, SANDILLON, SIGLOY, TIGY, VANNES SUR COSSON et VIENNE EN VAL, afin de définir
les modalités de cadrage des subventions respectives des communes.
L’Association « Aide à domicile UNA Canton de Jargeau » s’engage :
- à faire une demande de subvention au début de chaque année, dans les délais prescrits par chaque
commune, avec présentation d’un budget prévisionnel aux communes adhérentes au prorata du
nombre d’habitants sur une base de 1 € par habitant (statistiques INSEE).
- à fournir dans le mois suivant son approbation par l’assemblée générale le rapport moral ainsi que le
rapport d’activité de l’année précédente.
Les parties s’engagent à renégocier ce tarif au cours du 2 ème semestre 2017 pour une application au
1er janvier 2018.
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (cijointe en annexe n°4) avec l’association « Aide à domicile UNA Canton de Jargeau » et les autres
communes du Canton.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Vendredi 20 février : conférence organisée par l’ANEP,
Dimanche 22 février : 2ème sortie de Carnaval,
Samedi 7 mars :
- Collecte « Loire propre »,
- Cinémobile :
16h00 PADDINGTON film d’animation,
18h00 LES SOUVENIRS comédie de Jean- Paul Rouve
20h30 DISCOUNT comédie de Louis- Julien Petit.
Vendredi 13 mars : « Écouter les livres » à la Bibliothèque,
Samedi 14 mars : Concours de tarot,
Samedi 21 mars : Balade de Loire et visite de la ville.
Rappel : Elections départementales les 22 et 29 mars 2015. Les élus sont invités à remplir le
tableau des permanences au sein des bureaux de vote.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (T228) pour une durée de 15 ans pour la somme
de 90 € (tarif 2015).
Diagnostique travaux d’accessibilité handicapé dans les Etablissement Recevant du Public (ERP)
avec la Sté A2CH pour un montant de 8 580 € HT soit 10 296 € TTC.
Achat de matériel à Lacroix Signalisation pour des panneaux de stationnement Rue de l’Echo pour
un montant de 113,86 € HT soit 136,631 € TTC.
Construction pôle périscolaire Berry : test de perméabilité de l’air par la Sté Airvision pour un
montant de 1 568,80 € HT soit 1 882,56 € TTC.
Notification à la Sté APAVE pour les marchés :
- Mission de contrôle technique pour la construction d’une station d’épuration (lot n°2), pour un
montant de 15 158,00 € HT
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-

Mission de coordination SPS des travaux de construction d’une station d’épuration, pour un
montant de 6 255,00 € HT.

DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION CONSTITUTIVE DE CENTR’ACHATS
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION RESPIRE
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION AVEC L’AIDE À DOMICILE UNA CANTON DE
JARGEAU
La séance est levée à 22h05.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 26 MARS 2015

L’an deux mille quinze, le vingt-six mars à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le dix-huit mars deux mille quinze, 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. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU,
M. Jean-Michel MARTINAT, 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 Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. Mehmet
CANKAYA, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Clara Cynthia DELEPLACE ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON,
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Élise-Laure VERRIERE ayant donné pouvoir à Mme Anne LETANG,
M. Loïc RESTOUX,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 19 février 2015 est adopté à l’unanimité.
14-2015DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : COMMUNE
Le compte administratif 2014 s’établit comme suit : (voir annexe n°4)
RESULTAT DE L’EXECUTION
DEPENSES
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)
002
Résultat
reporté N-1
001
Solde
d’Invest. N-1

RECETTES

Résultat/Solde

4 378 703,95 4 674 823,36

296 119,41

937 659,94 1 299 207,66

361 547,72

629 706,93

629 706,93

561 404,61

561 404,61

TOTAL
PAR
SECTION
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
4 378 703,95 5 304 530,29
925 826,34
Investissement
937 659,94 1 860 612,27
922 952,33
RESTE A REALISER
Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement
Investissement

1 461 000,00

262 203,00

-1 198 797,00

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
Fonctionnement
Investissement
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Globalement l’année 2014 fait état d’un résultat satisfaisant mais décroissant. Le déficit
d’investissement est d’un peu moins de 276 000€
Il est constaté une augmentation des dépenses de fonctionnement réelles de 3,45% par rapport à
2013. Cette augmentation est due à une hausse des charges de personnel (+3,75%), et à celle des
autres charges de gestion courante (+5,65%).
Les charges à caractère général quant à elles augmentent faiblement (+1,87%).
Pour la première année, les charges d’énergie électrique, de l’eau et de l’assainissement, des
combustibles diminuent mais ne suffisent pas à compenser l’augmentation parfois importante des
coûts de contrats de prestations de services (+36%), d’entretien et de maintenance, d’assurance (+
120%)...(A noter cependant, compte tenu d’une fin d’exercice particulière, certaines dépenses ne sont
pas passées sur 2014, ce qui est le cas pour les dépenses d’électricité)
Les charges financières continuent de diminuer (-11%).
La principale augmentation est celle des dépenses d’ordre (+ 42%). Les opérations patrimoniales de
la vente des services techniques faussent en effet les chiffres, surtout si elles sont cumulées avec
l’augmentation des dotations aux amortissements (valorisation du patrimoine immobilier suite aux
divers investissements)
Les recettes de fonctionnement augmentent légèrement de 1,24%, la vente du bâtiment des services
techniques (produits exceptionnels + 62%) ne suffisant pas à compenser significativement la baisse
générale des niveaux de recettes.
Globalement l’ensemble des recettes diminuent, la DGF de 5%, les revenus des immeubles de 10%
(baisse qui se cumule avec la baisse de l’an passée de 23%..., l’attribution du fonds de péréquation
départemental de la TP (– 12%)) ...
Les impôts et taxes restent stables (+0,22%) malgré une baisse de 12% des droits de mutation
(contexte immobilier difficile pour encore cette année – baisse cumulée de 24% entre 2013 et 2014).
Les taux de réalisation sont corrects, malgré un faible taux de réalisation des recettes
d’investissement.
2012

2013

2014

Taux de réalisation dépenses fonctionnement

81,6%

85,4%

88,4%

Taux de réalisation dépenses d'investissement

67,5%

Taux de réalisation recettes. fonctionnement

99,3%

Taux de réalisation recettes d'investissement

82,6%

71,5%
108,82%

94,4%
51,4%

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses réelles n’augmentent que de 3,45% (entre 2013 et 2014), les grosses augmentations
étant compensées par des baisses sur bons nombres d’articles.
A – Les charges à caractère général
Globalement les charges à caractère général augmentent de 1,87%.
Pris par secteur, il est constaté une augmentation importante du coût de certains postes :
- fournitures d’entretien +11%, l’augmentation s’expliquant en partie par le fait que dans les locaux
scolaires et sportifs, la demi-journée supplémentaire du mercredi matin nécessite un entretien
hebdomadaire en plus,
- fournitures de voirie (calcaire…) +15%,
- location mobilière (toilettes, engins de chantier…) +29%,
- entretien terrain + 28% (la reprise du terrain de tennis – 5 600€ ont été pris sur ce compte, ce qui
explique l’augmentation,
- prime d’assurance (Cf. le nouveau contrat sur la couverture des dommages aux biens que nous
avons dû relancer suite à notre grande sinistralité)
- fêtes et cérémonies, même si le niveau de dépenses reste inférieur à celui de 2012,
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- Et il est enfin constaté une hausse de 36% pour les prestations de services, une grande partie des
coûts de prestations des TAP sont réglés sur cet article. 2014 est la première année pleine incluant
ses frais à hauteur de 11 000€, ce qui explique cette hausse significative.
Et il est constaté à l’inverse une diminution sur d’autres comptes :
1. Les produits de traitements (-35%) - grâce au programme zéro phyto.
2. Les vêtements de travail (-5%)
3. Les fournitures administratives (– 9%)
4. L’entretien des véhicules (– 10%) l’entretien du car pesant moins sur l’enveloppe
annuelle.
B – Les charges de personnel
Les charges de personnel augmentent de 3,75% mais se maintiennent à 51% des dépenses de
fonctionnement réelles. Il s’agit d’une hausse mesurée si l’on considère la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires (temps agents supplémentaires pour l’entretien, l’encadrement des
enfants…en année pleine) et l’évolution normale des carrières des agents (avancements d’échelon…
et refonte des grilles indiciaires des agents de catégorie C (+ 26 000€ en février 2014).
- les postes nécessaires à l’organisation des rythmes scolaires ont alourdi les charges des agents non
titulaires, et les remplacements des agents en congés maladie pèsent sur la masse salariale (2
congés longue maladie qui ont nécessité des remplacements). Les absences ponctuelles obligent
également à des remplacements, même si la plus grande attention est portée à la limitation des coûts.
- l’évolution des carrières des agents a également impacté positivement l’enveloppe,
C – Les autres charges
-

les charges de gestion courantes augmentent de 5,65%, en raison de l’augmentation
significative de la participation au SDIS (+3,8%) et au CCAS (4,05%) et des contributions aux
organismes de regroupement (16%) – le niveau de la participation au SISS ayant été un peu
supérieur aux montants habituels (« relamping » du gymnase)

174 000€ ont été consacré aux associations, étant entendu que 8 000€ d’avance sur la
subvention 2015 ont été versées à l’école de musique en 2014.
Ainsi 166 000€ contre 164 000€ en 2013 ont été consacrés aux associations en 2014.
Pour limiter les augmentations, les conventions de financement de la Maison de Loire et de l’école
de musique ont été renégociées.
-

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
financières augmenteront, et les marges de manœuvre (virement à la section
d’investissement) seront diminuées d’autant.

La rigidité de nos charges structurelles, c'est-à-dire le rapport entre nos recettes de fonctionnement
réelles et nos dépenses obligatoires augmente de 43,5% à 46%. Ainsi, nos marges de manœuvres
diminuent encore (40,8% en 2012).
L’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 296 000€. (478 000€ en 2013 et 823 600€ en 2012)
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles augmentent globalement de 2,6%.
Les dotations et autres participations diminuent de 1%. Cette baisse est marquée par une forte baisse
des dotations et compensations de l’État :
*Dotation forfaitaire -5%,
*Compensation de taxe foncière -12%,
*et compensation spécifique de la taxe professionnelle (TP) -21%.
Ces baisses sont compensées en partie par la hausse de la dotation de solidarité rurale (+ 3,67%),
seule dotation qui voit une évolution positive et les différentes subventions du Département
(Spectacles culturels), ou de la CAF (+ 8,64% - notamment pour les rythmes scolaires et les
remboursements de frais de gestion d’élection) ainsi que par les remboursements des contrats
d’avenir (3 à ce jour).
L’attribution du fond départemental de la taxe professionnelle est maintenue en 2014 (ainsi qu’en
2015).
Les autres produits de gestion courante diminuent encore de 10% (baisse des revenus des
immeubles de 83 700€ en 2012 à 57 800€ en 2014…).
La taxe sur l’électricité a nettement baissé mais il semble au vu du journal que le dernier trimestre n’ait
pas été encaissé. (Transfert de la trésorerie)
Il faut noter que les ressources de la commune dépendent à 30% des dotations et participations de
l’État ou des autres collectivités territoriales (27% en 2013) et à 48,45% des recettes des impôts et
taxes (50% en 2013).
La part des produits des services et domaines se maintient à 8% malgré une baisse globale.
Il faut également noter, que la vente des services techniques à hauteur de 226 000€ a généré une
recette exceptionnelle, sans laquelle il n’y aurait pas eu d’excédent de fonctionnement sur l’exercice
(296 000€).
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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. Celui du terrain se termine cette année.
873 000€ ont été investis cette année, contre 870 000€ en 2013, à savoir par exemple :
- La mise en place de la clôture du square Roty finalisant la création de l’aire jeu
- Les travaux du bâtiment périscolaire Berry
- Les bassins d’infiltrations Route de la Ferté et rue des Limousins
- L’achat de matériels pour les services techniques avec notamment l’achat de l’aspirateur
urbain GLUTTON
- Les travaux d’éclairage public
- L’aménagement de la rue des Limousins…
Les restes à réaliser représentent 1 461 000€, l’espace socio-culturel, le bâtiment périscolaire Berry,
l’achat du bâtiment de la Poste et les reprises de concessions au cimetière étant les projets reportés
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) et de la CAF pour les travaux de
construction du pôle périscolaire à l’école Berry (pour un peu plus de 132 000€)
Le FCTVA 2014 n’a pas été versé et est reporté à 2015 (130 000€).
M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Marie-Claude BOURDIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2014.
Adopté à l’unanimité


15-2015DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : EAU
Le compte administratif 2014 s’établit comme suit : (voir annexe n°5)
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RESULTAT DE L’EXECUTION
DEPENSES RECETTES
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)
002
Résultat
reporté N-1
001
Solde
d’Invest. N-1

Résultat/Solde

241 506,05

329 411,59

87 905,54

174 358,18

99 095,95

- 75 262,23

128 140,60

128 140,60

18 188,06

18 188,06

RESTE A REALISER
Dépenses Recettes

Solde

Fonctionnement
Investissement

67 000,00

TOTAL
PAR Mandats
SECTION
émis

- 67 000,00

Titres émis

Résultat/Solde

Fonctionnement

241 506,05

457 552,19

216 046,14

Investissement

241 358,18

117 284,01

-124 074,17

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT DEFICIT
Fonctionnement 216 046,14
Investissement

-124 074,17

Sur cet exercice, il n’y a rien de particulier à signaler. Les dépenses restent stables malgré une légère
diminution apparente portant le montant des dépenses de 261 870€ en 2013 à 241 506€, soit une
baisse de 7,7%. Baisse apparente, car le montant de la redevance à verser à l’agence n’a été que de
11 000€, ce qui semble anormalement bas compte tenu des modes de calcul de celle-ci.
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour les travaux de remplacement des branchements plomb.
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Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des
résultats de fonctionnement, constituées de la vente de l’eau.
M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Marie-Claude BOURDIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2014.
Adopté à l’unanimité


16-2015DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : ASSAINISSEMENT,
Le compte administratif 2014 s’établit comme suit : (voir annexe n°6)
RESULTAT DE L’EXECUTION
Dépenses

Recettes

Résultat/Solde

Fonctionnement
(total)

267 347,34

369 371,78

102 024,44

Investissement
(total)

377 566,13

90 629,01

-286 937,12

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

Fonctionnement
Investissement

TOTAL
PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement
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663 825,70
2 375 772,36

RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes
0,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00

Mandats émis
267 347,34
547 566,13

Titres émis
1 033 197,48
2 466 401,37

Solde

-170 000,00

Résultat/Solde
765 850,14
1 918 835,24
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RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
Fonctionnement
Investissement

DEFICIT

765 850,14

0,00

1 918 835,24

0,00

En fonctionnement, pas de changement significatif, sauf le paiement des intérêts et frais d’emprunts
en année pleine.
Les dépenses d’investissement réalisées concernent les travaux de reprise de l’ovoïde faubourg Berry
(suite à l’effondrement) et les différentes études, relevés…ainsi que la maîtrise d’œuvre de la nouvelle
station d’épuration.
Les restes à réaliser concernent la maîtrise d’œuvre de la nouvelle station d’épuration, ainsi que le
chemisage de la canalisation rue des Prêtres (non réalisé).
Le compte administratif fait ainsi ressortir des excédents de fonctionnement (qui constituent
majoritairement les recettes) et d’investissement confortables.

Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des
résultats de fonctionnement constituées de la consommation d’eau.
M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote
du compte administratif.
Mme Marie-Claude BOURDIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2014.
Adopté à l’unanimité


17-2015DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 : 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 2014 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 2013, 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 2014 par le Receveur municipal, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Conseil municipal du 26/3/2015
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Tableau en annexe n°1.
Adopté à l’unanimité


18-2015DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 : 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 2014 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 2013, 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 2014 par le Receveur municipal, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°2.
Adopté à l’unanimité


19-2015DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 : 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 2014 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 2013, 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 2014 par le Receveur municipal, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°3.
Adopté à l’unanimité


20-2015DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014 : COMMUNE
Constatant que le compte administratif 2014 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 2013(1)

629 706,93

(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2014(2)
Conseil municipal du 26/3/2015
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Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)

925 826,34

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)

275 844,67

En section de fonctionnement

649 981,67

Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4)
Adopté à l’unanimité


21-2015DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014 : EAU
Constatant que le compte administratif 2014 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 2013(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)

12 8140,6

Résultat de l’exercice 2014(2)

87905,54

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)

216046,14

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)

124074,17

En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4)

91 971,97

Adopté à l’unanimité


22-2015DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014 : ASSAINISSEMENT
Constatant que le compte administratif 2014 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 2013(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2014(2)
Conseil municipal du 26/3/2015
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Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)

765850,14

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)

0

En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4)

765 850,14

Adopté à l’unanimité


23-2015DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015,
Il est proposé une augmentation des taux de 5% à savoir :
TAXES LOCALES
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non
bâti

2010
13,31%
23,42%

2011
13,98%
24,59%

2012
13,98%
24,59%

2013
13,98%
24,59%

2014
13,98%
24,59%

2015
14,68%
25,82%

51,86%

54,45%

54,45%

54,45%

54,45%

57,17%

Il s’agit de faire face aux diminutions des dotations de l’État qui prévoient une perte de recette de
l’ordre de 300 000€ entre 2013 et 2016.
Si il est toujours délicat d’augmenter la pression fiscale, Jean-Michel MARTINAT précise que cette
augmentation des taux d’imposition se traduira pour la partie taxe d’habitation, pour une valeur
locative moyenne sur la commune de 2980 euros, par une augmentation annuelle de 21 euros. Pour
la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’augmentation annuelle sera de 18 euros, soit pour les 2
taxes, une augmentation mensuelle de 3,25 euros.
Sur proposition de la commission des Finances du 12 mars 2015, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter les taux ci-dessus.
Adopté à l’unanimité


24-2015DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 : COMMUNE
Le budget primitif 2015 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Jean-Michel MARTINAT.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2015 selon les
modalités ci-dessous. (Voir annexe n°7)
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 2014
est d’un peu plus de 296 000€ (contre 478 800€ en 2013).
LE FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre à 4 971 743,67€ en dépenses et en recettes avec un virement à la section
d’investissement d’un peu plus de 490 000€.
Les dépenses de fonctionnement augmentent dans leur globalité de moins de 1% par rapport aux
dépenses votées en 2014.
(a)LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le taux de progression est de 1,12% (charges réelles). Une attention particulière a été portée sur la
restriction des enveloppes sur bons nombres d’articles, mais certaines augmentations sont
inévitables :
- Révision et renouvellement des contrats d’entretien, de maintenance, de contrôles obligatoires…
Conseil municipal du 26/3/2015
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- Augmentation des charges d’amortissements (dépenses d’ordre)
- Évolution des charges de personnel dans de revalorisation des grilles indiciaires des catégories C et
les évolutions de carrière, malgré une volonté de maîtrise de la masse salariale et un contexte de plus
en plus prégnant de mutualisation.
1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
Elles augmentent de 0,54%.
D’une manière générale, l’ensemble des crédits alloués tendent à la baisse, fournitures diverses,
vêtements de travail…), de manière à limiter l’augmentation globale des dépenses de fonctionnement.
Des baisses sont également prévues sur les articles qui concernent l’entretien des voies, des
bâtiments et des espaces verts.
L’exercice de diminution de crédits est difficile et calculé au plus juste, c’est pourquoi une enveloppe
de 82 000€ est proposée en dépenses imprévues de manière à pouvoir pallier à des dépenses
nouvelles en cours d’exercice.
A noter, quelques détails d’articles :
a) article 6042 – achat de prestation de services : Le coût d’achat des denrées est diminué pour tenir
compte à la fois des nouveaux tarifs d’achat des repas (nouveau marché de liaison froide au 01/01/15)
et de la fréquentation (annonce de baisse des effectifs à la rentrée 2015).
Sont également comprises les classes de découverte (5 classes en 2015) et les sorties de l’accueil de
loisirs.
b) article 60612 – Énergie – Électricité : Suite à la fermeture de la Trésorerie de Jargeau et la fin
d’exercice budgétaire avancée sans journée complémentaire, 40 000€ de dépenses énergétiques ont
été comptabilisés à la reprise des activités comptables en 2015, mais auraient dû être imputées en
2014.
L’enveloppe prévue est de 239 000€ pour 2015. Les consommations diminuant et les objectifs
d’extinction de l’éclairage public la nuit devant conduire à réduire encore les consommations et ainsi le
coût.
c) article 60632 – fournitures de petits équipements
Des crédits sont alloués pour l’achat de matériels dans le cadre du respect des règles d’hygiène et
sécurité et des efforts des réductions d’enveloppe sont proposés, ainsi les crédits passent de 28 450€
à 22 950€
d) article 611 - prestations de services – Il est pris en compte la revalorisation et révision des contrats
de prestation :
- Réalisé en 2014, le contrôle de qualité de l’air n’a été réglé qu’en 2015 pour sa dernière phase. Cette
dépense n’est plus obligatoire.
- une prestation évaluée à 3 000€ pour faire appel à entreprise d’insertion pour le désherbage des
venelles (prévu en 2013 et 2014 mais non utilisé)
- pour la rémunération des intervenants extérieurs (statut indépendant) pour les animations TAP
- l’inscription pour la première année, de la location d’une plieuse / mise sous pli pour faciliter les
envois en nombre des services (facturations, mailing des personnes âgées…) et permettant de
rationaliser le temps agent.
2 – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent de 1,28% par rapport au BP 2014. Ces prévisions prennent en
compte :
1.
Les avancements de grade et d’échelons (8 500€)
2.
Les astreintes, les indemnités…
3.
Les augmentations de taux de cotisation (CNRACL)
4.
La revalorisation de 5 points d’indice pour l’ensemble des catégories C (au 1 er janvier
2015), ce qui correspond à environ 17 000€.
5.
Les 3 contrats d’avenir (environ 50 000€)
6.
Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie, en
indiquant qu’ils sont limités au strict minimum
7.
Le recrutement d’un service civique (6 mois) pour Jargeau plage
8.
La mise en place de l’accueil de loisirs sur 3 sites à la rentrée 2015 (surcoût d’environ
6 000€)
9.
Les remplacements pour les congés maladie.
Conseil municipal du 26/3/2015
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L’enveloppe est calculée au plus juste, car en contrepartie, les coûts en année pleine du personnel
dédié au TAP (personnel non titulaire) ont été ajustés avec le recul d’une année entière de pratique.
Ce qui permet de minimiser l’augmentation, qui est cependant réelle.
3 – AUTRES CHARGES
Une enveloppe d’un peu plus de 160 000€ est allouée pour le versement de subventions aux
associations, Pour la première fois, le contexte budgétaire oblige à diminuer l’enveloppe dédiée aux
associations (hors conventions) de l’ordre de 8%. Les subventions versées aux associations ayant
une convention d’objectifs (OTSI, Maison de Loire, école de musique...) n’étant pas concernées par
cette diminution d’enveloppe.
Les sommes versées pour le service d’incendie et de secours augmentent encore pour atteindre 178
632€ (soit 3,17% d’augmentation par rapport à 2014). A ce rythme, la participation de la ville devrait
atteindre 200 000€ en 2018.
Les contributions aux organismes de regroupement diminuent notamment du fait de la diminution de
la participation de la ville au syndicat scolaire (charges de fonctionnement des gymnases en baisse ou
retrouvant un niveau normal).
La subvention au CCAS reste à 38 500€.
4 – CHARGES FINANCIERES
35 000€ sont inscrits pour faire face aux intérêts des deux emprunts restants (le terrain rue du Civet et
la mairie). Celui de l’achat du terrain rue du Civet arrive à terme cette année.
(b)LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 – LES PRODUITS DES SERVICES
Les recettes liées à l’accueil de loisirs et aux services périscolaires restent stables.
Des changements interviendront cette année dans la participation « enfance » de la CAF car un
décret de novembre 2014 prévoit que le temps du mercredi après-midi devient du temps périscolaire
et non plus extrascolaire…La répartition des aides risquent ainsi de changer.
La nouvelle indemnité perçue au titre des 3 heures nouvellement prises en charge par la ville dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires est comptabilisée en périscolaire.
2 – IMPOTS ET TAXES
Les taux d’imposition sont revalorisés de 5%.
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec la valeur des bases notifiées (revalorisées
de 0,9% loi de finances).
L’attribution de compensation, la dotation de solidarité communautaire restent fixes, ainsi que le fonds
national de garantie (FNGIR).
Le FPIC reste également fixe, l’augmentation programmée pour 2015, étant absorbée par la CCL.
3 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Les revenus des immeubles sont prévus à la baisse pour tenir compte de la tendance (départ des
services des finances publiques notamment).
Une légère augmentation des recettes de droits de place est proposée pour prendre en compte les
recettes d’une nouvelle brocante et ajuster les crédits au réel 2014.
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
à la baisse, sauf pour la dotation de solidarité rurale qui semble être la seule dotation versée en
augmentation. La dotation forfaitaire est diminuée de 88 000€ (par rapport au montant versé 2014)
pour intégrer la contribution de la commune à l’effort national de redressement des finances
publiques, montant qui sera déduit chaque année jusqu’en 2017, pour atteindre près de 300 000€ de
diminution entre 2013 et 2017.


L’INVESTISSEMENT
Conseil municipal du 26/3/2015

13/24

La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 542 981,17 € (avec reports).
(c)LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 – LA CHARGE D’EMPRUNT
L’annuité en capital est égale à 136 700€, majorée de 9 500€ correspondant à la première annuité du
prêt octroyé par la CAF dans le cadre du projet de construction du pôle périscolaire Berry.
2 – LES INVESTISSEMENTS
Voici quelques projets proposés pour cette année :
- Des crédits sont ajoutés au projet de construction de l’espace culturel à hauteur de 350 000€, la
phase maîtrise d’œuvre ayant débutée. Les impératifs budgétaires contraignent cependant à différer
le projet. Ainsi, pour faciliter l’utilisation de l’actuelle salle polyvalente, quelques travaux sont
envisagés notamment pour une meilleure gestion de la ventilation
- la piste cyclable rue Octave Piédon et le cheminement partagé faubourg Berry
- l’éclairage public avec le changement des luminaires dans certains secteurs ; ainsi que l’installation
de programmateurs pour permettre d’éteindre l’éclairage public la nuit
- les travaux dans les écoles se poursuivent : drainage de la cour de l’école Madeleine, mise aux
normes de la chaufferie, enrobé dans la cour de l’école Berry…
- la réfection du grillage d’un des tennis
- l’achat de mobilier urbain y compris pour la création d’une aire de pique-nique sur les bords de Loire
(côté plage)
- une enveloppe est prévue pour la mise aux normes des passages piétons
- l’achat de matériels / mobiliers divers pour les services techniques, les écoles
L’ensemble des crédits alloués pour les travaux atteignant le montant de 844 400€
(d)RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes sont :
l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu moins de 490 000€.
Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 110 000€ (130 000€ étant inscrits en
reports),
D’un emprunt à taux zéro proposé par la CAF dans le cadre de la construction du pôle
périscolaire.
D’un reliquat attendu de subvention du Département de 13 800€ pour la réfection du court de
tennis
De la vente du terrain d’assiette du pylône SFR (30 000€)
Des recettes d’amortissements
Adopté à l’unanimité


25-2015DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 : EAU
Le budget primitif 2015 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2015 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°8.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 413 517,97 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est d’un peu moins de
45 890€ soit près de 3 fois moins que le virement opéré en 2014 alors même que la section
s’équilibrait à un peu plus de 435 000€.
Notons que :
- La taxe pollution reste à 0,24€/m3 (agence de l’eau).
- 100 000€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL
- La prise en compte des reprises d’enrobé suite à travaux de branchement ou d’interventions
sur réseaux (art. 6152 - autrefois pris sur le budget commune)
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-

L’anticipation pour la régularisation de la redevance non versée en 2014 (11 500€ versés sur
51 000€ de crédits !) Anticipation qui explique une partie de la diminution du virement à la
section d’investissement (50 000€).

INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 245 492,14€ (dont 67 000€ de
restes à réaliser).
Sont prévus :
- La dernière annuité de remboursement du capital de l’emprunt pour le réseau d’eau potable
du boulevard Jeanne d’Arc (21 000€)
- 60 000€ sont prévus pour la réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable.
- 10 000€ pour l’achat de compteurs
- Le solde pour les travaux de branchements plomb.
- 5 000€ de dépenses imprévues
- Et 25 000€ correspondant à la subvention de l’agence de l’eau sur la réalisation du schéma
sont également prévus en recette.
Adopté à l’unanimité


26-2015DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 : ASSAINISSEMENT
Le budget primitif 2015 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2015 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°9.
FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 137 355,14 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est d’un peu moins de
737 000€.
A NOTER :
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte reste à 0,19€/m3
d’eau consommée.
- le remboursement des intérêts d’emprunt est de 42 300€, mais 50 000€ sont prévus au cas où, la
mobilisation d’un emprunt complémentaire serait nécessaire en fin d’année.
- L’anticipation pour la régularisation de la redevance non versée en 2014 (8 600€ versés sur 41 000€
de crédits !).
INVESTISSEMENT
La section s’équilibre à 2 747 190,38 € (hors restes à réaliser 2014-2015, qui s’élèvent à 170 000€).
Les deux emprunts nécessitent le remboursement d’une annuité de 216 000€
Les travaux envisagés sont :
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres (chemisage) pour
37 000€ (21532 reports).
- des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons (20 000€) (2151)
- La reprise des ovoïdes faubourg Berry (50 000€) et de celui du boulevard Jeanne d’Arc (20
000€) (21532) ainsi que 30 000€ pour travaux sur réseaux divers.
- La station d’épuration pour 2 375 000€.
Sont également inscrites, un peu plus de 20 000€ de dépenses imprévues.
M. GIBEY indique que deux des trois permis ont été délivrés pour le projet de construction de la
station d’épuration, mais que sur le dernier certaines complications sont apparues, ce qui risque de
retarder le projet de quelques mois.
Adopté à l’unanimité
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A l’issue de l’ensemble de ces délibérations budgétaires, le maire remercie les élus qui ont participé à
l’élaboration du budget 2015 au travers des différentes commissions, et le travail de Jean-Michel
MARTINAT, délégué aux finances qui bouclait son premier budget avec l’assistance « technique » de
la directrice générale des services.
27-2015DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015
Après avis de la commission Générale du 19 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal de
voter le tableau des subventions ci-joint dessous.

Associations
Carnaval
Têtes en fête

Versé en
2014

Demandes Conv.
2015
2015

Proposition
2015

Frais Copies à
déduire1

Montant à
verser ou
titre

11 500

14 000

12 000

12 000 €

600

600

540

540 €

L’excuse gergolienne

0

Yoga

0

Les Bargeots

0

Les amis de Jargeau

0

5,87

-6 €

0

Association philatélique

66

80

70

8,29

62 €

ANEP

50

100

50

15,45

35 €

1 400

2 000

1 200

Jargeau St Denis Football
Club

13 973

14 000

Jargeau Sports Hand-Ball

6 600

7 000

5 900

5 900 €

Kang-Ho Taekwondo
Jargeau

500

700

450

450 €

Hapkido

250

500

200

200 €

2 000

2 500

1 800

3,09

1 800 €

391

640

300

4,24

300 €

Jargeau Abysse Club
(plongée)

Arts Martiaux Vietnamiens
Jargeau Sports Tennis
Jargeau sports SDH
Badminton
Amicale Billard Jargeau
Amicale Boules Jargeau/SDH

14 000

14 000

1 200 €
21,21

13 979 €

0

0

4,28

100

300

50

50 €

0

100

0

0€

Foulées du bord de Loire

742

750

700

Ultra Tamalous

500

1 000

450

Pêche L'Ablette section
concours

Zumba

0

Aronde

0

Cyclisme Bou / SDH

0

Darvoy Tennis- Tennis de
table

0

Syndicat des Chasseurs

0

Aqua des Loges (maîtres
nageurs)

0

Total Associations sports
et loisirs
Sidi-Brahim

39 472

694 €
450 €

0,65
1,38
500

0

0€

2,31

44 770

14 000

37 710

0

Union des anciens
combattants

400

Médaillés militaires

100

Amicale des Sapeurs
Pompiers

800
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360

1 000
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1,28

360 €
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Associations
Jeunes sapeurs pompiers

Versé en
2014

Demandes Conv.
2015
2015

Proposition
2015

Frais Copies à
déduire1

Montant à
verser ou
titre

800

800

720

720 €

CERCIL (taux par hab à voir)

1 100

1 200

1 100

1 100 €

Total Associations
patriotiques, mémorielles
et de sécurité civile

3 200

3 400

500

450

28 697

32000

200

Action science
AMJ2
La Rabolière
Chœur Bornianski
Cercle artistique
Les arcandiers
Les arcandiers - subvention
exceptionnelle
TRAC
Association franco-portugaise

0

2 900
450

0,92

450 €

32000

0,99

24 000 €

200

200

16,52

183 €

50

100

50

50 €

150

150

135

135 €

1 200

630

4,21

630 €

32000

0

0
679
0

Jumelage AJ Corsham

594

600

500

1,09

500 €

Jumelage AJ Reilingen

600

600

550

1,47

550 €

Jumelage AJR subvention
exceptionnelle en 2010
Asso Franco turque
LIA
Poupette et Cie- Ligéro
spectacle

0
-7

4,10

0

2,63

800

1 500

720

720 €

0

110

0

0€

32 263

36 910

2 000

2 500

48 000

49 000

1 500

2 500

Total Associations
économie, tourisme et
fêtes

51 500

54 000

49 000

52 300

Maison de Loire

26 600

26 600

26 600

26 600

150

200

Bibliothèques sonores (pour
mal-voyants) 0,04€/hab2011
Total Associations
culturelles
UCIA
OTSI (selon convention)
Confrérie des chevaliers du
goûte andouille

32 000

1 800
49 000

Star 45 (Adhésion)
Loiret Nature Environnement
Bouchons ça roule (sub ou
livraison? 2011)
Total Environnement
Centre sportif et social (C2S)

35 235
19,37

1 781 €

49 000

49 000 €

1500

1 500 €

26 600 €

6

6€

150

150 €

0
26 750

26 800

26 600

26 756

1 000

1 500

1 000

Familles rurales Jarg/St
Denis

194

200

200

8,74

191 €

Donneurs de sang Jarg/Chât

172

180

180

12,69

167 €

1,55

100 €

Secours catholique

1 000 €

0

Jarge'anim: dissoute

400

JESS

100

200

100

Amitiés Val de Loire
Biélorussie

200

300

200

200 €

4 332

4 483

4 483

4 483 €

ADAPA - UNA (aide à
domicile) (convention 1€/hab)
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Associations
CLIC Val d'or (Sully)
PASEJ (Hôpital Sully)
Soins à domiciles nord
Sologne
Val espoir
Amicale des empl.
communaux
Total Associations
d'entraide

Versé en
2014

Demandes Conv.
2015
2015

Proposition
2015

Frais Copies à
déduire1

Montant à
verser ou
titre

300

1 000

150

150 €

0

1 000

0

0€

400

900

200

200 €

150

150 €

2 400

2 400 €

0
2 500

2 500

9 598

12 263

Coop scolaire maternelle

500

600

500

500 €

Coop scolaire Berry

500

800

500

500 €

Scolaire Berry: projets
spécifiques

300

300

300 €

Coop scolaire Madeleine

500

500

500 €

Scolaire Madeleine: projets
spécifiques

300

200

200 €

USEP
Association des parents
élèves élémentaire et
maternelle (FCPE)- Fusion
avec GPIJ

4 483

800

9 063

0

0

0

282

200

60

22,50

38 €

60

60

13,05

47 €

Conseil local parents collège
(FCPE)

-7

GPIC

60

Centre sciences (CCSTI de
la Région Centre Adhésion )

80

80

80

Maison familiale Férolles (2
élèves en 2015) pas de
montant

0

0

Maison familiale Gien pas de
demande

0

0

Institut Médico Educatif
Chât/Loire pas de demande

0

IME PEP 45 (5 élèves en
2015) pas de montant

0

0

0

École privée St Marceau (1
élève en primaire en 2015)
Pas de montant

0

0

0

Campus des métiers et de
l'Artisanat

0

70

0

2 435

2 610

Total Associations
scolaires et structures
éducatives
Total

165 218

TOTAL GENERAL avec
conventions

165 218

0

80

2 200

180 753 126 163

166 164

1: Depuis 2011 les sommes inférieures à 5€ ne sont pas été déduites.
Par contre pour les montant supérieurs, il faudra faire un titre pour les
associations qui n'ont pas de subvention.
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Versé en
2014

Associations

Demandes Conv.
2015
2015

Proposition
2015

Frais Copies à
déduire1

Montant à
verser ou
titre

2:

AMJ sur les 32000€, 8000€ ont déjà été versé sur 2014, soit 24000€
à verser sur 2015.

En tant que Présidente du Centre sportif et social, C2S, Mme Marie Claude BOURDIN ne prend pas
part au vote.
Adopté à l’unanimité


28/29/30/31-2015DEL CLASSES DÉCOUVERTES 2015 : PARTICIPATION DES FAMILLES
Pour les classes de découverte 2015, il est proposé d’établir la participation des familles comme cidessous :

Quotient
Familial CAF
< 197

Participation de la
Famille par enfant
Découverte du
milieu
7 au 11 avril
16 €

Équitation
20 au 25 avril

Londres
24 au 29 mai

24 €

33 €

198 à 264

23 €

33 €

45 €

265 à 331

29 €

43 €

59 €

332 à 398

36 €

53 €

73 €

399 à 465

44 €

64 €

87 €

466 à 532

52 €

75 €

103 €

533 à 599

60 €

87 €

119 €

600 à 666

68 €

100 €

136 €

667 à 733

77 €

113 €

153 €

734 à 800

86 €

126 €

172 €

> 800
Hors
Commune

96 €

140 €

191 €

160 €

242 €

312 €

Participation également pour deux autres classes sur lesquelles, le Quotient Familial CAF ne
s’applique pas d’où un tarif unique :
- la première fera du Golf à Marcilly pour 15€ par enfant,
- la seconde fera de la musique et de la danse pour 10€ par enfant.
Sur proposition de la Commission Éducation réunie le 23 mars 2015, 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.
Pour simplifier la présentation au Conseil, les participations sont récapitulées sur un tableau, mais
pour la gestion des dossiers, elles feront l'objet de délibérations distinctes.
Adopté à l’unanimité


32-2015DEL INDEMNITÉS FORFAITAIRES COMPLÉMENTAIRES POUR LES ÉLECTIONS :
DÉPARTEMENTALES 2015
Conseil municipal du 26/3/2015
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A l’occasion des élections départementales 2015, 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 a près avis
favorable de la commission des Finances du12 mars 2015, 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


33-2015DEL INDEMNITÉ DE FONCTION
CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

DU

MAIRE,

DES

ADJOINTS

ET

DES

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, qui 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 de rémunération de
la fonction publique.
Vu l’article L. 2123-24 du CGCT, qui 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. Le maire rappelle que les élus avaient déjà
renoncé à la majoration de 15% des indemnités liée au chef-lieu de canton, et que le montant des
indemnités ne sont pas impactés par la perte de dénomination de chef-lieu de canton.
Il s’agit pour les élus indemnisés de participer à l’effort d’économie en diminuant de 10% l’enveloppe
allouée.
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 :
MUNICIPALITÉ
Maire
1er adjoint
2ème adjointe
3ème adjoint
4ème adjointe
5ème adjoint
6ème adjointe
7ème adjoint
Conseiller délégué n°1
Conseiller délégué n°2

TAUX
réf. indice brut 1015

42%
16,6%
16,6%
16,6%
16,6%
13,15%
16,6%
16,60%
9%
9%

Article 2 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Adopté à l’unanimité


Le maire indique cette baisse des indemnités traduit bien la volonté des élus de participer à leur
manière aux économies nécessaires demandées par l’État aux collectivités. S’agissant des
indemnités du 5ème adjoint (M. HOURDEQUIN) et du second conseiller délégué (M. VENON),
adoptées en plein accord avec les intéressés, elles traduisent une répartition nouvelle des fonctions
entre ces deux élus.
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34-2015DEL CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ÉTUDE DE LA
MUTUALISATION DES SERVICES TECHNIQUES ENTRE JARGEAU ET SAINT DENIS DE
L’HÔTEL
Vu l’article 8 du Code des marchés publics ;
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
Les villes de Jargeau et Saint-Denis de l’Hôtel se sont engagées dans un projet de mutualisation de
leurs services techniques.
Dans cet objectif, les deux structures ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
 le recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la définition du programme unique
chargé de réaliser et suivre l’ensemble du projet de mutualisation ;
 l’attribution et le suivi des marchés publics relatifs à ce projet ;
 toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (étude, diagnostic…) liée à cette
opération ;
 définition des modalités financières du groupement
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.
Il est proposé au Conseil municipal :
 d’élire
 un membre titulaire : Joël HOURDEQUIN,
 et un membre suppléant : Dominique VENON,
 d’approuver la convention de groupement de commande (ci-jointe en annexe n° 11).
Adopté à l’unanimité


35-2015DEL CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FORMATION DES
AGENTS AU CHSCT ENTRE JARGEAU, SAINT DENIS DE L’HÔTEL ET CHÂTEAUNEUF
SUR LOIRE
Préambule
L’élection, le 4 décembre 2014, des membres représentants du personnel suite à la création d’un CT,
CHSCT propre à la commune de Jargeau.
L’obligation de formation des membres représentants du personnel élus qui en découle, directement
inspirée de l’article L. 4614-14 du code du travail d’une durée minimale de 5 jours, celle-ci devant
intervenir au cours du mandat du représentant du CHSCT concerné, et tout particulièrement au début
de celui-ci.
Objet : Formation des membres du CHSCT :
Le maire expose que la commune de Jargeau propose de mettre en œuvre une action de formation
mutualisée pour la formation des membres élus du CHSCT en vue d’en réduire le coût. Jargeau sera
la commune référente auprès du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique) ; elle procédera au
recensement des agents, au regroupement des inscriptions et s’acquittera du montant de la formation
de 400€ par jour de formation.
Chaque collectivité participante s’engage à rembourser à la commune de Jargeau le montant
correspondant au nombre d’agents présents à la formation, sur présentation d’un titre de recettes.





Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
Approuve le projet de formation mutualisée présenté par la commune de Jargeau,
Accepte de verser au CNFPT la somme de 400€ par jour correspondant à la prestation de
formation, les crédits nécessaires étant inscrits à l’article 6184,
Accepte de recevoir des communes de St-Denis de l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire la
somme correspondant au nombre d’agents présents à la formation soit (Montant de la
prestation / Nb total de participants * nombre d’agents présents),
Autorise le maire à signer tout document inhérent à cette opération.
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de groupement de
commande en annexe n° 12.
Adopté à l’unanimité


36-2015DEL CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RÉALISATION
INTERCOMMUNALE D’UN SCHÉMA D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi
Grenelle 2
Vu l’article 8 du Code des marchés publics ;
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
La loi « Grenelle 2 » incite les collectivités à acquérir une meilleure connaissance de leur réseau, mais
également à mieux programmer leur renouvellement.
Dans cet objectif, les villes de Darvoy, Férolles, Jargeau, Saint-Denis de l’Hôtel et le syndicat
intercommunal à vocation unique des eaux de la vallée moyenne de la Loire - SEVAMOL, se sont
engagés dans la réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.
Ces cinq structures ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
 le recrutement d’un bureau d’études commun chargé de la réalisation de ce schéma directeur ;
 l’attribution et le suivi des marchés publics relatifs à ce projet ;
 toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (étude, diagnostic…) liée à cette opération ;
 la définition des modalités financières du groupement
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.
Il est proposé au Conseil municipal :
 d’élire

un membre titulaire : Joël HOURDEQUIN,

et un membre suppléant : Jean-Michel MARTINAT,
 d’approuver la convention de groupement de commande (ci-jointe en annexe n° 13).
Adopté à l’unanimité


37-2015DEL APPROBATION DU RÈGLEMENT DU TREMPLIN DE JARGEAU PLAGE 2015
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué, membre du comité de pilotage
Préambule
Dans le cadre de « Jargeau plage 2015 », 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 11 juillet au
vendredi 31 juillet 2015.
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 11 juillet au
vendredi 31 juillet 2015.
Cinq candidatures seront retenues par le jury et trois candidatures participeront à la finale, qui se
déroulera le vendredi 31 juillet 2015 en soirée. Chacun sera récompensé.
Les éléments principaux du règlement :
Inscription gratuite
Conseil municipal du 26/3/2015
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Les obligations pour être candidat :
 Formation de 1 à 8 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 vendredi 15 mai 2015 à midi.
Les engagements des organisateurs :
 Faire une présélection des candidats,
 Les candidats retenus seront présentés au public durant les soirées de Jargeau plage 2015
qui se déroulera du 11 au 31 juillet 2015,
 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 artiste lors de son passage
 un service de régie,
 une récompense aux trois finalistes (1 er lot : une maquette de type professionnelle, 2 ème et 3ème
lot : un bon d’achat chez un professionnel de la musique).
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°14.
Adopté à l’unanimité


38-2015DEL STATION VERTE : FIN D’ADHÉSION À PARTIR DE 2015,
Par volonté d’économie, la commune ne souhaite pas renouveler son adhésion auprès de
l’association. Ainsi, près de 1 400€ seront économisés.
Il est proposé au Conseil municipal, d’approuver la désinscription de la Commune de Jargeau au
réseau « Station verte ».
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
Animations de la Ville :
 Cinémobile le 4 avril :
16h : Les nouveaux héros, 18h : Timbuktu, 20h30 : Imitation game.
 Écouter les livres le 17 avril à 18h à la Bibliothèque,
 Challenge sports : le 19 avril au stade.
2ème tour des élections départementales ce dimanche 29 mars.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Diagnostic amiante pour les bâtiments situés sur le terrain du futur espace socioculturel par DEKRA
INDUSTRIAL pour un montant de 3 410 € HT soit 4 092 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DU COMPTE DE GESTION - COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – TABLEAU DU COMPTE DE GESTION – EAU
DOCUMENT ANNEXE N°3 – TABLEAU DU COMPTE DE GESTION – ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°4 – TABLEAU DU COMPTE ADMINISTRATIF - COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°5 – TABLEAU DU COMPTE ADMINISTRATIF – EAU
DOCUMENT ANNEXE N°6 – TABLEAU DU COMPTE ADMINISTRATIF – ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°7 – TABLEAU DU BUDGET PRIMITIF - COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°8 – TABLEAU DU BUDGET PRIMITIF – EAU
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DOCUMENT ANNEXE N°9 – TABLEAU DU BUDGET PRIMITIF – ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°11 – CONVENTION DE GROUPEMENT - MUTUALISATION DES ST
DOCUMENT ANNEXE N°12 – CONVENTION DE GROUPEMENT - FORMATION DES AGENTS
ELUS AU CHSCT
DOCUMENT ANNEXE N°13 – CONVENTION DE GROUPEMENT - EAU POTABLE
DOCUMENT ANNEXE N°14 – REGLEMENT DU TREMPLIN DE JARGEAU PLAGE
La séance est levée à 22h30.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 23 AVRIL 2015

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

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Afin de régulariser un oubli dans le corps de la délibération 33-2015DEL « Indemnités de fonction du maire,
des adjoints et des conseillers municipaux délégués », il est précisé que celle-ci est annulée et remplacée
er
par la délibération n° 39-2015DEL afin d’indiquer la date d’application des taux votés, soit le 1 avril 2015.
Le compte rendu du 26 mars 2015 est adopté à l’unanimité.
M. GIBEY demande aux membres du Conseil municipal leur accord pour ajouter un point à l’ordre du jour :
une motion contre la fermeture d’une classe à l’école maternelle, dont la notification vient d’être
communiquée à la commune.
Accord des membres à l’unanimité.
40-2015DEL DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RENOVATION DU VITRAIL N°13 DE
L’EGLISE
La municipalité souhaite restaurer le vitrail n°13 de la collégiale St Etienne.
Dans cet objectif, une consultation a été lancée. Le montant proposé par l’entreprise présentant l’offre
économiquement la plus avantageuse, s’élève à 1 624,80 € HT, soit 1 949,76 € TTC.
Pour soutenir ce projet, une subvention peut être sollicitée auprès du Département du LOIRET, et de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES

Coût des travaux (€ HT)

RECETTES

1 624,80 €

Département du LOIRET (40 %)

649,92 €

DRAC (20%)

324,96 €

TVA à 20 %

324,96 €

Autofinancement + TVA

974,88 €

Total projet TTC

1 949,76 €

Total projet TTC

1 949,76 €

Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil municipal :
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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


41-2015DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUX FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL
POUR LE SPECTACLE DE JARGEAU PLAGE
Le spectacle de danse et de musique du groupe « Soleil des Antilles » de l’association Club Antillais du
Loiret qui aura lieu dans le cadre de la manifestation Jargeau-Plage 2015 le samedi 25 juillet est
subventionnable par le Département à 65 %, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux
communes.
Le coût de ce spectacle est de 850 €, s’inscrivant dans le budget total de la manifestation « Jargeau
Plage » qui est de 27 180 € TTC.
CHARGES
1 représentation du groupe « Soleil
des Antilles »
Sans TVA

PRODUITS
850,00 €

Conseil général à 65 % de 850 €

Participation Commune
850 € TOTAL

TOTAL

552,50 €

0,00 €
297,50 €
850 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à demander la subvention de
552,50 € au Conseil Départemental dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel des
Communes
Adopté à l’unanimité

42-2015DEL BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 – REGULARISATION D’UNE ANOMALIE –
DECISION MODIFICATIVE N°1
Les crédits votés le 26 mars 2015 en dépenses imprévues du budget primitif assainissement 2015
s’élèvent à 40 000€.
L’article L2322-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que pour chacune des deux
sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles
prévisionnelles de la section.
Le montant des dépenses imprévues compte tenu de cette règle, aurait dû être plafonné à 21 865,50€ (soit
7,5%) des crédits. Ainsi, pour régulariser et mettre en conformité le budget, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver la décision modificative n°1 suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTICLES

FONCTION

66111

22

23

LIBELLES

Intérêts d'emprunt

RECETTES
MONTANT

10 000,00

ARTICLES

70611

FONCTION

LIBELLES

MONTANT

Redevance
d'assainissement

- 8 500,00

Dépenses imprévues - 18 500,00
Virement vers la
section
O1 d'investissement
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTICLES

FONCTION

RECETTES

LIBELLES

MONTANT
- 8 500,00

ARTICLES

FONCTION

LIBELLES

MONTANT
- 8 500,00

Adopté à l’unanimité
Le maire indique qu’une formule permettant de vérifier cette condition sera ajoutée dans la feuille de calcul
utilisée pour la préparation des budgets.

43-2015DEL CREATION D’UN TARIF METRE LINEAIRE POUR LES MANIFESTATIONS DIVERSES
OUVERTES AUX PARTICULIERS
Pour les manifestations diverses ouvertes aux exposants « particuliers », il est créé un tarif de 3,50 € le
mètre linéaire, hors exposition sous la halle.
Adopté à l’unanimité

44-2015DEL TARIFS DE PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LA CLASSE DECOUVERTE A
LONDRES DU 24 AU 29 MAI 2015
Cette délibération annule et remplace la n°30-2015DEL du 26 mars 2015.
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse. Elle rappelle que par suite de
l’absence de financement du département (qui ne finance pas les voyages à l’étranger), entre autres, il
manque 1800 euros pour financer ce voyage. 500 euros seront avancés par la coopérative scolaire, que
les enseignants de la classe partant à Londres rembourseront par le biais d’actions collectives avec les
enfants. Les 1 300 euros restants seront répartis à égalité entre les familles et la commune. La
participation supplémentaire de la commune sera déduite du projet des enseignants de cette classe en
2016.
Pour la classe de découverte 2015, il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous :

Quotient
Familial CAF

Participation de la
Famille par enfant
Voyage à Londres
24 au 29 mai

< 197

35 €

198 à 264

49 €

265 à 331

63 €

332 à 398

78 €

399 à 465

94 €

466 à 532

111 €

533 à 599

128 €

600 à 666

147 €

667 à 733

166 €

734 à 800

185 €

> 800

206 €

Hors
Commune

341 €
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Sur proposition de la Commission Éducation réunie le 21 avril 2015, il est proposé au Conseil
municipal :
- de valider le montant des participations des familles,
- d’autoriser le paiement au maximum en trois fois en fonction des situations familiales.
Adopté à l’unanimité

45-2015DEL SUBVENTION MAISON DE LOIRE DU LOIRET – MODIFICATION DU MONTANT
VOTÉ
Lors de la séance du conseil du 26 mars dernier, l’ensemble des subventions aux associations a été voté
pour l’année 2015.
Le montant voté pour la Maison de Loire est de 26 600 €, montant identique à l’an passé, Or après
vérification, la demande, dans le cadre de la convention triennale, n’était que de 25 000 €.
Ainsi à la demande de l’association, le montant de la participation de fonctionnement à l’association est de
25 000 € pour l’année 2015.
En tant que Président de l’association, M. VENON ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité

46-2015DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DU CAMPING
En application de l’article L1411-3 du CGCT, modifié par Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 10 ; « le
délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et
une analyse de la qualité de service ». Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité
délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. (Bilan d’activités 2014, en annexe n°1).
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2014 du camping de
l’Isle aux moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire, lors de la commission tourisme et commerce du
11 avril 2015.
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme. Malgré un résultat déficitaire sur
l’exercice 2014 (-14 237 €), les résultats sont jugés encourageants par l’exploitant, le chiffre d’affaires ayant
progressé d’un peu plus de 6%. La fréquentation des usagers de « La Loire à vélo » est en hausse et le
camping bénéficie désormais de ce label. Le retour à l’équilibre, selon l’exploitant, devrait être atteint dans
les prochaines années.
Le Conseil prend acte de ce rapport d’activités

47-2015DEL CIMETIERE – RESERVATION D’ESPACES POUR LA CREATION D’UN NOUVEL
OSSUAIRE
Le maire rappelle au Conseil municipal l’obligation pour la commune de disposer d’un ossuaire permettant
de recevoir à l’issue du délai de concession les restes des personnes inhumées en terrains communs, ainsi
que les restes des personnes inhumées dans les concessions non renouvelées ou ayant fait l’objet d’une
procédure de reprise pour état d’abandon.
Un ossuaire existe aujourd’hui mais ne dispose plus de l’espace suffisant pour accueillir les restes des
défunts recueillis dans le cadre des travaux de reprise des sépultures sur l’ancien cimetière (en cours
actuellement).
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- réserver comme nouveaux ossuaires les lieux suivants:
o le bâtiment réhabilité par la commune en 2014, situé carré 5, allée longitudinale sud,
o l’emplacement situé carré 1, rang 3, tombe 2,
o l’emplacement carré 1, le long du mur tombe 3
o et l’emplacement carré 1, le long du mur tombe 2
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autoriser le maire à faire procéder aux travaux nécessaires pour que ces lieux soient adaptés à
l’accueil des reliquaires dans le respect du droit des défunts
autoriser le maire à prendre toutes les dispositions utiles pour l’ouverture et la fermeture de ces
lieux.

Il est également précisé que l’ancien ossuaire sera clos par arrêté du maire.
Adopté à l’unanimité

48-2015DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LA CREATION D’UNE PORTE
DANS UNE DES CLASSES A L’ECOLE BERRY
La commune souhaite ajouter une porte dans une des classes de l’école Berry au niveau du pignon nord
du bâtiment principal existant.
Les travaux envisagés sont les suivants :
- Percement pour une porte de 2150 x 1000 avec enlèvement des gravats, pose d’un linteau et
enduit de finition taloché sous linteau et jambages ; travaux réalisés par une entreprise,
- Construction d’un escalier béton avec palier de départ et poteaux béton en support d’angle
constitué d’une base de 0,90 x 2,30 et de huit marches avec une finition lissée sur le palier, les
marches et les contremarches ; travaux réalisés en régie,
- Pose d’une porte en aluminium avec ouverture vers l’extérieur, RAL granité 7035 (gris clair),
panneau plein lisse, seuil alu standard, serrure anti-panique 3 points.
Le maire demande au Conseil l’autorisation de 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.
M. DE FREITAS s’interroge sur le respect des normes accessibilité pour cette ouverture. Il lui est répondu
que toutes les autres ouvertures donnent sur la rampe d’accès mise en place les années précédentes. Si
un élève ou un enseignant venait à être en situation de handicap dans cette pièce, il faudrait revoir
l’occupation des salles pour qu’ils n’occupent pas cette salle de classe.
Adopté à l’unanimité

49-2015DEL INTERRUPTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE MINUIT A 5 HEURES DU MATIN A
PARTIR DU 1ER JUILLET 2015
Avec le triple objectif de réduire les consommations d’énergie, la pollution lumineuse (lois Grenelle) et les
dépenses de la commune, il est proposé au Conseil municipal, d’éteindre l’éclairage public durant la nuit
er
de minuit à cinq heures du matin à compter du 1 juillet 2015.
L’extinction concerne l’ensemble des secteurs éclairés de la commune.
La question de l’éclairage du pont est à traiter avec le département et la commune de St-Denis de l’Hôtel
(qui prend les mêmes dispositions en matière d’éclairage public).
Adopté à l’unanimité

50-2015DEL MODIFICATION DU DOSSIER DE PARTENARIAT DE JARGEAU PLAGE
La commune organise chaque année « Jargeau-Plage », pour l’année 2015, du 11 au 31 juillet, avec
différentes animations ludiques, de détente et de découverte du site.
Rappel des objectifs de la manifestation :
- Valoriser un site naturel par différentes animations,
- Offrir des activités ludiques, variées et gratuites aux touristes et aux Gergoliens,
- Apporter une raison de séjour plus long sur la commune,
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Offrir un lieu de loisirs et d’esprit de vacances sur les bords de Loire.

Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
Afin de financer l’événement, un dossier de partenariat avec les entreprises est constitué. Il est composé
d’une note de présentation et des conventions de partenariat.
Ces conventions proposent aux entreprises plusieurs manières d’engager un partenariat :
er
1 cas :
 Faire un don en nature de matériel, installation ou d’équipement pouvant servir au déroulement de
la manifestation (chilienne, transat, parasol, équipement sportif …)
ème
2
cas :
 Mettre à disposition du personnel ou du matériel, installation ou équipement pouvant servir au
déroulement de la manifestation (animateur, chilienne, transat, parasol, équipement sportif …)
ème
3
cas :
 A donner des objets (publicitaire ou non) constituant les lots des différents concours organisés
durant l’événement (coupes, objets publicitaires type casquettes, stylos…, lots gagnants…
En contrepartie de l’aide apportée, Jargeau-Plage permet de diffuser l’image du partenaire aussi bien en
amont que pendant la manifestation grâce aux différents supports de communication de l’événement.
Sur avis de la Commission Tourisme Commerce du 9 avril 2015, il est proposé d’ajouter un astérisque au 3
cas, comme ci-dessous :
Pour le cas n° 1* :
 La commune s’engage en contrepartie du partenariat à afficher le logo de l’entreprise sur une
affiche spécifique placée à l’entrée du site de Jargeau-Plage.
Pour le cas n°2* :
 La commune s’engage en contrepartie du partenariat à afficher le logo de l’entreprise sur une
affiche spécifique placée à l’entrée du site de Jargeau-Plage et une banderole fournie par
l’entreprise le temps de la mise à disposition du personnel ou du matériel.
Pour le cas n° 3* :
 La commune s’engage en contrepartie du partenariat à exposer un support de communication
fourni par l’entreprise (banderole, panneau, drapeau…) le jour de la remise des objets publicitaires.
* : Pour les trois cas, si la valeur de l’aide est supérieure à 300€, (calcul fait conjointement par le donateur
et un responsable élu), la commune s’engage à diffuser l’image de l’entreprise sur les flyers, et sur l’affiche
des partenaires à l’entrée du site. L’entreprise pourra aussi mettre sur le site, pendant les 3 semaines, une
banderole (type calicot) qu’elle fournira, d'une longueur maximum de 3,50 mètres.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- accepter la modification de la convention de partenariat comme indiqué ci-dessus,
- autoriser le maire à signer les conventions définissant les conditions administratives, techniques et
financières relatives au soutien apporté par les entreprises à Jargeau-Plage.
Adopté à l’unanimité

51-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION « INCROYABLES COMESTIBLES »
Le projet « Incroyables Comestibles » consiste à installer et entretenir des potagers situés sur de petites
surfaces de l'espace public et à offrir librement la production à tous.
L’association « La Tribune de Jargeau » est porteur de cette initiative et a demandé à la ville son soutien.
Ce point est présenté par M. BRETON, adjoint délégué au social et à l’environnement.
Afin de formaliser les engagements de chacun et en complément de l’autorisation d’occupation du domaine
public, la ville a souhaité la signature d’une convention.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention et ses
annexes (ci-jointe) et les éventuels avenants avec l’association « La Tribune de Jargeau ».
Adopté à l’unanimité
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52-2015DEL MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA SEPTIEME CLASSE A L’ECOLE
MATERNELLE
La Direction Académique nous a récemment informés des perspectives d'une fermeture de classe à l'école
maternelle pour la rentrée 2015-2016.
« Nous refusons cette perspective de fermeture de classe.
Les prévisions de fermeture dépendent de l'évolution démographique de la ville. Or, la ville de Jargeau
poursuit son développement. Pour 2015-2016, plusieurs projets en construction vont aboutir : 22 logements
sociaux rue du Civet, auxquels s'ajoutent une douzaine de permis de construire délivrés sur le reste de la
commune, issus de la division des parcelles permettant une densification des constructions, souhaitée
dans le cadre de la loi ALUR et compatibles avec le plan de prévention du risque inondation.
D'autres aménagements sont également projetés d'ici 2018, suite au déménagement des services
techniques de la ville dans la zone d'activités, permettant de construire des logements à proximité de
l'école, un autre aménagement à proximité du collège et plusieurs divisions projetées pour un total de
trente à quarante logements.
Ce projet de fermeture de classe ne correspond pas au développement à venir de la ville de Jargeau et il
est impératif de prendre en compte ces évolutions dès maintenant pour éviter la surcharge durable des
classes qui en résulterait pour les prochaines années. L'école maternelle est le lieu de la première
éducation hors de la famille pour la très grande majorité des enfants.
La scolarisation des moins de 3 ans est un facteur de réussite scolaire lorsque les élèves et leurs familles
sont éloignés de la culture scolaire. Les classes surchargées ne permettent pas aux enfants de développer
pleinement leurs facultés fondamentales, de découvrir l'univers de l'écrit, et celui des nombres et d'autres
domaines d'apprentissage.
Au-delà des évolutions démographiques, nous dénonçons l'effectif « théorique » par classe sur lequel se
base la Direction Académique, qui est de 30 élèves par classe en maternelle.
Or, aucune classe ne devrait compter plus de 25 élèves afin de pouvoir assurer une prise en charge
adaptée de chacun des enfants et de leur permettre de vivre une première expérience scolaire réussie.
Nous demandons à la Direction Académique de reconsidérer la perspective de fermeture de classe à
Jargeau pour la rentrée prochaine et les suivantes. »
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d'adopter cette motion,
- de donner mandat au maire pour transmettre cette motion du Conseil municipal aux autorités
compétentes.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Le prochain Jargeau infos sera bientôt publié et doit être livré en mairie prochainement.
Merci d’avance aux conseillers participants à la distribution.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Achat de matériels :
- Pour l’école maternelle : un lave-linge professionnel à la Sté FRICOM pour un montant de 2 105 €
H.T. soit 2 526 € T.T.C.
- Pour les services techniques : un barnum à la Sté TRIGANO MDC pour un montant de 1 965.60 €
H.T. soit 2 358.72 € T.T.C.
- Un coupe bordures thermique à la Sté BERNIER CHECY pour un montant de 130 € H.T. soit 156 €
T.T.C.
- Une meuleuse à la Sté SOFI pour un montant de 490.20 € H.T. soit 510.20 € T.T.C.
- Un aspirateur de feuilles à la Sté VAL EQUIPEMENT POLE VERT pour un montant de 1 834.55 €
H.T. soit 2 201.46 € T.T.C.
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Un plateau de coupe et un bac de ramassage à la Sté BERNIER CHECY pour un montant de
7 507.33 € H.T. soit 9 008.80 € T.T.C.
Un kit de désherbage adaptable à la Sté GLUTTON pour un montant de 124.75 € T.T.C.
Une grille de protection et un kit d’habillage pour le Kangoo électrique à la Sté LEBERT pour un
montant de 996 € H.T. soit 1 195.2 € T.T.C.
Un éthylotest pour le bus scolaire à la Sté VAL DE LOIRE POIDS LOURDS pour un montant de
1 276,16 € H.T. soit 1 531,39 € T.T.C. (équipement obligatoire)
Un boitier multi contrôleur électrique à la Sté REXEL pour un montant de 85.55 € H.T. soit 102.66 €
T.T.C.

Voirie :
- Achat de plaques et de numéros à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 116.33 €
H.T. soit 139.6 € T.T.C.
- Achat de 3 bancs à la Sté PIERISOL pour un montant de 914.74 € H.T. soit 1 :097.14 € T.T.C.
- Achat de barrières et de poteaux à la Sté COMAT pour un montant de 1 742.10 € H.T. soit
2 090.52 € T.T.C.
- Programme économies d’énergies, dispositif d’extinction éclairage public à la Sté ISI ELEC pour un
montant de 8 730.66 € H.T. soit 10 476.79 € T.T.C.
Chaudière du presbytère : fourniture et installation à la Sté ACR DISTRIBUTION pour un montant de
1 447.38 € H.T. soit 1 736.86 € T.T.C.
Cimetière :
- Couverture du local par la Sté PETROT pour un montant de 6 617.26 € H.T. soit 7 940.71 € T.T.C.
- Panneau d’information par l’ATELIER FOUCHER pour un montant de 180 € H.T. soit 216 € T.T.C.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DU CAMPING

La séance est levée à 21h50.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 4 JUIN 2015

L’an deux mille quinze, le quatre juin à vingt heures, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le
28 mai deux mille quinze, 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 (arrivé à 20h30), Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON,
M. Joël HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude
BOURDIN (arrivée à 20h30), 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, M. Jonny DE FREITAS
(arrivée à 20h30), Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Élise-Laure VERRIERE ayant donné pouvoir à Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER.
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 23 avril 2015 est adopté à l’unanimité.
53-2015DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES LOGES
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales « Le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant au moins une commune d’au moins 3 500
habitants, adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de
laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale sont entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Par ailleurs, les délégués communautaires de chaque commune doivent rendre compte au moins deux fois
par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Le présent document a donc pour objectif de présenter le bilan des activités de la Communauté de
Communes des Loges de l’année 2014.
Ainsi, parmi les faits marquants et les principales réalisations il faut citer :
- Le renouvellement de l’organe délibérant suite aux élections municipales en avril 2014 ;
- La réalisation de la salle de sports de combat et d’arts martiaux à Châteauneuf sur Loire ;
- La réalisation des cœurs de village de Donnery, Fay aux Loges et Saint Denis de l’Hôtel ;
- La création du service urbanisme ;
- Le lancement de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Châteauneuf sur Loire ;
- La consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la salle omnisports à Fay aux Loges ;
- Les réflexions sur le schéma de mutualisation.
Après avoir entendu la présentation de M. GARNIER, Président de la communauté de communes des Loges, il est
proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activités pour l’année 2014 (en annexe n°1).
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Nicolas CHARNELET demande ensuite à M. GARNIER, si le projet de déménagement vers un autre siège
est encore envisagé. M. GARNIER précise, qu’effectivement les services sont à l’étroit dans les locaux de la
rue du 8 mai, mais qu’à ce jour, il n’y a pas de position arrêtée.
Daniel BRETON interroge également M. GARNIER, sur l’éventualité de rapprochement ou de fusion avec une
autre communauté de communes. Le président rappelle que la CCL avec ses 30 000 habitants, n’est a priori
pas concernée par le nouveau seuil discuté dans le projet de loi NOTRe, mais que des échanges ont eu lieu
avec les communautés voisines, pour l’instant sans débouchés.
La rédaction du projet de territoire, soumis à l’approbation des élus en fin d’année, devrait permettre d’avoir
une meilleure lisibilité des enjeux du territoire y compris dans les relations avec les territoires proches.
Nicolas CHARNELET s’interroge aussi sur le devenir de la politique culturelle au sein de la communauté,
dans le cadre d’une politique intercommunale. Certains financements publics sont liés à la mise en place de
politiques culturelles intercommunales. Quel devenir au sein de la CCL pour cette politique ?
M. GARNIER souhaite que ce volet soit étudié dans le cadre du projet de territoire.
Le maire remercie le président pour cette présentation du rapport d’activités.

54-2015DEL BUDGET COMMUNE 2015 : DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1)

Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué aux finances.
Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal
la décision modificative suivante :
En fonctionnement :
- Les ajustements de crédits en dépenses et en recettes pour les classes de découverte à Londres
- Le paiement pour partie (depuis la date d’acquisition) de la taxe foncière du centre de tri
- La prise en compte de l’organisation par la ville de la formation CHSCT mutualisée avec les villes de
St-Denis de l’Hôtel et Châteauneuf sur Loire (voir groupement de commande CM du 26/03/15)
- Le complément pour la réalisation de divers travaux d’entretien de voirie
- En recette, les ajustements de dotations suite à notification
- L’inscription de la subvention versée pour le CEL
En investissement
ème
- L’inscription des travaux de la 5
classe à Berry (travaux d’insonorisation)
- Un complément suite à passation de marché pour l’aménagement de la cour de l’école Madeleine
(drainage et reprise de la partie engazonnée en enrobé)
- Un complément pour les travaux supplémentaires et l’achat du mobilier sur le bâtiment périscolaire
Berry.
- Des ajustements pour ré-imputations comptables
- En recette, l’inscription de la subvention versée par le Conseil général pour la restauration d’un vitrail
de l’église Le solde positif de la section est mis en dépenses imprévues.
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FONCTIONNEMENT
ARTICLES

FONCTION

6042
6184

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

212 Classes découverte
Formation CHSCT

63512
61523

020 Taxe foncière (locaux centre de tri)
822 Entretien voirie

ARTICLES FONCTION

1 620,00
4 000,00

7411
74121

1 250,00
18 918,00

74127
7474
7478
74751
7478

22
23

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

01 Dotation forfaitaire
01 dotation solidarité rurale

3 543,00
17 730,00

01 dotation nationale de péréquation
450,00
Subv. Départ. classe Londres 1 800,00
212 Subvention coopérative
2 120,00
Rbmt communes grpmt form. CHSCT 2 500,00
60 Subvention CEL

1 245,00

O1 Dépenses imprévues
O1 Virement vers la section d'investissement
25 788,00

25 788,00
-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

FONCTION

2128
2031
21318
2135
2182
2182
2188
2313
20

212
020
020
212
252
20
20
60

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Cour de l'école Madeleine
Etude services techniques
Achat des locaux de la Poste
Rénovation classe n° 5
Ethylotest car
Equipement kangoo
matériels divers
Trav supp + mobiliers

11 000,00
25 000,00
- 21 000,00
14 000,00
1 535,00
1 365,00
- 2 900,00
10 000,00

O1 Dépenses imprévues

ARTICLES FONCTION

021

1323

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Virement de la section de
O1 fonctionnement

324 Subvention vitrail église

-

3 000,00

- 36 000,00

3 000,00

3 000,00
-

Adopté à l’unanimité

55-2015DEL VALIDATION DE LA REPARTITION DEROGATOIRE AU FPIC AU SEIN DE LA CCL
Pour être opérationnelle en 2015, la répartition des montants du Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC), si elle diffère des règles de droit commun, doit être
validée avant le 30 juin.
L’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour
le secteur communal. Ce nouveau mécanisme de péréquation appelé Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Par lettre du 26 mai 2015, la Préfecture notifiait la répartition dite « de droit commun » du prélèvement au
profit du FPIC pour le territoire de la CCL.
Cette répartition de droit commun est faite conformément aux dispositions des articles L 2336-3 et L 2336-5
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Dans ce cadre, l’enveloppe prélevée sur l’ensemble intercommunal s’élevant à 216 687 € se répartit entre 64
464 € pour la CCL, et 152 223 € pour ses communes membres.
Cependant, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative :
- A la majorité des 2/3 du conseil de communauté : pour prendre en compte le CIF (Coefficient
d’Intégration Fiscale) de la CCL, et au minimum3 critères précisés par la loi ;
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-

A la majorité des 2/3 du conseil de communauté et à la majorité simple de l’ensemble des conseils
municipaux : pour répartir totalement librement le prélèvement.

Vu l’avis de la commission finances du 20 novembre 2014, tendant à ce que le montant de FPIC 2014 des
communes soit maintenu en 2015 ; à charge pour la CCL en 2015 d’assumer, à son niveau,
l’augmentation de l’enveloppe.

Il est proposé la répartition suivante :
NTRE LA
COMMUNAUTES
COMMUNES
MEMBRES EN €

Variation à
prendre en
charge par la
CCL suivant
répartition libre

FPIC définitif
2015 suivant
répartition
libre

FPIC 2014
(prélèvement)

FPIC de droit
commun 2015

Bouzy la Forêt

2 889

4 566

1 677

2 889

Châteauneuf sur Loire

28 183

43 627

15 444

28 183

715

1 140

425

715

Combreux
Darvoy

4 705

7 315

2 610

4 705

Donnery

6 684

10 553

3 869

6 684

Fay aux Loges

8 344

13 149

4 805

8 344

Ingrannes
Jargeau

1 293
13 029

2 014
20 130

721
7 101

1 293
13 029

Saint-Denis de l'Hôtel

17 231

26 687

9 456

17 231

Saint-Martin d'Abbat

6 017

9 322

3 305

6 017

461

726

265

461

Sully la Chapelle

1 083

1 676

593

1 083

Sury aux Bois

1 996

3 123

1 127

1 996

Vitry aux Loges

5 111

8 195

3 084

5 111

SOUS TOTAL

97 741

152 223

54 482

CCL

41 535

64 464

97 741
118 946

TOTAL

139 276

216 687

216 687

Seichebrières

Adopté à l’unanimité 

56-2015DEL APPROBATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR
LA PETITE RESTAURATION ET LA RESTAURATION DE JARGEAU PLAGE
Par délibération n° 10-2015DEL en date du 19 février 2015, 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 2015 : 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 9 avril 2015, avec délai de
réponse fixé au 07 mai 2015.
Une seule candidature a été remise dans le délai imparti pour chacune des délégations, par l’entreprise « les
délices de Mammy COCO ».
Il est ainsi proposé au Conseil municipal :
- De retenir la candidature de l’entreprise « les délices de Mammy COCO » pour les deux services de
restauration ;

Procès-verbal - Conseil municipal du 04/06/2015

4/12

-

d’autoriser le maire à signer les conventions (en annexe 2 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.

Nicolas CHARNELET s’interroge sur les horaires de présence de l’entreprise sur le site. Il demande si des
pénalités sont prévues en cas de retards répétés, car l’an passé des retards ont été signalés. Jean-Louis
LEJEUNE indique ce rappel du respect des horaires sera fait auprès du prestataire.
Jonny DE FREITAS signale que les tarifs ne sont pas intégrés à la convention. Ils seront donc proposés au
Conseil municipal du mois de juillet.
Adopté à l’unanimité

57-2015DEL FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE

POUR

LA

TAXE

SUR

LA

Par délibération N° 94-2011 du 8 septembre 2011, la commune avait mis en conformité la perception de la
taxation sur la consommation d’électricité avec l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOMÉ).
L’assiette de la taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité consommée par les usagers, avec un
tarif exprimé en euro par mégawattheure (€/ MWh).
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, conseiller délégué aux finances.
Ainsi, il avait été fixé un coefficient multiplicateur unique de 6,5 sur la commune. Ce coefficient étant ensuite
appliqué à des valeurs de référence fixées par la Loi à savoir :
- 0,75 euro par mégawattheure, pour les consommations non professionnelles et les consommations
professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA,
- 0,25 euro par mégawattheure, pour les consommations professionnelles sous une puissance
souscrite comprise entre 36 kVA et 250 kVA.
La loi de Finances rectificative du 29 décembre 2014 est venue modifier les dispositions de la taxe sur la
consommation finale d’électricité (TFCE).
Les dispositions ont été codifiées aux articles L.2333-2 à 5 et L.3333-2 à 3-3 du CGCT et prévoient désormais
l’application de coefficients uniques parmi les valeurs suivantes : 0, 2, 4, 6, 8 ou 8,5.
Le coefficient actuel n’étant pas conforme à ces nouvelles dispositions, la commune doit définir un nouveau
er
er
coefficient avant le 1 octobre 2015. Il sera applicable à compter du 1 janvier 2016.
Ainsi il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission des Finances du 19 mai 2015 de
bien vouloir fixer le coefficient multiplicateur unique à 8 sur le territoire de la commune de Jargeau.
Adopté à l’unanimité

58-2015DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DE LA DECLARATION DE PROJET DE REDUCTION
DE L’ESPACE BOISE CLASSE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BASSIN POUR LA STATION
D’EPURATION
Afin de pouvoir implanter un bassin utile aux transferts des effluents de la commune vers la nouvelle station
d’épuration qui sera construite sur la commune de Sandillon, il est nécessaire de constituer un dossier de
déclaration de projet valant mise en conformité du POS à l’opération au titre de l’article L 300-6 du code de
l’urbanisme.
Le dossier de déclaration de projet, en présence d’un espace boisé classé sur le site d’implantation d’un des
deux bassins projetés, doit obligatoirement inclure une évaluation environnementale de la réduction de
l’espace boisé.
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Le coût estimatif de cette étude d’aide à la décision est de 6 000€ HT et elle peut être financée à hauteur de
50% par l’Agence de L’Eau Loire Bretagne.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
1- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau,
2- autoriser le maire à signer, toutes pièces utiles au bon déroulement de cette étude et le cas échéant
les documents d’acceptation des subventions et tout avenant s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité

59-2015DEL MAJORATION DU TARIF COMPTEUR EN CAS D’INSTALLATION MULTIPLE POUR L’EAU
Afin de prendre en compte une demande croissante pour la mise en place sur un même branchement de
plusieurs compteurs et après une estimation du coût supplémentaire pour ce type d’installation, il est proposé
de majorer de 70% le tarif de chaque compteur posé (nécessité d’installer un dispositif de distribution multiple,
financé par cette majoration).
Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil
municipal d’approuver la majoration ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

60-2015DEL CREATION D’UN TARIF DE MISE A DISPOSITION DES GOBELETS REUTILISABLES POUR
LES ASSOCIATIONS
Pour inciter les associations à utiliser les gobelets réutilisables dans leur manifestation (objectif agenda 21), il
est proposé de leur mettre à disposition une dotation de gobelets achetés par la ville.
Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil
municipal de :
- Préciser que la facturation des gobelets non rendus ou endommagés (rendus sales) soit faite sur la
base de 0,50 euros par gobelet, soit par l’émission d’un titre de recettes, soit par la déduction de ce
montant à la subvention annuelle de fonctionnement versée à l’association.
- Autoriser le maire à prendre toutes dispositions nécessaires à la mise à disposition des gobelets aux
associations.
Adopté à l’unanimité

61-2015DEL TARIFS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2015/2016
Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil
municipal :
- De maintenir les tarifs de l’accueil de loisirs
- d’augmenter de 0,5% les tarifs restauration
- d’augmenter de 1,5% les tarifs du transport
- d’augmenter de 1,5% les tarifs de l’accueil périscolaire
er
- d’approuver les tarifs ci-dessous pour une application à compter de la rentrée 2015/2016 (1
septembre 2015).
Ce point est présenté par Sophie HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.
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Tarifs Accueil de loisirs
tarifs 2013

tarifs 2014
Proposition
de

Tarifs 2012
Tarifs 2012
à la journée
à la ½
journée

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

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

>800
HC

base
journalière tarifs 2014
(vacances
à la ½
scolaires
à la ½
journée avec repas)* journée
mercredi
mercredi
avec repas
avec repas
1,22
1,95
1,22
1,67
2,67
1,67
2,18
3,49
2,18
2,69
4,31
2,69
3,28
5,24
3,28
3,85
6,16
3,85
4,49
7,19
4,49
5,2
8,32
5,2
5,93
9,45
5,93
6,68
10,68
6,68
9,31
14,89
9,31
15,28
19
15,28
tarifs 2013

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

base
journalière
(vacances
scolaires
avec
repas)*
1,95
2,67
3,49
4,31
5,24
6,16
7,19
8,32
9,45
10,68
14,89
19

tarifs 2015
à la ½
journée
mercredi
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

* Cette base est multipliée par le no mbre de jo urs par semaine, déductio n faite des jo urs fériés.

Le tarif nuitée est de 5€ par nuit.

Restauration scolaire
Proposition

Tarif
2012
Forfait

Tarifs 2013

Tarifs 2014

Tarifs 2015

1,80%

1,50%

0,50%

3 jours

3,11

3,16

3,21

3,22

4 jours

2,93

2,98

3,02

3,04

Occasionnel

3,52

4,06

4,08

4

Repas HC

5,03

Repas adulte

5,00

5,03

Transport scolaire

Tarifs 2012

tarifs 2013

tarifs 2014

Proposition
tarifs 2015
+1,5%

Forfait trimes. Aller et
retour

1,97 €

2

2,04

2,07

Forfait trimes. Aller ou
retour

0,98 €

1

1,02

1,04

Forfait Goûter
maternelle/Berry

---------

1

1

1,00

Aller ou retour occasionnel

1,11 €

1,13

1,24

1,26

Périscolaire
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Proposition
de tarifs
2015
base
journalière
(vacances
scolaires
avec
repas)*
1,95
2,67
3,49
4,31
5,24
6,16
7,19
8,32
9,45
10,68
14,89
19

Tarifs 2012

tarifs 2013

tarifs 2014

Proposition
tarifs 2015 +1,5%

Garderie matin
Garderie soir

2,02 €
3,53 €

2,06
3,6

2,09
3,65

2,12
3,71

Garderie matin et soir

4,65 €

4,73

4,80

4,87

Adopté à l’unanimité

62-2015DEL MODIFICATION DES REGLEMENTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS, DE L’ACCUEIL
PERISCOLAIRE ET SPORTS ADOS
Afin de mettre en conformité les règlements aux évolutions d’organisation, notamment liées à l’ouverture de
l’accueil périscolaire sur le site de l’école Berry, il est nécessaire d’apporter quelques modifications aux
règlements.
Sur avis de la commission jeunesse réunie le 28 mai 2015, et après présentation des éléments par Sophie
HÉRON, il est proposé l’approbation des règlements de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs et sports ados
(ci-joints en annexes 4 A, B et C).
Adopté à l’unanimité

63-2015DEL MONTANT DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU CAMP ADOLESCENTS 2015
Le camp d’adolescents 2015 se déroulera du 6 juillet au 11 juillet 2015 au camping d’Argent sur Sauldre, 20
jeunes gergoliens accompagnés de 4 animateurs seront logés sur le site et rayonneront autour.
Pour la première année, 10 jeunes de la commune de Saint Denis de l’Hôtel les accompagneront (encadrés
par 2 animateurs de Saint-Denis de l’Hôtel). Les dépenses inhérentes à ces enfants seront directement prises
en charge par la commune de Saint-Denis de l’Hôtel.
La participation des familles des enfants de Jargeau s’établit à :

Participation des familles sans
l’aide de la CAF
Participation des familles avec
l’aide de la CAF

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

86€

0€
(Sous réserve
validation CAF)

Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, 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

64-2015DEL MONTANT DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR L’ACTIVITE JEUNES « ART DE
RUE » » PROPOSEE AU MOIS D’AOUT 2015
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Afin de permettre aux jeunes de « sports ado » de mener un projet « art de rue » (également appelé street art
en anglais) lors de la dernière semaine du mois d’août, il est proposé de demander une participation
forfaitaire des familles de 30 € par jeune pour la semaine, afin d’acheter le matériel nécessaire ; (Dans cette
participation, ne sont pas compris les activités extérieures et les repas du midi).
Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil
municipal :
- D’approuver ce projet « art de rue »,
- D’autoriser l’encaissement de la participation des familles,
- D’autoriser le maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement du projet.
- Adopté à l’unanimité
Adopté à l’unanimité

65-2015DEL CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CCAS DE DARVOY POUR L’ACCUEIL DE
LOISIRS
Il y a quelques années, la commune de Jargeau et le CCAS de Darvoy avaient conventionné pour permettre
aux enfants de Darvoy d’être accueillis au centre de loisirs de Jargeau au tarif des familles gergoliennes - la
différence du coût du service des enfants hors commune étant prise en charge par le CCAS de Darvoy.
Avec la construction de nouvelles installations et l’ouverture d’un accueil de loisirs sur Darvoy, cette
convention avait perdu son objet.
Pourtant l’accueil de loisirs de Darvoy est fermé en août et certaines familles seraient intéressées pour
bénéficier du service organisé sur Jargeau.
Après avis de la Commission Administration - Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention de partenariat avec le CCAS de Darvoy
(ci-jointe en annexe n°3) afin de permettre aux enfants de Darvoy de bénéficier du service de l’accueil de
loisirs de Jargeau organisé lors des vacances scolaires, les semaines où l’accueil de loisirs de la commune
de Darvoy n’est pas ouvert, au tarif gergolien.
Adopté à l’unanimité

66-2015DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LE REMPLACEMENT D’UNE PORTE A
LA CHANTERIE BOULEVARD CARNOT
La commune souhaite remplacer la porte existante en mauvais état, située au niveau de la tourelle de la
Chanterie - Boulevard Carnot, par une porte en bois exotique à un vantail à trois panneaux plate-bande,
d’aspect similaire à l’existant (moulure à grand cadre une face extérieure), avec finition peinture en 3
couches.
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

67-2015DEL SENIORS EN VACANCES – DEMANDE DE SUBVENTION A LA CARSAT CENTRE
Pour lutter contre l'isolement des seniors, et créer un réel lien social les villes de Darvoy, Jargeau, SaintDenis de l'Hôtel et Sury aux bois ont constitué un groupement de commande pour l'organisation d'un séjour
de seniors avec accompagnateurs bénévoles.
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Afin de soutenir ce type de projets la CARSAT Centre accorde des subventions aux structures organisatrices
pouvant atteindre 50% du budget prévisionnel.
Après avoir mis en concurrence différentes compagnies de transport le montant proposé par l’entreprise
offrant l’offre économiquement la plus avantageuse s’élève à 2 460 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES
Coût du transport
(€ TTC)

Total projet TTC

RECETTES
2 460,00 €

CARSAT Centre (50 %)

1 230,00 €

Autofinancement

1 230,00 €

Total projet TTC

2 460,00 €

2 460,00 €

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 signer les documents d’acceptation.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Manifestations du mois de Juin :
- Dimanche 14/06/2015 : Foire à l’andouille, inauguration à 10h30,
- Jeudi 18/06/2015 : commémoration de l’appel du 18 juin 1940 à 18h (Parking de l’école maternelle)
- Vendredi 19/06/2015 : Fête de la musique et de la danse,
- Dimanche 21/06/2015 : Fête traditionnelle de Jeanne d’Arc et commémoration des combats de juin
1940,
- Samedi 27/06/2015 : Cinémobile, concert de la Rabolière, spectacle Hip-Hop….
Dates des conseils municipaux second semestre :
- 10 septembre,
- 15 octobre,
- 19 novembre et 17décembre.
Interventions des élus :
Dominique VENON, en tant que responsable du groupe de travail relatif au Plan communal de sauvegarde,
interpelle les membres du conseil sur leur nécessaire implication en tant que responsable de secteur. (lecture
de la lettre).
Le maire rappelle les documents mis sur table à propos de la consultation publique sur l’eau et les
inondations, ouverte jusqu’au 18 juin et accessible sur le site de la commune, ainsi qu’une réunion publique
organisée par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret (SIBL) sur l'aménagement du Dhuy et de la
Bergeresse le 18 juin à 18 heures à Vienne-en-Val.
Le maire félicite publiquement David PIANTONE pour sa réussite à son examen de master et pour sa
mention « félicitation du jury » pour la soutenance de son mémoire dont le thème est l’intercommunalité, à
partir de l’étude de la Communauté de communes des Loges et de celle du Pays Dunois dans la Creuse.
Jonny DE FREITAS demande où en sont les actions contre la fermeture de la classe à l’école maternelle.
Sophie HERON indique que les parents d’élèves se mobilisent, à titre d’exemple ils manifesteront le 8 juin
vers 8h30 sur le pont de Jargeau.
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Le maire indique que la réponse de l’inspection académique à la motion votée par le Conseil lors de sa
séance d’avril sera communiquée par messagerie aux conseillers. [NDLR document transmis le lendemain du
conseil]
Une réunion est également programmée à l’inspection le 11 juin.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Notification du marché de traitement des eaux pluviales et d’aménagement d’une aire de jeux à la Sté
SCBM pour un montant de
- Tranche ferme : 11 724,00 € HT
- Tranche conditionnelle n°2 : 19 715,00 € HT
- Tranche conditionnelle n°3 : 1 720,00 € HT
La tranche conditionnelle n°1 ne sera pas réalisée.
Notification du marché de nettoyage des vitres de la ville de Jargeau à la Sté CVS PROPRETE pour un
montant annuel de 1 932,93 € HT.
Notification du marché de mission de diagnostic amiante et plomb de la ville de Jargeau à la Sté ATDIAG pour un montant de 1 450,00 € HT.
Notification du marché des investigations complémentaires sur les réseaux sensibles de la ville de
Jargeau à la Sté GEOSAT pour un montant de 4 850,00 € HT.
Concession d’un tracteur - tondeuse ISEKI à un particulier pour la somme de 350 €
Concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (T209) pour une durée de 50 ans pour la somme de 220
€.
Cimetière :
- Reprise des tombes des carrés 2, 5 et 6 par la Sté CCE France pour un montant de 67 570 € H.T.
soit 81 084 € T.T.C.
Création d’une aire de pique-nique :
- Achat de béton à la Sté BVL pour un montant de 405,85 € H.T. soit 487,02 € T.T.C.
- Matériel à la Sté POINT P pour un montant de 674,04 € H.T. soit 808,85 € T.T.C.
- Achat des tables à la Sté PIERISOL pour un montant de 1 973 € H.T. soit 2373,81 € T.T.C.
- Achat des corbeilles à la Sté ACROPOSE pour un montant de 982,02 € H.T. soit 1 178,42 € T.T.C.
- Achat de portes vélos à la Sté BYLO pour un montant de 1 515,99 € H.T. soit 1 819,19 € T.T.C.
Pour un total de 6 667, 29 € TTC.
Aménagement d’une classe à l’école Berry, achat de matériel :
- de maçonnerie à la Sté POINT P pour un montant de 1 493,28 € H.T. soit 1791,93 € T.T.C.
- pour plafonds à la Sté LITT DIFFUSION pour un montant de 638,90 € H.T. soit 766, 68€ T.T.C.
- électrique à la Sté REXEL pour un montant de 866,79 € H.T. soit 1 040,15 € T.T.C.
- peinture à la Sté THEODORE MAISON DE LA PEINTURE pour un montant de 682,45 € H.T. soit
818,94 € T.T.C.
- tuyauterie à la Sté LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE pour un montant de 39,20 € H.T. soit 47,04 €
T.T.C
- menuiserie à la Sté COMPTOIR BARILLET pour un montant de 2 081,79 € H.T. soit 2 498,15 €
T.T.C.
- radiateurs à la Sté ACR DISTRIBUTION CENTRE pour un montant de 1 846,10 € H.T. soit 2 215,32
€ T.T.C.
- rideaux à la Sté SAINT MACLOU pour un montant de 1 763,93 € H.T. soit 2 116,72 € T.T.C.
Pour un total de 11 294,94 € TTC.
Bâtiment périscolaire de l’école Berry :
- Achat de mobilier à la Sté MANUTAN - CAMIF pour un montant de 4 884,50 € H.T. soit 5 861,40 €
T.T.C.
- Achat de matériel de restauration à la Sté FRICOM pour un montant de 472,14 € H.T. soit 566,57 €
T.T.C.
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Voirie :
- Programme éclairage public (remplacement de lanternes) par la Sté ISI ELEC pour un montant de
62 500 € H.T. soit 75 000 € T.T.C.
- Plaques de rue à la Sté SIGNALETIQUE VENDOMOISE pour un montant de 98 € H.T. soit 117,60 €
T.T.C.
- Achat de numéros de maisons à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 36,13 € H.T.
soit 43,36 € T.T.C.

Divers :
- Etude de faisabilité pour l’amélioration de la chaufferie de l’école Madeleine à la Sté ECI pour un
montant de 6 000 € H.T. soit 7 200 € T.T.C.
- Achat d’une urne à la Sté MANUTAN - CAMIF pour un montant de 313 € H.T. soit 375,60 € T.T.C.
- Achat d’une galerie de pavillon pour le Kangoo à la Sté LEBERT pour un montant de 591,33 € H.T.
soit 709,60 € T.T.C.
- Achat de matériel textile pour la rénovation de la salle polyvalente à la Sté SAINT MACLOU pour un
montant de 845,03 € H.T. soit 1 014,04 € T.T.C.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA CCL
DOCUMENT ANNEXE N°2 A et B – CONVENTIONS DSP DE JARGEAU PLAGE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION AVEC LE CCAS DE DARVOY POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
DOCUMENT ANNEXE N°4 A, B et C – REGLEMENTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS, DE L’ACCUEIL
PERISCOLAIRE ET SPORTS ADOS

La séance est levée à 22 h 30.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 9 JUILLET 2015

L’an deux mille quinze, le neuf juillet à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le premier juillet deux mille quinze, 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. Joël HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia
DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Jean-Michel
MARTINAT, M. Loïc RESTOUX, Mme Huguette GAUDOU M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie
VILLERET, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. Mehmet CANKAYA, M. David
PIANTONE.
Absents excusés :
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Marie-Claude BOURDIN ayant donné pouvoir à M. David PIANTONE,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET,
Mme Anne LETANG,
Mme Véronique YVON,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIERE.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 4 juin 2015 est adopté à l’unanimité.

68-2015DEL APPROBATION DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2015/2016
Les investissements à venir, qu’il s’agisse du budget eau ou assainissement, sont importants :
- La station d’épuration, pour près de 5 millions d’euros
- et des travaux de changement de branchements plomb et de réseaux pour l’eau (lancement du schéma
directeur).
L’augmentation de 5 % proposée reste cependant mesurée.
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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 2015-2016

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

tarifs 2014-2015
10%

Prix
unitaire

0,964

0,24

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

0,19
1,74

TOTAL GENERAL
e a u a s s a in ie T T C

eau HT
ass
eau TTC

Evolution

Prix
unitaire

1,013
10,00

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

Assainissement des eaux usées
Abonnement
Agence de l'eau = Red. collecte
Entretien du réseau
TOTAL ASSAINISSEMENT

tarifs 2015-2016
5%

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

0,24

8,31

0,19
1,83
9,05

455,50

8,73

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

36,57

e a u a s s a in ie T T C

eau HT
ass
eau TTC

2016
33,28
9,03
121,52
163,83

Evolution

5,00

28,80
28,80
192,63
5,5%
10,59
203,22

4,22

30,05
22,8
219,54
272,39

4,56

475,61

4,42

3,96342322
1,36522165
2,26991438
1,69350884

20,12

Il est à noter que les redevances de l’agence de l’eau restent identiques :
- La redevance pollution de l’eau domestique est de 0,24 € par m3 ;
- La redevance réseau de collecte est de 0,19 € par m3 ;
Le prix de l’eau assainie serait ainsi de 3,96 € TTC le m3 (contre 3,79 € en 2015), tandis que le niveau moyen du prix
de l’eau en France était de 4,37 € TTC/m3 (Observatoire national des services d’eau et d’assainissement – données
2013).
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Après avis de la commission environnement du 23 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de retenir les
tarifs ci-dessous à compter du 1er septembre 2015 :

VILLE de JARGEAU
TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT ANNEE 2015-2016
2014-2015
ASSAINISSEMENT
(sans TVA)
TAXE de
Contrôle des

EAU
T. V. A.
5,50%

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans
traversée de route

Abonnement
Conso : par m3
raccordement
installations
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

2015-2016

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

30,05
1,83
1 050,00
47,25

31,69

33,28

0,964

1,013

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

9,03
9,65
20,95
31,10
89,12
153,53

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

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

908,24
1 184,84
1 689,51
1 936,93
174,14
601,68

MO

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

105,00
43,94
24,26
13,17
71,60
79,73
231,12
367,84
872,41
1 533,25

45,00

47,25

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

Contrôle des
installations

POUR INFORMATION
TAXE
Pollution/collecte

0,24 • 0,19

0,24 • 0,19

M. GIBEY précise que la commune travaille sur la possibilité de payer par carte bleue la prochaine facture d’eau et
d’assainissement. Est étudiée également la possibilité de mensualiser les paiements.
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Arrivée de M. CANKAYA à 20h45.
Adopté à l’unanimité

69-2015DEL APPROBATION DES TARIFS DES DSP RESTAURATION DE JARGEAU PLAGE
Par délibération n° 10-2015DEL en date du 19 février 2015, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le
principe de la mise en œuvre de deux délégations de service public pour l’organisation de l’événement Jargeau plage
2015 : l’une correspondant à la restauration « traditionnelle » (plats chauds), l’autre correspondant au service de
« petite restauration » (crêpes, gaufres…).
Par délibération n° 56-2015DEL en date du 4 juin 2015, le Conseil municipal a retenu la candidature de l’entreprise
« les délices de Mammy COCO » pour les deux délégations de service public.
Ci-joint en annexe n°1 la grille tarifaire présentée par le prestataire.
En plus des plats proposés sur la grille, chaque soir un plat différent sera proposé au tarif de 6 €.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal :
 D’approuver les tarifs ci-joints.
Adopté à l’unanimité

70-2015DEL TRANSPORT
TRANSPORTEUR PUBLIC

SCOLAIRE

–

INSCRIPTION

SUR

LE

REGISTRE

NATIONAL

DE

La commune dispose depuis plusieurs années d’un car. Un nouveau car a été acheté l’an dernier. Un agent de la ville
le conduit. La commune organise un transport scolaire et périscolaire.
Le transport scolaire
Chaque matin et soir, les enfants habitant hors du centre-ville sont accompagnés jusqu’au collège (les enfants sont
récupérés et déposés chez eux). Une deuxième rotation est organisée pour les enfants des écoles maternelle et
primaire. Ce service est facturé aux familles.
Occasionnellement, le car est également utilisé pour les sorties scolaires (organisées par les enseignants)
Le transport périscolaire/extrascolaire
Les transports des enfants vers l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire sont quotidiennement pris en charge par la
ville. Ce service n’est pas facturé puisque inhérent aux impératifs de distance entre les installations scolaires et
périscolaires ou de loisirs.
Les transports lors des sorties de l’accueil de loisirs sont également assurés par la ville.
La ville exerce cette mission en régie directe (dépourvue d’autonomie financière et sans personnalité morale), c’est-àdire qu’elle assure elle-même la gestion du service par ses propres moyens techniques, humains et financiers
(organisation matérielle, achat, gestion des circuits de ramassage…).
Le chauffeur est sous la responsabilité hiérarchique du directeur des services techniques et de la directrice générale
des services qui sont chargés chacun en ce qui les concerne du bon fonctionnement des services au même titre que
les autres services municipaux.
Les dépenses et les recettes sont intégrées au budget de la commune. Le transport scolaire peut ainsi être qualifié de
service public administratif (SPA).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer la « profession de transporteur public routier de personnes au moyen de 2
véhicules au maximum », il est nécessaire de valider par délibération le service et son mode de gestion (article L
2121-20 du CGCT).
Ainsi il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir,
Valider l’organisation du service tel qu’il existe
préciser qu’il s’agit d’un service public administratif en régie directe
Inscrire les dépenses et recettes de ce service au budget principal de la ville
Autoriser le maire à prendre toutes les mesures utiles au bon fonctionnement du service et notamment à
déposer un dossier pour que la ville soit autorisée à exercer la « profession de transporteur public routier de
personnes. »
Adopté à l’unanimité
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71-2015DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL (FAC) POUR
LE SPECTACLE DE LA FOIRE AUX CHÂTS
Le comité de pilotage pour les événementiels communaux propose d’organiser un concert afin de dynamiser la
traditionnelle foire aux Châts qui aura lieu le dimanche 25 octobre 2015. Ce spectacle est proposé par l’association
« La Compagnie de l’eau qui dort » basée à Orléans.
L’association culturelle ayant son siège social dans le Loiret, une partie de cette manifestation est subventionnée par
le Département à 65 %, 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 de ce spectacle est de 1 800 € net de TVA.
CHARGES
PRODUITS
1 représentation de « Chantons sous la
crise » par « La Compagnie de l’eau qui
1 800,00 €
Conseil général à 65 % de 1 800 €
dort »
Sans TVA
0,00 €
Participation Commune
TOTAL
1800 €TOTAL

1 170 €
630 €
1 800 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à demander la subvention de 1 170 € au
Conseil Départemental dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel des Communes.
Adopté à l’unanimité

72-2015DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER AOUT 2015
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 en annexe n°5)
Création de poste et nomination pour Avancement de grade au 01/08/2015 :
Création et nomination *

date
d’effet

1 agent spécialisé principal 1ère classe des
écoles maternelles à 35/35e

01.08.2015

Nomination pour Avancement de grade au 01/08/2015 (poste déjà créé et non pourvu)
nomination *

date
d’effet

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

01.08.2015

* Sous réserve de l’avis favorable de la commission administrative paritaire.
Coût de cette adaptation : Elle engendre un coût annuel global de 990 euros.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité
Adopté à l’unanimité

73-2015DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT EAU ET ASSAINISSEMENT 2014
En vertu des articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est tenu
de réaliser et de présenter à son Assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau
et d’assainissement.
Lors de sa rédaction, un effort particulier a été porté sur la reprise des modèles nationaux, afin d’atteindre au mieux
les objectifs suivants :
- fournir aux conseillers municipaux et aux usagers, les informations essentielles à caractère technique et
financier, permettant d’apprécier la qualité de gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement,
ses évolutions et ses facteurs explicatifs,
- assurer une plus grande transparence dans la gestion du service public vis-à-vis des usagers,
- suivre, chaque année, l’évolution des indicateurs.
Affiché en mairie et accessible sur le site internet de la ville, le rapport fait également l’objet d’un envoi au Préfet du
Loiret.
Le maire indique que les fuites d’eau représentent près d’un quart de la consommation totale de la ville. C’est un
élément préoccupant qui sera traité dans le schéma directeur de l’alimentation en eau potable, réalisé en commun
avec les communes du SEVAMOL (Férolles, Jargeau et St-Denis de l’Hôtel) et celle de Darvoy à partir de l’automne
2015.
Pour les élus intéressés par le sujet, le maire précise que l’ensemble des données de la commune, mais aussi celles
du niveau national sont disponibles sur le site internet : www.services.eaufrance.fr
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du présent rapport ci-joint en annexe n°2.
Adopté à l’unanimité

74-2015DEL CONFECTION DES PAIES INFORMATIQUES DES ÉLUS ET DES AGENTS DE LA
COLLECTIVITÉ PAR LE CENTRE DE GESTION DU LOIRET (CDG 45)
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Loiret, propose de réaliser chaque mois la paie des indemnités des élus et la paie des personnels rémunérés par la
collectivité.
Ces travaux seront rémunérés sur les bases suivantes :
1-Forfait, à versement unique, à l’adhésion de la collectivité selon le nombre de paies mensuelles :
o Moins de 10 paies : 150 euros
o De 11 à 50 paies : 350 euros
o De 51 à 100 paies : 550 euros – Montant dû par Jargeau
o De 101 à 200 paies : 800 euros
o 250 euros par tranche de 100 paies supplémentaires
2-Traitement de la paie (par mois et par bulletin) : 3,80 €
Une convention sera établie entre le Centre de Gestion et la mairie.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir confier ces travaux au Centre de gestion de la Fonction
Public Territoriale du Loiret et d’autoriser le maire à signer la convention et les avenants s’y rapportant avec le Centre
de Gestion et toutes les pièces utiles au bon déroulement des opérations mensuelles de paie (ci-joint modèle en
annexe n°3).
Adopté à l’unanimité
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75-2015DEL MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTERNE DES MARCHÉS PUBLICS
Vu le Code des marchés publics du 1er août 2006 modifié ;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 125-2011DEL en date du 15 décembre 2011 portant adoption du règlement intérieur des
marchés publics applicable à l’ensemble des services de la ville de Jargeau ;
Vu la délibération n° 36-2014 DEL en date du 28 mars 2014 portant délégation par le Conseil municipal d’une partie
de ses attributions au Maire ;
Considérant que le Code des marchés publics laisse aux personnes publiques le soin de déterminer elles-mêmes
leur politique d’achat ;
Considérant que le règlement intérieur de la commande publique adopté par la délibération précitée nécessite d’être
révisé afin de tenir compte des évolutions réglementaires du Code des marchés publics et jurisprudentielles et des
nouveaux modes d’organisation des services.
Il est proposé au Conseil municipal :
- D’adopter le règlement intérieur des marchés publics modifié, ci-joint en annexe n°4, qui abroge et remplace
le règlement adopté par la délibération n° 125-2011DEL
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Manifestations :
- Jargeau Plage 2015 du 11 au 31/7/2015
- 11/07/2015 : Carnaval
- 12/07/2015 : Récital organisé par l’association ADAM
- 14 juillet : Fête Nationale 2015
- Le 19/07/2015 à Jargeau : le marathon du saumon édition 2015
Jargeau infos n°54 – été 2015 :
Distribution entre le 6 et le 10 juillet ; merci d’avance aux participants.
Le maire remercie les conseillers présents et rappelle la date du prochain conseil municipal qui se tiendra le jeudi 10
septembre.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (T210) pour une durée de 30 ans pour la somme de 149 €.
Notification à la Sté FEUX DE LOIRE du marché spectacle pyrotechnique pour un montant de 5 000 € H.T. soit
6 000 € TTC.
Notification à la Sté TIKALOC SARL pour la consultation relative à l’organisation de l’évènement Jargeau Plage 2015,
Lot n°1 structures gonflables, pour un montant de 3 800,00 € HT, soit 4 560,00 € TTC.
Notification à la Sté ALPHA Centre Sécurité 45 pour la consultation relative à l’organisation de l’évènement Jargeau
Plage 2015, Lot n°2 gardiennage, pour un montant de 5 157,60 € HT, soit 6 216,97 € TTC.
Notification par le coordonnateur du groupement de commandes Jargeau-Saint Denis de l’Hôtel à la Sté
CRESCENDO Conseil pour la consultation relative à mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – mutualisation de
services techniques pour un montant total de marché 21 560,00 € HT soit 25 872,00 € TTC.
Notification à la Sté SCBM pour le traitement des eaux pluviales et l’aménagement d’une aire de jeux à l’école
Madeleine pour un montant de :
- Tranche ferme : 11 724,00 € HT
- Tranche conditionnelle n°2 : 19 715,00 € HT
- Tranche conditionnelle n°3 : 1 720,00 € HT
La tranche conditionnelle n°1 ne sera pas réalisée
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Notification à la Sté Travaux Publics Val de Loire pour l’aménagement de la cour de l’école Berry pour un montant de
23 390,00 € HT, soit 28 068,00 € TTC.
Notification à la Sté NOUANSPORT pour l’aménagement du dojo pour un montant de 23 073,60 € HT, soit
27 688,32 € TTC.
Voirie :
- Fin de l’aménagement de l’aire de pique-nique : achat de matériel à la Sté POINT P pour un montant de
349.58 € H.T. soit 419.50 € T.T.C.
- Signalisation rue du 44 RI : achat de matériel à la Sté SVL SIGNALISATION DU VAL DE LOIRE pour un
montant de 7 220 € H.T. soit 8 664 € T.T.C.
- Achat de panneaux à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 217.02 € H.T. soit 260.42 €
T.T.C.
Travaux au Dojo :
Porte par la Sté COMPTOIR BARILLET pour un montant de 1 123.10 € H.T. soit 1 347.72 € T.T.C.
Revêtement PVC par la Sté GAUTHIER pour un montant de 1 165 € H.T. soit 1 398 € T.T.C.
Divers :
Porte extérieure de la Chanterie par la SARL RIGUET pour un montant de 2 448 € H.T. soit 2 937.60 € T.T.C.
Équipement du nouveau bâtiment périscolaire de Berry pour les extincteurs et les plans d’évacuation par la Sté
DESAUTEL pour un montant de 837.28 € H.T. soit 1 004.74 € T.T.C.
Achat d’aspirateur pour Berry à la Sté FICHOT HYGIENE pour un montant de 231.96 € H.T. soit 278.35 € T.T.C.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TARIFS DSP JARGEAU PLAGE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT EAU ET ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION CDG45
DOCUMENT ANNEXE N°4 – REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
DOCUMENT ANNEXE N°5 – TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS
La séance est levée à 21 h 25.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 10 SEPTEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le dix septembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil municipal, dûment
convoqués le quatre septembre deux mille quinze, 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, 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, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe
CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ
Absents excusés :
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET,
Mme Élise-Laure VERRIERE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jonny DE FREITAS,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
A signaler une erreur dans le libellé du tableau des tarifs « eau et assainissement », il est noté que la dénomination
« taxe de raccordement » n’a plus lieu d’être, cette taxe n’existant plus.
Celle-ci a été remplacée par la participation à l’assainissement collectif par délibération du 31 mai 2012. Un nouveau
tableau sera proposé au Conseil d’octobre.
Après cette précision, le compte rendu du 9 juillet 2015 est adopté à l’unanimité.
76-2015DEL SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ET MODIFICATION DE L’ORDRE DU TABLEAU
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Le maire rappelle la délibération du 28 mars 2014, portant création de 7 postes d’adjoints au maire.
e

Considérant l’acceptation de la démission de Mme Anne LETANG, 4 adjointe, en date du 12 juin 2015 par M. le Préfet, et
er
le retrait de ses délégations par arrêté du maire à compter du 1 juin 2015.
Considérant que ces décisions ont pour effet de rendre vacant un poste d’adjoint, il convient de se prononcer sur la
nouvelle détermination du nombre d’adjoint ou de décider de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint.
Il est précisé que Mme LETANG conserve son mandat de conseillère municipale.
Le maire propose de maintenir à six, le nombre de postes d’adjoints et en conséquence de voter la suppression du poste
vacant.
Après avis de la Commission Administration – Finances du 7 septembre 2015, il est ainsi proposé au Conseil
municipal de :
 Décider la suppression d’un poste d’Adjoint au Maire laissé vacant suite à la démission de Mme LETANG
 fixer à six le nombre d’adjoints
 et de mettre à jour le tableau
Le tableau s’établit ainsi :
TAB L E AU D U C O N S E I L M U N I C I PAL
(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.
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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.
N°

Mme, M. NOM ET PRENOM

Date de
naissance

Fonction

1

M.

GIBEY

Jean-Marc

09/03/1952

Maire

2

M.

CHARNELET

Nicolas

04/06/1977

1 Adjoint

3
4
5
6

Mme
M.
M.
Mme

HÉRON
BRETON
HOURDEQUIN
DELEPLACE

Sophie
Daniel
Joël
Clara Cynthia

26/10/1973
14/11/1951
05/09/1952
22/02/1962

7

M.

LEJEUNE

Jean-Louis

19/08/1949

8

Mme

BOURDIN

Marie-Claude

24/12/1947

9

Mme

GAUDOU

Huguette

01/04/1949

10

M.

VENON

Dominique

14/01/1954

11

M.

MARTINAT

Jean-Michel

29/12/1956

12

M.

RESTOUX

Loïc

04/03/1957

13

Mme

YVON

Véronique

22/03/1961

14

Mme

ARDOUREL

Marie-Yvonne

18/12/1963

15

M.

ZOÏS

Olivier

25/09/1970

16

M.

CATRAIS

Rodolphe

26/01/1971

17

Mme

VILLERET

Valérie

09/06/1971

18

Mme

JOSEPH

Claire

30/03/1972

19

Mme

LOREAU

Marcela

20/07/1973

20

M.

DE FREITAS

Jonny

10/09/1973

21

Mme

LETANG

Anne

29/07/1974

22

Mme

AUTISSIER

Leïla

18/04/1976

23

Mme

GUIRAUD

Virginie

08/05/1977

24

Mme

VERRIERE

Élise Laure

05/12/1979

25

M.

TROLLÉ

David

29/08/1980

26

M.

CANKAYA

Mehmet

14/05/1984

27

M.

PIANTONE

David

16/08/1992

Suffrages
obtenus
1062

er

1062

e

1062

e

1062

e

1062

e

1062

e

1062

2 Adjointe
3 Adjoint
4 Adjoint
5 Adjointe
6 Adjoint
Conseillère
Municipale
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
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal

1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1062

Adopté à l’unanimité
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77-2015DEL MISE A JOUR DES INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS
DELEGUES
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,
Vu le classement dans l’ordre du tableau des adjoints et conseillers municipaux précédemment modifié par la
suppression d’un poste d’adjoint par délibération n° 76-2015DEL en date du 10 septembre 2015,
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 ;
Suite à la démission de Mme LETANG et à la suppression de son poste d’adjoint, il est nécessaire de revoir le
montant des indemnités des élus, le nombre d’adjoint passant de 7 à 6. Il est précisé que les taux sont inchangés et
sont maintenus au niveau de ceux actés le 26 mars 2015 (baisse de 10 %).
Après avis de la Commission Administration – Finances du 7 septembre 2015, il est ainsi proposé au Conseil
municipal 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
er
aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants, à compter du 1 septembre 2015 :

TAUX
MUNICIPALITÉ
réf. indice brut 1015
Maire

42 %

er

16,6 %

e

16,6 %

1 adjoint
2 adjointe
e

16,6 %

e

13,15 %

3 adjoint
4 adjoint
e

5 adjointe

16,6 %

e

6 adjoint

16,6 %

Conseillers délégués

9%

Adopté à l’unanimité

78-2015DEL DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE SECURITE DANS LE CADRE DES
AMENDES DE POLICE ET DE LA REDEVANCE DES MINES SUR LE PETROLE AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
Il est possible de solliciter auprès du Conseil départemental une subvention pour des travaux relatifs à la circulation
routière, dans le cadre des amendes de police et de la redevance des mines sur le pétrole.
La commune de Jargeau continue l’aménagement des circulations douces pour les vélos et projette l’aménagement
d’une piste cyclable rue Octave Piédon.
En fonction de ces éléments, voici le plan de financement prévisionnel :
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DÉPENSES

Travaux HT

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
RECETTES
Subvention sur les amendes de polices par le
Conseil Départemental (50 %)

34 553,55 € Subvention sur la redevance des mines sur le
pétrole par le Conseil Départemental (30 %)
Commune autofinancement dont TVA

TVA à 20 %
TOTAL

6 910,71 €
41 464,26 € TOTAL

17 276,77 €
10 366,07 €
13 821,42 €
41 464,26 €

Le versement de cette somme sera prescrit par arrêté préfectoral.
Il est proposé au Conseil municipal :
— de retenir les travaux nécessaires en fonction du plan de financement prévisionnel ci-dessus,
— d’autoriser le maire à demander ces subventions au Conseil départemental et à signer les documents nécessaires
à la réalisation du projet.
— d’accepter la dotation allouée
— de s’engager à réaliser les travaux
Adopté à l’unanimité

79-2015DEL DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE PATRIMOINE ET
SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Par délibération conjointe, n° 36-2015DEL en date du 26 mars 2015 à Jargeau, les communes de Darvoy, Férolles,
Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel et syndicat intercommunal unique des eaux de la Vallée moyenne de la Loire
(SEVAMOL) se sont engagés dans la réalisation d’un groupement de commande permettant la réalisation d’un
schéma directeur d’alimentation en eau potable.
Pour rappel, les objectifs principaux sont :
— une meilleure connaissance des réseaux
— une programmation des extensions et du renouvellement des équipements pour garantir aux populations
actuelles et futures une alimentation en eau, en prenant en compte les orientations d’urbanisme
— L’optimisation de la gestion du service en croisant les informations des communes voisines
— de permettre la mise en conformité avec la réglementation AEP et défense incendie
— décider d’un programme d’action
A l’issue de la consultation, le cabinet IRH ingénieur Conseil a été retenu par la commission d’appel d’offre du
groupement pour un montant total de l’étude de 154 268 € HT.
Ce type d’étude peut être financé à hauteur de 50 % par l’Agence de l’eau et à hauteur de 10 % par le Conseil
départemental dans le cadre du dispositif d’aide aux études sur l’eau potable.
Afin de faciliter les versements des subventions, chaque commune doit déposer un dossier individuel, le coût de
l’opération ayant été identifié par entité.
Ainsi pour la commune de Jargeau, le coût prévisionnel de l’étude s’établit à 48 205 € HT :
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Dépenses
Etude HT

Recettes
48 205,00

-

TVA 20%

Total des dépenses TTC

9 641,00

57 846,00

Subvention Conseil
Départemental (10% HT)

4 820,50

Subvention Agence de l'eau
(50%HT)
ss Total

24 102,50

Commune
(autofinancement et TVA)

28 923,00

Total des recettes

28 923,00

57 846,00

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental,
- autoriser le maire à signer, toutes pièces utiles au bon déroulement de cette étude et le cas échéant les
documents d’acceptation des subventions et tout avenant s’y rapportant
Adopté à l’unanimité

80-2015DEL APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION JARGEAU SAINT
DENIS FOOTBALL CLUB POUR LES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES (TAP)
Préambule
Par délibération 40-2013 du 30 avril 2013, a été adoptée à l’unanimité, la convention d’objectifs et de moyens avec le
Club de football (JSDFC).
Une modification dans l’organisation des services de la commune de Jargeau, modifiant le temps de l’agent de la ville
mis à disposition du club, nécessite de redéfinir les modalités des articles 2-5 et 4-2 par un avenant à la convention
approuvée et signée le 14 mai 2013.
Les articles non-inscrits à l’avenant restent inchangés.
La convention initiale est jointe pour mémoire.
Par le présent avenant :
La Commune de Jargeau s’engage dans la limite de la convention initiale à :
Mettre à disposition un agent de la commune pour les entraînements de foot à raison de 5 heures par
semaine,
Accorder une subvention complémentaire, si le salarié du club de football effectue un nombre
d’heures annuelles supérieur à 180 heures au bénéfice de la commune
Après avis de la Commission Administration – Finances du 7 septembre 2015, il est proposé au Conseil municipal
de bien vouloir :
approuver l’avenant à la convention ci-joint en annexe n°1,
autoriser le maire à signer l’avenant à la convention avec l’association JSDFC
Adopté à l’unanimité


81/82-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) : SIGNALISATION, DENEIGEMENT, ASSURANCE
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, il est proposé de mutualiser les
procédures de passation des marchés pour :
- la fourniture et la livraison de matériel de signalisation ;
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-

la fourniture et la livraison de sel de déneigement,
la mission d’assistance pour l’audit des contrats d’assurance actuels et pour la passation de nouveaux marchés

À ces fins, les communes de la CCL et la Communauté de Communes souhaitent constituer un groupement de
commandes en application de l’article 8 du Code de Marchés Publics.
Une convention doit être établie entre les parties pour définir les modalités de fonctionnement du groupement. Ces
documents sont joints en annexe n°2 A, B, et C.
Après avis de la Commission Administration – Finances du 7 septembre 2015, il est proposé au Conseil
municipal :
- de mettre en place un groupement de commandes avec la CCL dans le cadre de la passation des marchés
susvisés ;
- d’accepter les termes des conventions et d’autoriser le maire à signer celles-ci
Adopté à l’unanimité

83-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION POUR L’ADHESION AU CONTRAT GROUPE
D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION DU LOIRET (CDG)
La Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale institue à la charge des Collectivités Territoriales employeurs des obligations à l’égard de leurs agents en
cas de maladie, maternité, accident du travail et décès.
Cette même loi, en son article 26, autorise les Centres de Gestion à souscrire, pour le compte des
Collectivités et Établissements Publics du Département qui le demandent, des contrats d’assurances les garantissant
contre les risques financiers découlant des obligations citées au paragraphe précédent.
En 2015, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret a souscrit un contrat
d’assurance groupe, pour les agents CNRACL et/ou pour les agents IRCANTEC. Ce contrat permet l’adhésion par
bon de commande à tout moment.
C’est pourquoi, il convient que le Conseil municipal se détermine sur l’adhésion au contrat
er
d’assurance groupe souscrit par le Centre de Gestion, à compter du 1 janvier 2016 jusqu’au 31 décembre
2019.
En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 26,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 5e alinéa de l’article 26 de la loi n°
84.53 du 26 janvier 1984, et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des
Collectivités Locales et Établissements Territoriaux,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le Code des Assurances,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
1) demander au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret de souscrire pour son compte, dans
er
le cadre de contrats communs à plusieurs collectivités, un contrat d’assurance, à compter du 1 janvier 2016 jusqu’au
31 décembre 2019, concernant :
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Catégories d’agents

options
Décès

Agents affiliés à la CNRACL
Nb d’agents : 45

0,21 %

Accident de service-maladie imputable au
service sans franchise 0,79 %
Longue maladie/longue durée sans
franchise
4,80 %
Maternité, Paternité, Adoption
franchise
0,66 %
Taux global : 6,46%

sans

2) de prendre acte que l’adhésion au contrat groupe d’assurances statutaires donne lieu à une contribution annuelle
aux frais de gestion du Centre de Gestion du Loiret définit dans la convention, à savoir, assise sur la masse des
rémunérations des agents assurés au taux de :
- 0,10 % pour la souscription de l’ensemble des garanties demandées lors de la consultation,
- 0,05 % pour la souscription des garanties décès et AT/MP
3) d’autoriser le maire à signer la convention passée (ci-jointe en annexe n° 3) avec le Centre de Gestion au vu des
taux proposés ainsi que toutes les pièces annexes nécessaires
Adopté à l’unanimité

84-2015DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION MUSICALE DE JARGEAU
(AMJ)
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.
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 2016 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 (TAP)
Après avis de la Commission Administration – Finances du 7 septembre 2015, il est proposé au Conseil municipal
de bien vouloir :

approuver la convention ci-jointe en annexe n°4,

autoriser le maire à signer la convention avec l’AMJ
Adopté à l’unanimité

85-2015DEL PROJET AD'AP : ÉLABORATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE
Vu :


La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
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L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées ;
Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public ;
L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 11119-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant et des installations existantes ouvertes au public ;
L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ;

Le maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Établissements Recevant du Public et des
Installations Ouvertes au Public ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les
obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Cet outil
de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à tout
exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements
er
après le 1 janvier 2015.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé
et limité (jusqu’à 9 ans dès lors que l’exploitant possède un parc de plus de 50 ERP).
Aussi, la commune de Jargeau a élaboré son Agenda d’Accessibilité Programmée suivant la programmation indiquée
en annexe n°5. Le document comporte, notamment, le phasage annuel des travaux projetés.
Cet agenda sera déposé en préfecture avant le 27 septembre 2015, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les Établissements Recevant du
Public ;
- D’autoriser le maire à demander les dérogations nécessaires ;
- D’autoriser le maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette
décision
Adopté à l’unanimité

86-2015DEL DEPOT D’UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE D’AMENAGER OU DE MODIFIER UN
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC POUR LE CHANGEMENT DE CHAUDIERE A L’ECOLE
MATERNELLE DE LA TUILERIE
Dans le cadre des visites périodiques de la Commission de Sécurité et en régularisation, il y a lieu de déposer une
demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour le
changement de chaudière effectué à l’école maternelle de la Tuilerie sise 10 Avenue du Général de Gaulle à Jargeau.
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Loiret l’autorisation de travaux réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

87-2015DEL RAPPORT DE LA CLECT – TRANSFERT DE CHARGES GYMNASE DE VITRY ET
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
Aux termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2009, il est créé entre l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis au régime
de la taxe professionnelle unique et ses communes membres, une commission locale chargée d’évaluer les transferts
de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque Conseil
municipal dispose d’au moins un représentant.
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Dans le cadre de transfert de compétences ou d’équipements, la CLECT doit élaborer un rapport portant évaluation
des charges transférées par la ou les communes à l’EPCI, permettant ainsi d’estimer le nouveau montant de
l’attribution de compensation.
Le rapport relatif au transfert du gymnase de Vitry aux Loges, devenu d’intérêt communautaire par arrêté préfectoral
du 14 avril 2015, a effectivement constaté ce transfert de charges et est ci-joint.
Au regard de ce rapport (ci-joint en annexe n° 6) et après avis de la Commission Administration – Finances du 7
septembre 2015, il est proposé au Conseil municipal de retenir l’hypothèse n° 2 et de confirmer les montants
d’Attribution de Compensation des communes ci-dessous, montants qui restent inchangés.
Montants des attributions de
compensation en euros
Bouzy la Forêt

25 228

Châteauneuf sur Loire

1 815 971,56

Combreux

- 2 651

Darvoy

60 296

Donnery

- 13 308

Fay aux Loges

57 597

Ingrannes

7 546

Jargeau

579 700

Saint Denis de l’Hôtel

2 487 977

Saint Martin d’Abbat

514 713

Seichebrières

3 136

Sully la Chapelle

20 381

Sury aux Bois

- 15 767

Vitry aux Loges

86 202

Le maire rappelle l’historique de ce transfert. En décembre 2014, le Conseil communautaire avait acté le transfert de
l’équipement. Certains élus communautaires (dont les Gergoliens) avaient regretté que le positionnement de la
CLECT n'ait pas eu lieu avant ce vote. Celle-ci s'est réunie postérieurement et a émis un avis favorable à ce transfert.
La communauté de communes revient maintenant vers les conseils municipaux pour statuer sur le transfert de ce
gymnase. Les arguments présentés par la CCL sont d’ordre économique. Les rénovations seraient moins coûteuses
que la construction d’une installation neuve financée par la CCL. En contrepartie, la commune de Vitry-aux-Loges sera
facturée pour l’utilisation de cet équipement communautaire. Lors du vote en conseil communautaire les représentants
gergoliens s’étaient abstenus.
Adopté à 8 votes pour
(Nicolas CHARNELET, Cynthia DELEPLACE, Huguette GAUDOU, Virginie GUIRAUD, Jean-Louis LEJEUNE, Loïc
RESTOUX, Véronique YVON, Olivier ZOÏS)
et 15 abstentions

88-2015DEL CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RETENTION – LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE
DECLARATION DE PROJET AVEC MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME
Le maire expose aux membres du Conseil municipal qu’afin de pouvoir implanter un bassin utile aux transferts des
effluents de la commune vers la nouvelle station d’épuration qui sera construite sur la commune de Sandillon, il est
nécessaire d’apporter des adaptations au document d’urbanisme en vigueur sur le territoire communal.
Cette adaptation consiste à réduire la trame graphique correspondant aux Espaces Boisés Classés au titre des
articles L130-1 et suivants du Code de l’urbanisme et elle peut être effectuée par délibération du Conseil municipal
après enquête publique dans le cadre de la procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt général du projet
de construction d’un bassin de rétention pour permettre la réalisation de la nouvelle station d’épuration, avec mise en
compatibilité du POS.
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Deux bassins de stockage restitution et de transfert (bassins d’orage) doivent être construits pour permettre à
l’ensemble des effluents de la commune d’être redirigé vers la nouvelle station située à Sandillon et de temporiser les
sur-débits par temps de pluie.
La déclaration de projet visera à présenter l’intérêt général du projet de la création d’un poste de refoulement avec
bassin de stockage restitution dit bassin d’orage « au camping de l’Isle aux Moulins de Jargeau ».
Cette installation est rendue nécessaire en raison :
— de l’existence de l’actuel poste de refoulement collectant l’ensemble des effluents du centre bourg et de la zone est
de la commune
— du transfert des effluents vers la future station d’épuration située à Sandillon,
— de l’obligation compte tenu des calculs de charges de créer un bassin avant transfert pour permettre la traversée
de levée
Après concertation avec les services de la Direction Départementale des Territoires, une déclaration de projet doit
être présentée afin de réduire une identification « espace boisé classé » au POS valant PLU. Cette réduction de
l’espace boisé classé de 4382 m² permettra de réaliser l’opération d’intérêt général programmée.
Le maire demande au Conseil :
- D’engager une procédure de déclaration de projet au vu de l’intérêt général du projet emportant mise en
compatibilité du plan d’occupation des sols relative à la création d’un poste de refoulement avec bassin de
stockage restitution dit bassin d’orage « au camping de l’Isle aux Moulins » sur un terrain constitué des
parcelles cadastrées section AE n°36, 37, 38, 4, 41 et AE15 (pour partie), conformément aux articles L300-6
et L123-16 du Code de l’urbanisme, et ce dans le respect des principes énoncés à l’article L121-1 du code de
l’urbanisme.
- De le mandater pour organiser l’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées.
- De l’autoriser à prendre toutes les dispositions relatives à cette procédure.
Adopté à l’unanimité
Le maire indique que l’issue de cette procédure doit permettre de lancer la consultation des entreprises pour la
réalisation de ce projet au cours du deuxième semestre 2016.

89-2015DEL MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » DU 10 OCTOBRE 2015
L’UNESCO a fait de l’année 2015, l’année de la Lumière. En proclamant cela, l’institution souhaite sensibiliser tous
les citoyens sur l’importance de la lumière dans leur quotidien et la place qu’elle occupe dans les technologies
actuelles. En effet, son utilisation est multiple et fait aujourd’hui partie des grands défis mondiaux à travers,
notamment, l’énergie, l’éducation ou encore la santé selon les Nations Unies. Cette lumière, qui nous paraît
aujourd’hui indispensable pour certains usages, est trop souvent sur-consommée, ce qui entraîne un gaspillage
énergétique considérable contribuant au dérèglement climatique de part les gaz à effet de serre induits par sa
production, notamment en période de pointe de consommation. De plus, l’éclairage excessif impact les écosystèmes
environnants, qui souffrent de cette abondance d’illuminations et, par la même occasion, condamne les passionnés
du ciel étoilé à ne plus pouvoir pratiquer leur activité nocturne.
e

Depuis 2010, la commune participe au « Jour de la Nuit ». Ouvert à tous, cette manifestation nationale (7 édition) est
une opération de sensibilisation à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé ainsi qu’une prise de
conscience du problème de pollution lumineuse.
Cette année, toute la nuit du 10 au 11 octobre prochain, l’éclairage public du centre-ville sera symboliquement éteint
(voir plan ci-joint en annexe n°7).
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
Après avis favorable de la commission Environnement du 23 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de
participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus.
Pour information, la Maison de Loire du Loiret et Action Science Jargeau proposeront ce même soir des animations
gratuites tout public.
Adopté à l’unanimité
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90-2015DEL PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES 2014 DU SICTOM ET DU SYCTOM,
M. BRETON, adjoint au maire (et président du SICTOM), présente les rapports d’activités des deux structures.
Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale et à
l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président du Syndicat Intercommunal de Collecte
et Traitement des Ordures Ménagères doit adresser chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l’activité de l’établissement.
Ces rapports ont été transmis par le SICTOM et le SYCTOM à la ville par courrier, or conformément aux dispositions
légales, ces rapports doivent faire l’objet d’une communication aux membres du Conseil municipal en séance
publique.
Il est proposé au Conseil municipal de :
— prendre acte des rapports d’activités pour l’année 2014 (ci-joint en annexe n° 8 A et B).
Le Conseil prend acte

QUESTIONS DIVERSES.
Accueil de réfugiés :
Une Gergolienne s’est proposée spontanément pour accueillir une famille. Le Préfet devrait organiser prochainement
une réunion avec les maires du Loiret pour organiser cet accueil au sein du département et des communes
volontaires pour aider des familles de réfugiés.
Le maire précise que dès que les dispositions seront plus précises, elles seront communiquées aux familles qui se
seraient portées candidates.
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (T211) pour une durée de 15 ans pour la somme de 90 €.
Accessibilité des toilettes de l’école Madeleine : par la Sté SIDER pour un montant de 362,23 € HT soit 434,68 €
TTC.
Réparation de la débroussailleuse des Espaces Verts par la St é BERNIER CHECY pour un montant de 441,04 €
HT soit 529,24 € TTC.
Complément de vaisselle pour le bâtiment périscolaire Berry à la Sté FRICOM pour un montant de 61,74 € HT
soit 74,09 € TTC.
Travaux complémentaires d’enrobé de la cour de l’école Berry – Avenant au marché de la Sté TRAVAUX PUBLIC
VAL DE LOIRE pour un montant de 1 118,35 € HT soit 1 342,02 € TTC.
ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – AVENANT FOOT
DOCUMENT ANNEXE N°2 A, B, ET C – CONVENTIONS CCL
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION CDG 45
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION AMJ
DOCUMENT ANNEXE N°5 – PROGRAMMATION ADAP
DOCUMENT ANNEXE N°6 – RAPPORT CLECT
DOCUMENT ANNEXE N°7 – PLAN JOUR DE LA NUIT
DOCUMENT ANNEXE N°8 A ET B – RAPPORTS SICTOM ET SYCTOM

La séance est levée à 22 h 05.

Procès-verbal - Conseil municipal du 10/09/2015

11/11

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 15 OCTOBRE 2015

L’an deux mille quinze, le quinze septembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le sept octobre deux mille quinze, 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. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, M. Jonny DE
FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ.
Absents excusés :
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 10 septembre 2015 est adopté à l’unanimité.

91-2015DEL DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET EAU 2015
Il est proposé la décision modificative suivante, présentée par Jean-Michel MARTINAT :
En fonctionnement :




Les ajustements de crédits en dépenses, pour le carburant, l’entretien et les frais de formation
(radio-relève)
La régularisation de la dépense de l’aménagement du véhicule (compte 6063/61551)
La prévision de 1 200€ supplémentaires pour les admissions en non-valeur annoncées mais non
encore produites

L’ensemble de ces ajustements permet d’ajouter des crédits sur les dépenses imprévues.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION

23
6063
6152
61551
6066
701249
6535
6541
22

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Virement vers la section
d'investissement
fournitures petits équipements
(aménagement véhicule)
Entretiens/réparations
Matériel roulant
Carburant
reversement agence de l'eau
Frais de formation (ITRON)
Admission en non valeur
Dépenses imprévues

3 400,00
1 000,00
- 3 400,00
300,00
- 7 110,00
1 000,00
1 200,00
3 760,00

150,00

ARTICLES FONCTION

773

RECETTES
LIBELLES

Mandats annulés

MONTANT

150,00

150,00
-

Après avis favorable de la Commission Administration – Finances du 5 octobre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
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Adopté à l’unanimité

92-2015DEL DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2015
Il est proposé la décision modificative suivante, présentée par Jean-Michel MARTINAT :
En fonctionnement :




Les ajustements de crédits pour l’entretien de la station, en prestation de services et en diverses
réparations. À ce jour, près de 15 000€ ont été dépensés pour des réparations suite à du
vandalisme à la station.
Une fois la régularisation du reversement de la redevance à l’agence de l’eau, le solde est positif
d’un peu plus de 11 000€, ce qui permet de compenser en partie les ajustements de crédits définis
plus haut.
Le solde est pris en dépenses imprévues

En investissement :



Sont inscrits, les crédits pour l’achat du terrain d’assiette de la station situé à Sandillon (réalisé)
la subvention reçue de l’agence de l’eau sur le coût des études géotechniques réalisées pour le
projet de la station permet d’ajouter des crédits sur les projets à l’étude qui devraient être réalisés
avant la fin de l’année, à savoir, le fil d’eau de l’ovoïde du faubourg Berry et le chemisage de la
canalisation de la rue des Prêtres.

FONCTIONNEMENT
ARTICLES FONCTION
611
6152
706129
22

DEPENSES
LIBELLES

MONTANT

Prestation de services
Réparations
Reversement Agence de l'eau
Dépenses imprévues

18 000,00
10 000,00
- 11 440,00
- 16 560,00

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

-

MONTANT

-

INVESTISSEMENT
ARTICLES FONCTION

2111
2151
21532

DEPENSES
LIBELLES

Terrains STEP sur Sandillon
Installations complexes
Réseaux

MONTANT

6 355,00
8 000,00
6 245,00

ARTICLES FONCTION

13111

20 600,00

RECETTES
LIBELLES
solde subv. AE études géotech
STEP

MONTANT

20 600,00

20 600,00
-

Après avis favorable de la Commission Administration – Finances du 5 octobre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
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93-2015DEL DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNE 2015
Il est proposé la décision modificative suivante, présentée par Jean-Michel MARTINAT :
En fonctionnement :
 Les ajustements de crédits pour la taxe foncière, le paiement du fonds d’insertion pour les
personnes handicapées et la prise en charge des frais de scolarité d’enfants gergoliens dans des
établissements spécialisés
 L’ajout de crédit pour finaliser la rénovation de la salle polyvalente
 La régularisation d’amortissement, à hauteur de 5 000€, à la demande de la trésorerie
 La prise en compte des remboursements de sinistres ainsi que les dépenses correspondantes
 Ces nouvelles dépenses sont financées par la subvention européenne sur la dévégétalisation des
bords de Loire et la participation de la CARSAT au voyage ANCV
Le solde est pris en dépenses imprévues.

En investissement :
 Des ajustements de crédits pour permettre la réalisation de places de stationnement personnes à
mobilité réduite sur le mail Carnot, projet intégré au renouvellement des plantations sur le mail
ème
 Sont également intégrés les crédits pour la pose de coussins berlinois rue du 44
RI et la
commande pour la rénovation de 2 vitraux
 Les crédits sont pris sur le projet de réalisation d’une clôture pour le logement Berry, dépenses
finalement intégrées aux travaux d’enrobé de la cour de l’école et également financées par les
subventions de la DRAC et du Conseil départemental pour les vitraux ainsi que les recettes
d’amortissement
 Une régularisation d’ordre est également inscrite
FONCTIONNEMENT
ARTICLES

FONCTION

61523
63512 01
637
6558
61522
6811
22
23

DEPENSES
LIBELLES

821 Travaux voirie suite sinistres
Taxes foncières
20 FIPH
212 Contributions scolarité enfants
33 Rénovation salle polyvalente
Amortissement Immobilisations
1 (Régul)
O1 Dépenses imprévues

MONTANT
6 000,00
4 500,00
1 600,00
1 700,00
7 000,00

ARTICLES FONCTION
7381
7478
7478
7788

1
1
61
821

RECETTES
LIBELLES
Droit de mutation
Subvention dévégétalisation
Subvention CARSAT ANCV
Remboursement sinistres

MONTANT
2 600,00
14 000,00
1 230,00
6 000,00

5 000,00
1 970,00

-

O1 Virement vers la section d'investissement
23 830,00

23 830,00
-

INVESTISSEMENT
ARTICLES

2121
1335
2128
2135
21578
20

FONCTION

DEPENSES
LIBELLES

823 Plantations sur mail Carnot
(OS) Participation aire de
822 stationnement
71
324
821
01

Clôture Berry
Vitraux
Coussins berlinois 44ème RI
dépenses imprévues

MONTANT

ARTICLES FONCTION

10 000,00

21

13 500,00

1345

- 10 000,00
1 000,00
8 700,00

28132

23 200,00

RECETTES
LIBELLES

Virement de la section de
O1 fonctionnement
Participation aire de
822 stationnement
Amortissement
01 Immobilisation (Régul)
Subvention DRAC 8-13
Subvention CD 8

MONTANT

13 500,00
5 000,00
1 800,00
2 900,00

23 200,00
-

Après avis favorable de la Commission Administration – Finances du 5 octobre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

Procès verbal du Conseil municipal du 15/10/2015

3/8

94-2015DEL MISE EN CONFORMITE DES TARIFS DE L’EAU AVEC LA REGLEMENTATION LOI
SUR L’EAU
Alerté par les services préfectoraux, il est nécessaire de mettre en conformité les tarifs de l’eau avec la
réglementation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (loi LEMA) qui prévoit que la part fixe d’une
3
facture type de consommation de 120 m ne peut excéder 30 % du montant de la facture.
Hors, les prix de la location des compteurs du diamètre 30 à 80 mm adoptés lors de la séance du 9 juillet
dernier, ne permettent pas de respecter cette disposition.
Il est donc nécessaire de modifier ces tarifs de location. L’idée est de fixer un prix identique à partir du
diamètre 30 mm, pour ne pas trop « impacter » le niveau de recette, ni faire payer à l’ensemble des usagers
le surcoût, le nombre de compteurs de diamètre important étant limité. Ce prix après calcul, s’établirait à
18,75 €, soit un peu moins cher que le prix d’un compteur de diamètre 30 les années passées (19,95 €).
Il est également proposé de modifier le tarif de pose de compteur pour prendre en compte l’évolution du prix
d’achat des compteurs avec radio-relève (voir tableau ci-dessous).
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VILLE de JARGEAU
TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT ANNEE 2015-2016
2014-2015

ASSAINISSEMENT Abonnement
(sans TVA)
Conso : par m3
Participation ass.
Coll.
Contrôle des installations

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
MO

Percement de mur
Main d'œuvre taux horaire
Forfait déplacement
CHANGEMENT
de COMPTEUR
(en cas de gel
et de
destruction)

Ø 15
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 60
Ø 80

2015-2016

2015-2016
Proposition
CM 09/07/15 CM 15/10/15
28,62
30,05
30,05
1,74
1,83
1,83

1 500,00
45,00

1 500,00
47,25

1 500,00
47,25

31,69

33,28

33,28

0,964

1,013

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

9,03
9,65
20,95
31,10
89,12
153,53

9,03
9,65
18,75
18,75
18,75
18,75

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

908,24
1 184,84
1 689,51
1 936,93
174,14
601,68

950,00
1 200,00
1 689,51
1 936,93
174,14
601,68

100,00
41,84
23,10
12,54

105,00
43,94
24,26
13,17

105,00
43,94
24,26
13,17

68,19
75,93
220,12
350,32
830,87
1 460,24

71,60
79,73
231,12
367,84
872,41
1 533,25

120,00
120,00
231,12
367,84
872,41
1 533,25

Branchement avec
distribution multiple
(majoration appliquée
par compteur)

Puits, forage,
récupération d'eau de
pluie

1,013

majoration de
70% des prix cidessus
(changement de
compteur)

Contrôle des
installations

POUR INFORMATION
TAXE Pollution/collecte

45,00

0,24 • 0,19

47,25

0,24 • 0,20

47,25

0,24 • 0,19

A NOTER :
Prix votés valables du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Prise en compte loi LEMA et compteur radio-relève
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Après avis favorable de la Commission Administration – Finances du 5 octobre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
er

M. GIBEY précise qu’à compter du 1 janvier 2016, les taux de redevance de l’agence de l’eau passeront de
0,24 à 0,23 € et de 0,19 à 0,18 €.
Il précise également que les taux de subvention de l’agence vont être revus à la hausse, ce qui pour le projet
de construction de la station d’épuration permettrait un financement passant de 35 à 40 %.

95-2015DEL CONTRAT DE CONCESSION POUR L’ENLEVEMENT, LA GARDE DES VEHICULES
EN INFRACTION ET DES VEHICULES ABANDONNES SUR LA COMMUNE DE JARGEAU
L’objet de ce contrat est de permettre à un garagiste habilité et équipé, d’enlever les véhicules gênants ou
en infraction, il s’agit en terme plus usuel, de la mise en place d’une « fourrière ».
Les véhicules sont ensuite gardés dans l’attente d’être récupérés par les contrevenants contre paiement des
frais d’enlèvement et de garde.
À défaut d’identification des propriétaires, des frais forfaitaires seront pris en charge par la ville à hauteur de
120 € TTC par véhicule. (Estimation 10 véhicules par an soit 1200 € TTC par an).
Le Garage DESPRES Assistance Dépannage de St-Denis en Val en association avec le garage VENOT
sont d’accord pour contractualiser avec la ville.
Après avis favorable de la Commission Administration – Finances du 5 octobre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’autoriser le maire à signer le contrat (ci-joint en annexe n°1).
Adopté à l’unanimité
(une abstention : Jonny DE FREITAS)
M. DE FREITAS précise qu’il s’abstient parce qu’il estime anormal que le coût d’enlèvement revienne à la
collectivité.
M. GIBEY explique que cette compétence est bien communale au titre de la police générale du maire et que
ce coût n’est facturé que si le propriétaire n’est pas identifié. Cela ne concernerait que quelques véhicules à
l’année.

96-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE
D’ACCOMPAGNEMENT PUBLICS ET TERRITOIRES 2015 »,

FINANCEMENT

CAF

« FONDS

La présente convention a pour objet :
Dans le cadre de la création d’un nouveau lieu d’accueil périscolaire (pôle périscolaire Berry), la CAF
participe au financement des coûts de formation de deux agents au brevet d'aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD) et aux frais de recrutement de temps agent supplémentaire.
Le montant du budget prévisionnel 2015, retenu par la CAF pour le calcul de l’aide est de 6 289 €.
Le montant de la subvention accordée est de 5 031 € (taux de 80 %)
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention d’aide avec la CAF (ci-joint
en annexe n°2).
Adopté à l’unanimité

97-2015DEL PERSONNEL TERRITORIAL : 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
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Vu la déclaration de création de poste enregistrée par le centre de gestion du Loiret sous le numéro 201509-9139
Considérant que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a impliqué le recrutement d’un agent
contractuel au service administratif,
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 en annexe n°3)
Création de poste au 01/11/2015 :
date
Création et nomination
d’effet
ème
1 adjoint administratif 2
classe à temps
01.11.2015
complet

Coût de cette adaptation :
Elle engendre un coût annuel global supplémentaire de 1500 euros.
Après avis favorable du Comité Technique du 6 octobre 2015, et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité intégrant cette création de poste.
Adopté à l’unanimité

98-2015DEL APPROBATION DES NOUVELLES ADRESSES DU SICALA.
Par délibération du Conseil syndical du SICALA du Loiret le 2 septembre 2015, le Président du conseil
syndical a demandé la modification des adresses du SICALA de la manière suivante :
Nouvelle adresse du siège social : Mairie de Beaugency – 20 rue du Change - 45190 Beaugency,
Nouvelle adresse du secrétariat : Mairie d’Ouvrouer les Champs – 2 route de Vienne en Val- 45150
Ouvrouer les Champs.

-

A la demande du Conseil syndical du SICALA du Loiret, il est proposé au Conseil municipal d’approuver
les nouvelles adresses.
Adopté à l’unanimité

INFORMATIONS DIVERSES






ème

Le maire informe le Conseil que le propriétaire du bâtiment en ruine en bord de Loire (rue du 71
BCP) voué à la démolition, n’a pas fait appel du jugement le condamnant à démolir suite à la
requête de la ville.
Le maire rappelle qu’il manque toujours 2 responsables de secteur dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Communal de Sauvegarde. Il remercie les volontaires qui se sont proposés et
précise qu’en temps voulu une information sera faite sur leur rôle. [NDLR Les deux secteurs sans
responsable ont été complétés en séance]
MM. HOURDEQUIN et VENON remercient Mme PELLETIER, agent de la commune responsable de
l’urbanisme, qui s’est particulièrement investie dans la rédaction de ce document et dans sa mise en
œuvre, et qui participe activement au suivi des groupes de travail.
Le maire rappelle que les 6 et 13 décembre 2015, se dérouleront les élections régionales. Les
conseillers municipaux sont tenus d’assurer les permanences aux bureaux de vote. Les élus sont
invités à remplir la fiche remise en séance et à la retourner auprès de la directrice générale des
services pour l’organisation des scrutins.
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M. LEJEUNE présente rapidement le bilan de Jargeau-Plage (CR du dernier COPIL) :
o Jargeau-Plage a coûté cette année 17 000€ (coût net) à la ville (contre 22 000€ en 2014).
L’engagement de diminution du coût a donc été respecté.
o La fréquentation a été bonne et les activités appréciées.
o Jargeau-Plage 2016 se déroulera du 16 juillet au 6 août 2016
o Il remercie vivement les bénévoles et les services techniques et administratifs, sans lesquels
la manifestation ne serait pas aussi réussie.

17/10/2015 : Repas des Aînés
24/10/2015 : Le matin, collecte de sang à la salle Polyvalente
25/10/2015 : Foire aux Châts
Vendredi 6 /11/2015 : Cinémobile :
16h : « Premiers crus » de Jérôme Le Maire (1h37)
18h : « Le petit prince » film d’animation, adaptation du roman de Saint-Exupéry (1h46)
20h30 : « Le tout nouveau testament » Comédie avec Benoit Poelvoorde et Catherine Deneuve
(1h54)
Du 8 au 13/11/2015 : Exposition « Guerre 14-18 » dans la salle du Conseil municipal
13/11/2015 : « Ecouter les livres » 18h à la Bibliothèque
15/11/2015 : Loto de l’Amicale du Personnel à la salle Polyvalente

RELEVE DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Voirie :
Création d’un arrosage automatique mail Carnot par la Sté CMPO pour un montant de 1005,47 € HT
soit 1206,56 € TTC
Achat de 6 porte-vélos pour la Grande Rue à la Sté BYLO pour un montant de 861,59 € HT soit
1033,91 € TTC
Achat de 20 potelets pour le trottoir de la contre-allée Jeanne d’Arc à la Sté COMAT ET VALCO
pour un montant de 729 € HT soit 874,80 € TTC
Signalisation :
Réalisation de 2 panneaux « Centre-ville » avec QR code à la Sté ATELIER FOUCHER pour un
montant de 760 € HT soit 912 € TTC
Achat de 4 panneaux directionnels des hameaux à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un
montant de 269,71 € HT soit 326,65 € TTC
Achat de 10 balises carrefours à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 667,45 € HT
soit 800,94 € TTC
Matériel informatique :
Achat de 2 écrans (ST et RH) à la Sté PROMOSOFT pour un montant de 317 € HT soit 380,40 €
TTC
Achat d’un ordinateur portable et d’une imprimante pour le périscolaire Berry à la Sté CLIC ET SON
pour un montant de 883,95 € HT soit 1060,75 € TTC
Renouvellement d’un logiciel « Autodesk » pour les Services Techniques à la Sté HALYSTES pour
un montant de 374 € HT soit 448,80 € TTC

ANNEXES :
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONTRAT ENLEVEMENT DES VEHICULES EN INFRACTION
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION CAF
DOCUMENT ANNEXE N°3 – TABLEAU DES EFFECTIFS

La séance est levée à 21h35.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 NOVEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le dix-neuf novembre à vingt heures et trente minutes, les membres du
Conseil municipal, dûment convoqués le dix novembre deux mille quinze, 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, 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. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe
CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie
GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. Mehmet CANKAYA, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE.
M. Mehmet CANKAYA est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

En raison des attentats et en hommage aux victimes, M. GIBEY demande une minute de silence.
Il informe les membres du conseil que nos deux villes jumelles ont adressé un message de soutien et
les en remercie.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 15 octobre 2015 est adopté à l’unanimité, après correction de la date du Conseil,
dans la première ligne du premier paragraphe, soit « le quinze octobre ».

99-2015DEL BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 - DECISION MODIFICATIVE N° 3
Pour permettre le paiement de la facture de la réalisation de l’évaluation environnementale rendue
nécessaire dans le cadre de la déclaration de projet pour mise en compatibilité du POS et réduction
d’un espace boisé classé pour le bassin d’orage sur le site du camping, il est nécessaire de passer la
décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTICLES FONCTION LIBELLES
2031

Etude environnementale

2315

Station d'épuration

MONTANT

ARTICLES FONCTION

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

4 200,00
- 4 200,00

Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

100-2015DEL SUPPRESSION D’UNE PROVISION SUR LE BUDGET EAU
Avec l’évolution du protocole d’échange standard version 2 (PESV2), certaines anomalies comptables
apparaissent, certaines sont d’ores et déjà réglées, notamment grâce à la dernière décision
modificative, mais il subsiste une anomalie sur le budget Eau.
Procès-verbal Conseil municipal du 20/11/2015
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Il s’agit d’une provision de 15 243,07€. Il n’a pas été retrouvé d’élément permettant de savoir pourquoi
cette provision avait été prévue, ni à quel moment. Celle-ci n’apparaît plus sur la comptabilité
communale.
La provision n’ayant plus lieu d’être, Après avis de la Commission Administration Finances du 3
novembre 2015, il est proposé au Conseil municipal de supprimer celle-ci. Une opération budgétaire
nécessite alors la prise d’une décision modificative sur le budget Eau.
Adopté à l’unanimité

101-2015DEL BUDGET EAU 2015 - DECISION MODIFICATIVE N° 2
Pour permettre de retirer la provision, il est nécessaire de passer une opération comptable. S’agissant
de comptes spécifiques, il est nécessaire de prévoir les crédits correspondants.
Ainsi il est proposé la décision modificative suivante :

Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

102-2015DEL VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2016
Les éléments pris en compte sont :
- Le maintien des tarifs bibliothèque hormis la mise en place de la gratuité pour l’adhésion (souhait de
la commission culture).
- Les tarifs de concessions sont augmentés de 2% (arrondis), en lien avec la procédure de reprise.
- Les tarifs de publicité et de salles augmentent de 1% (arrondis).
- Les tarifs du marché et des différents droits de places restent fixes.
Il est demandé au Conseil municipal, sur proposition de la commission Administration Finances du 17 novembre 2015, l’approbation des tarifs suivants applicables à compter du
er
1 janvier 2016.

BIBLIOTHEQUE
Impression multimédia (noir et
blanc)
Impression multimédia (couleur)
Adhésion habitant JARGEAU
Adhésion habitant hors commune
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TARIFS
2013

TARIFS
2014

TARIFS
2015

TARIFS
2016

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,35 €
3,00 €
6,00 €

0,35 €
3,00 €
6,00 €

0,35 €
3,00 €
6,10 €

0,35 €
Gratuite
Gratuite
2

2,00 €
0,40 €
Coût de
rachat

2,00 €
0,40 €
Coût de
rachat

2,00 €
0,40 €
Coût de
rachat

2,00 €
0,40 €
Coût de
rachat

20,00 €
Gratuit

20,00 €
Gratuit

Prix réel
Gratuit

Prix réel
Gratuit

39,00 €
Gratuit

39,00 €
Gratuit

45,00 €
Gratuit

45,00 €
Gratuit

107,00 €
72,00 €
43,00 €
43,00 €

108,00 €
73,00 €
44,00 €
44,00 €

110,00 €
74,50 €
45,00 €
45,00 €

112,00 €
76,00 €
46,00 €
46,00 €

145,00 €
86,00 €

147,00 €
87,00 €

150,00 €
88,00 €

153,00 €
90,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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

43,00 €

44,00 €

45,00 €

46,00 €

Droit de dispersion des cendres

43,00 €

44,00 €

45,00 €

46,00 €

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

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

425,00 €
189,00 €
146,00 €
104,00 €
64,00 €

429,00 €
191,00 €
147,00 €
105,00 €
66,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Perte carte abonnement
Indemnité de retard d'un livre
Indemnité de remplacement
DVD/CD
REPAS DES ANCIENS
Personnes - de 72 ans (conjoint)
Personnes + de 72 ans
VOYAGE DES ANCIENS
Personnes - de 72 ans (conjoint)
Personnes + de 72 ans
CONCESSIONS CIMETIERE (au
m²)
Cinquantenaire
Trentenaire
15 ans
Nouvelle inhumation
CONCESSIONS CAVE URNE
(terrain nu)
Trentenaire
15 ans
DROITS DIVERS CIMETIERE
Droit d'occupation du caveau
provisoire

PUBLICITE PUBLICATION
MUNICIPALE
Page entière
Demi-page
1/3 de page
1/4 de page
Huitième de page
Seizième de page
LOCATIONS DE SALLES
Associations de Jargeau,
Organismes publics, les réunions
des partis politiques

Caution pour les particuliers
150,00 €
150,00 €
150,00 €
applicable aux salles
ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLES - VINS D'HONNEUR
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
144,00 €
146,00 €
147,50 €
Hors JARGEAU
290,00 €
294,00 €
297,00 €
Usage professionnel ou
290,00 €
294,00 €
297,00 €
commercial
Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
100,00 €
101,00 €
102,00 €
Hors JARGEAU
200,00 €
203,00 €
205,00 €
Usage professionnel ou
200,00 €
203,00 €
205,00 €
commercial
BANQUETS
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
263,00 €
266,00 €
268,50 €
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150,00 €

149,00 €
300,00 €
300,00 €
103,00 €
207,00 €
207,00 €

271,00 €
3

Hors JARGEAU
526,00 €
533,00 €
538,50 €
544,00 €
Usage professionnel ou
526,00 €
533,00 €
538,50 €
544,00 €
commercial
Foyer uniquement
Habitants JARGEAU
206,00 €
209,00 €
211,00 €
213,00 €
Hors JARGEAU
413,00 €
418,00 €
422,00 €
426,00 €
Usage professionnel ou
413,00 €
418,00 €
422,00 €
426,00 €
commercial
REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS
SALLE BERRY 1
Habitants de JARGEAU
100,00 €
101,00 €
102,00 €
103,00 €
Hors JARGEAU
200,00 €
203,00 €
205,00 €
207,00 €
Usage professionnel ou
200,00 €
203,00 €
205,00 €
207,00 €
commercial
SALLE BERRY 2
Habitants de JARGEAU
68,00 €
69,00 €
70,00 €
71,00 €
Hors JARGEAU
138,00 €
140,00 €
140,00 €
141,00 €
Usage professionnel ou
138,00 €
140,00 €
140,00 €
141,00 €
commercial
SALLE BERRY 1 + SALLE
BERRY 2
Habitants de JARGEAU
144,00 €
146,00 €
147,50 €
149,00 €
Hors JARGEAU
289,00 €
293,00 €
297,00 €
300,00 €
Usage professionnel ou
289,00 €
293,00 €
297,00 €
300,00 €
commercial
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations
Verre cassé
2,55 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
Photocopies les 100
0,67 €
0,68 €
0,69 €
0,70 €
DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES,
ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES
(Gratuité pour les stands des associations locales, caritatives et organismes d'Etat et
des collectivités territoriales)
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché
hebdomadaire
Tarif mensuel mail par jour et par
m linéaire
Tarifs occasionnel mail par jour et
par m linéaire
Tarif mensuel halle par jour et par
m linéaire
Tarifs occasionnel halle par jour et
par m linéaire
Branchement électricité / jour
Marché bio, équitable et de
producteurs de pays
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur
Branchement électricité / jour
Fêtes et manifestations
diverses
M linéaire de plein air
M linéaire sous la halle
Location d'un stand communal
Fêtes foraines
Petit manège
Grand manège
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0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

10,00 €

10,00 €

75,00 €

75,00 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

75,00 €
188,00 €

75,00 €
188,00 €

75,00 €
188,00 €

75,00 €
188,00 €
4

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

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

555,00 €
225,00 €

555,00 €
225,00 €

555,00 €
225,00 €

555,00 €
225,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

5,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

65,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

23,00 €

23,00 €

75,00 €

75,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

47,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Adopté à l’unanimité

103-2015DEL VOTE DES TARIFS 2016 DU CAMPING
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs ci-joints en
annexe n°1 pour 2016.
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
Après avis de la commission Tourisme et Commerce du 12 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2016.
Adopté à l’unanimité


104-2015DEL INDEMNITES DE RESPONSABILITE OCTROYEES AUX REGISSEURS
D’AVANCES ET DE RECETTES
Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, « des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des
comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement ». Cette procédure est notamment
destinée à faciliter l’encaissement des recettes et le paiement de dépenses. S’agissant des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, elle est actuellement organisée et
réglementée par les articles R.1617-1 à 18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les régisseurs de recettes et d’avances sont personnellement et pécuniairement responsables des
fonds qui leur sont confiés. Ils peuvent donc être astreints à un cautionnement et percevoir une
indemnité de responsabilité, en fonction de l’importance des sommes gérées.
Le régisseur peut être assisté de mandataires qui sont dispensés de cautionnement. Toutefois, le
mandataire suppléant du régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité pour les périodes
où il remplace effectivement le régisseur dans ses fonctions en cas d’absence de ce dernier. En effet,
le mandataire suppléant est alors personnellement et pécuniairement responsable des opérations de
la régie durant la période de remplacement du régisseur.
Le régime de cautionnement et d’indemnisation des régisseurs de recettes et d’avances est fixé par
délibération du Conseil municipal dans la limite des montants en vigueur prévus pour les régisseurs
Procès-verbal Conseil municipal du 20/11/2015

5

de l’État. Le barème de référence est actuellement déterminé par un arrêté du ministre chargé du
budget en date du 3 septembre 2001.
Après avoir précisé que chaque régie fait l’objet d’un arrêté dans lequel est indiqué, lors de la création
le montant de l’indemnité et du cautionnement prévus, dans les limites des barèmes fixés ci-après.
Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal :
-

d’adopter pour les régisseurs de la Commune le barème de cautionnement et d’indemnisation
tel qu’il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, à savoir, à ce jour, les montants
proposés dans le tableau ci-après :

-

de décider qu’en cas de modification réglementaire, les montants versés seront ceux prévus
par le nouvel arrêté ministériel,
de préciser qu’un même régisseur, chargé de plusieurs régies, peut percevoir autant
d’indemnités que de régies,
de prévoir que selon les montants et le type de régie, le régisseur peut ne pas être astreint à
cautionnement.
De prévoir le versement annuel au prorata du temps passé au mandataire suppléant qui a
réalisé un remplacement, sans pour autant que le régisseur titulaire soit privé d’une partie de
son indemnité.
De charger le maire, dans le cadre de ses délégations, de fixer les montants individuels
d’indemnisation et les modalités de versement.

-

-

Adopté à l’unanimité

105-2015DEL INDEMNITÉS FORFAITAIRES POUR LES ELECTIONS REGIONALES
A l’occasion des élections régionales 2015, 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 Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé à
l’assemblée délibérante de fixer une enveloppe globale à 2 000€ pour ce scrutin.

Procès-verbal Conseil municipal du 20/11/2015

6

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

106-2015DEL MODIFICATIONS DES STATUTS DU PAYS FORET D’ORLEANS- VAL DE
LOIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5711-1, L. 5711-2 et L.
5711-3 relatif aux syndicats mixtes fermés,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L5211-20,
Vu les statuts du syndicat Mixte du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire modifiés par arrêté préfectoral
du 17 avril 2013,
Vu la délibération n° 2015-20 en date du 8 octobre 2015 du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire
portant sur la modification des statuts du syndicat mixte du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire,
Vu le projet de nouveaux statuts du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire joint à la délibération n° 201520 du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la mise à jour des statuts du Pays en modifiant
notamment la référence aux cantons, en inscrivant la nouvelle appellation du contrat régional de Pays
et les évolutions dans les politiques européennes (programme Leader) et nationales (opération en
faveur de l’artisanat et du commerce),
Considérant qu’en l’état actuel, seuls les délégués représentant les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) au sein du comité syndical disposent du droit de vote pour
l’exercice de la compétence « Elaboration, gestion, suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) »,
Que la modification projetée permet d’assurer une représentation plus démocratique en permettant
aux délégués représentant les communes de participer au vote des délibérations concernant le SCOT
aux cotés des délégués représentant l’EPCI dont leur commune est membre,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce favorablement pour la modification des
statuts du Syndicat Mixte du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire ci-joint en annexe n°2.
Adopté à l’unanimité

107-2015DEL
VALIDATION
DU MODELE
PROFESSIONNEL POUR LES EVALUATIONS

DE

FORMULAIRE

D’ENTRETIEN

Rappel :
L’évaluation annuelle des fonctionnaires territoriaux titulaires nommés sur des emplois permanents à
temps complet ou incomplet doit être effectuée chaque année au cours du dernier trimestre.


Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – article 76 modifié par l’article 69 de la loi n°2014-58 du 27
janvier 2014



Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux

L’entretien professionnel porte principalement sur :
• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire et la détermination de ses objectifs pour
l’année à venir ;
• La manière de servir du fonctionnaire ;
• Les compétences professionnelles et techniques par rapport à sa fiche de poste ;
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• Les qualités relationnelles ;
• Le cas échéant, les capacités d’encadrement ou d’expertise ;
• Les besoins de formation du fonctionnaire ;
• Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 13 octobre 2015,
Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé au
conseil municipal de valider le modèle joint en annexe n°3.
Adopté à l’unanimité

108-2015DEL EHPAD PETIT PIERRE – ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA
COLLECTIVITE ET DESIGNATION DES PERSONNALITES QUALIFIEES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le maire expose que suite à la fusion de l’EHPAD DUMAIN de Fay-aux-Loges et de l’EHPAD de
Jargeau, 2 établissements publics administratifs portant création de l’EHPAD Petit Pierre
(établissement intercommunal), il y a lieu d’organiser la désignation au Conseil d’administration de cet
établissement :
- de représentants de chaque collectivité à l’origine de la création de l’établissement
et
- de désigner des personnalités qualifiées désignées en fonction de leur compétence et dont une au
moins est choisie au sein d’association ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des
soins (liste jointe).
Selon les dispositions du code de l’action sociale et des familles (Article R.315-8), le conseil
d’administration d’un Etablissement intercommunal d’Hébergement public pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) est composé de trois représentants au moins des Conseils municipaux qui
sont à l’origine de la création de l’établissement, dont un assure la présidence.
Ces élections sont acquises au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité
relative au second. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
2 représentants pour le site de Jargeau doivent être élus :
Il est fait appel des candidatures et il est proposé au Conseil municipal de procéder à l’élection de
deux représentants du Conseil municipal au Conseil d’administration de l’EHPAD Petit-Pierre, Site de
Jargeau et à la désignation d’une personnalité qualifiée.
Les candidats sont :
Jean-Marc GIBEY et Marie-Claude BOURDIN
Il restera à désigner la personnalité qualifiée.
Il est procédé à un vote à bulletin secret - 23 Votants.
2 représentants élus :
- Marie-Claude BOURDIN
- Jean-Marc GIBEY

Nombre de voix : 23
Votes nuls : aucun


109-2015DEL CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE MISE A DISPOSITION DES
LOCAUX AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Le vote de la Loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence tourisme vers
er
l’intercommunalité au 1 janvier 2017. Le processus engagé de municipalisation de l’office est alors
apparu compliqué, la reprise de l’entité pour seulement une année n’ayant que peu d’intérêt.
Cependant, la convention de financement et d’objectif avec l’office de tourisme avait été dénoncée. Il
est donc nécessaire de revoir la convention pour l’année 2016.
er
L’idée est de préparer au mieux le transfert prévu au 1 janvier 2017 et de prendre en compte les
besoins de l’association et les contraintes budgétaires et organisationnelles de la ville.
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La mise à disposition des locaux et les objectifs de promotion du tourisme et du patrimoine local ne
sont pas modifiés et l’office continue d’occuper les locaux de la Chanterie avec la Maison de Loire.
Les principaux points de changement sont :
- Le montant de la subvention à l’association : il est fixe, sur la base d’un montant maximal annuel
(42 000€) et non plus indexé. Les modalités de versement restent trimestrielles. Un premier
versement de 15 000€ en janvier est d’ores et déjà prévu, le solde sera versé en 3 fois après que
le Conseil municipal ait statué sur le montant de la subvention.
- La mise à disposition de l’agent d’accueil de l’office : L’agent sera mis à disposition de la
commune tous les jeudis matin (sauf juillet et août) dans le cadre de la préparation de
l’évènement Jargeau-Plage et le suivi des événementiels communaux notamment les fêtes
traditionnelles
- La durée de la convention : un an seulement, pour permettre le transfert vers la Communauté de
communes en 2017
Ceci étant précisé, et après avis favorable de la commission Tourisme et Commerce du 12 novembre
2015, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en
annexe n°4 et ses éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité

110-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE COMMUNEDEPARTEMENT – COLLEGE POUR L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
La convention tripartite relative à l’utilisation des installations sportives par le collège du clos Ferbois
arrivant à son terme le 31 décembre 2015, il convient de la renouveler.
L’Assemblée départementale, réunie en Commission permanente le 26 juin 2015 a décidé de
maintenir un régime d’indemnisation forfaitaire.
Le nouveau modèle de convention d’une durée d’un an et reconductible une fois, a été adopté.
Afin d’améliorer les délais d’indemnisation et simplifier les procédures, l’indemnisation des heures
utilisées sera versée par le Conseil départemental aux collectivités sur la base d’un état d’heures
réelles d’utilisation de ces équipements signé par le propriétaire des équipements et le collège.
Le Département du Loiret s’engage à verser au Propriétaire une contribution financière basée sur les
er
barèmes suivants qui seront actualisés à compter du 1 janvier 2016 sur la base de la variation
annuelle de l’indice Insee du coût de la construction.
Bassin d’apprentissage fixe
Piscine
Installations couvertes
Terrain extérieur

11,00 € de l’heure
58,75 € de l’heure
7,80 € de l’heure
3,90 € de l’heure

Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, Il est proposé au
Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la nouvelle convention tripartite ci-jointe en annexe
er
n°5 et ses éventuels avenants. Elle prendra effet à compter du 1 janvier 2016.
Adopté à l’unanimité

111-2015DEL APROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
RADARS PEDAGOGIQUES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DES LOGES (CCL)
Pour faire suite à la demande de diverses communes, la Communauté de Communes des Loges se
charge d’acquérir des radars pédagogiques pour les mettre à disposition de ces communes. L’ancien
radar est en panne et dans l’impossibilité d’être réparé du fait que le fabricant a déposé le bilan, d’où
la nécessité d’acquérir du nouveau matériel. A ce titre, l’ancienne convention devient caduque.
La présente convention a pour objet :
La Communauté de Communes des Loges :
Procès-verbal Conseil municipal du 20/11/2015

9

-

met à disposition des communes de la communauté des radars pédagogiques permettant de
donner une information aux usagers de la route sur la vitesse de leurs véhicules, et pour
connaître l’importance du trafic routier sur une voirie particulière avec les vitesses moyennes.
Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions suivantes :
Les radars pédagogiques sont mis à disposition à titre gratuit auprès des communes uniquement;
Les radars, ainsi que les batteries, les attaches et les coffres de protection sont mis à disposition;
La commune supporte l'ensemble des charges liées au fonctionnement de cet appareil et
notamment le coût de la fourniture d’énergie électrique nécessaire à la charge des batteries ;
Un état du matériel fait l’objet d’un constat avant tout prêt et au retour des radars pédagogiques.

La Commune de Jargeau s’engage à :
- à préserver les radars pédagogiques mis à disposition en assurant leur surveillance et leur
entretien simple, en veillant à leur utilisation conforme aux recommandations du constructeur afin
d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale de ce matériel ;
- à signaler immédiatement tous problèmes de dysfonctionnement à la Communauté de
Communes des Loges ;
- à effectuer les réservations par demande formelle afin de tenir un planning d’utilisation géré par
la Communauté de Communes des Loges ;
- à prendre et à ramener pour chaque utilisation le ou les radar(s) pédagogique(s) dans les locaux
de la Communauté de Communes des Loges avec un véhicule adapté pour éviter tout choc ou
chute de matériel ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers de
la route et des radars pédagogiques ;
- à respecter les termes de la présente convention.
- à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les actes de vandalisme, et couvrant
sa responsabilité civile.
- à prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité de ce matériel sur le domaine public y
compris la nuit, sauf à en exercer la surveillance sur place.
La présente convention est établie pour la durée d’une année renouvelable tacitement à sa date
anniversaire pour une durée illimitée.
Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n° 6 et ses
éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité

112-2015DEL APROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN
DEBITMETRE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DES LOGES (CCL)
Pour faire suite à la demande des diverses communes, la Communauté de Communes des Loges se
charge d’acquérir un débitmètre avec ses accessoires pour les mettre à disposition de ces
communes. Ce matériel est destiné aux communes pour leur permettre d’effectuer des mesures de
débit et de pression des poteaux d’incendie installés sur leur territoire et qui doivent être contrôlés
annuellement en application de la règlementation, suivant les normes NF S 61213 et NF EN 14384.
La présente convention a pour objet :
La Communauté de Communes des Loges :
- met à disposition des communes de la Communauté un débitmètre et ses accessoires
permettant aux agents communaux de procéder à la réalisation des mesures de débit et de
pression sur les poteaux d’incendie de leur territoire.
- Le débitmètre est mis à disposition à titre gratuit auprès des communes uniquement ;
- Un état du matériel fera l’objet d’un constat avant tout prêt et au retour de ce matériel.
- s'engage à réaliser les travaux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil dans un
usage normal.
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La Commune de Jargeau s’engage à :
- à maintenir et en état de bon fonctionnement le matériel mis à disposition en assurant sa
surveillance et son entretien simple, en veillant à une utilisation conforme aux recommandations
du constructeur, afin d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale de ce matériel ;
- à signaler immédiatement tous problèmes de dysfonctionnement à la Communauté de
Communes des Loges ;
- à effectuer les réservations par demande formelle afin de tenir un planning d’utilisation géré par
la Communauté de Communes des Loges ;
- à prendre et à ramener pour chaque utilisation le matériel dans les locaux de la Communauté de
Communes des Loges avec un véhicule adapté pour éviter tout choc ou chute de ce matériel ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers de
la route et du matériel ;
- à supporter l'ensemble des charges liées au fonctionnement de cet appareil
- à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les actes de vandalisme, et couvrant
sa responsabilité civile.
- à respecter les termes de la présente convention.
La présente convention est établie pour la durée d’une année renouvelable tacitement à sa date
anniversaire pour une durée illimitée.
Après avis de la Commission Administration Finances du 3 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n°7 et ses
éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Question au Conseil municipal :
- lettre de riverains de la Route de la Ferté. Document ci-joint en annexe n°8.
Il est fait lecture de la lettre.
Ces riverains s’inquiètent de la sécurité de la route de la Ferté. Ils expliquent que la circulation très
passagère, à vitesse supérieure aux limitations autorisées selon eux, avec un trafic de poids lourds
denses rend dangereux le secteur, surtout après les chicanes de la zone 30 où les automobilistes ont
tendance à accélérer. Ils demandent au maire quelles sont les mesures qu’il compte prendre pour
réduire l’insécurité.
Ils s’inquiètent également de voir des constructions autorisées (2 constructions sur un terrain mitoyen
du leur), qui selon eux, viendraient aggraver les problèmes de circulation.
Le maire fournit des informations chiffrées précises (émanant du Conseil départemental) sur la
fréquentation des routes en 2014 :
D’après ces chiffres, le trafic moyen journalier annuel sur le pont est estimé à 15 529 véhicules dont
9% de poids lourds, sur la RD951 (partie ouest - Darvoy) ce trafic est de 6 648 véhicules avec 5,8%
de poids lourds, sur cette même voie dans la partie est (Tigy), il est de 2 401 véhicules par jour avec
6,8% de poids lourds.
En ce qui concerne la route de la Ferté (RD921), le trafic moyen journalier est de 2 362 véhicules
avec 7,7% de poids lourds (soit environ 180 poids lourds par jour).
Sans nier les problèmes et les nuisances associées au trafic routier, le maire indique que la route de
la Ferté est la « moins » fréquentée des routes départementales qui traversent notre commune.
Pour argumenter la demande des riverains, le maire propose que le radar pédagogique (dont il a été
question dans une précédente délibération) soit installé sur une quinzaine de jours dans ce secteur de
la route de la Ferté. Ce dispositif permettra de comptabiliser et de mémoriser le nombre de véhicules
sur la période, les vitesses moyennes et maximales sur ce tronçon.
A l’appui des chiffres observés, la commune pourra proposer au département des mesures pour
accroître la sécurité des riverains. Ces mesures pourraient comprendre l’extension de la zone 30
jusqu’à la fin de la route de la Ferté.
Procès-verbal Conseil municipal du 20/11/2015

11

Il indique également que des contrôles de vitesse peuvent être opérés par les gendarmes, depuis le
début de l’année 2015, 130 infractions ont été relevées sur le territoire de la commune.
En ce qui concerne les autorisations d’urbanisme, le maire rappelle qu’elles sont délivrées après
instruction par les services de la Communauté de communes et que les constructions dans cette zone
sont possibles à la fois par les règles du POS et du PPRI.

-

Projet de pont : Le Conseil départemental et le Préfet ont réuni les maires le 3 novembre pour
les informer de l’avancée du dossier de construction du nouveau pont.
- La Déclaration d’utilité publique sera mise à l’enquête publique début 2016. Le calendrier des
travaux n’est pas encore défini (selon le vice-président du Conseil départemental les travaux
devraient démarrer avant la fin de la mandature des conseillers départementaux (2021)).
- Circulation difficile en ce moment sur le pont : ces derniers jours, la circulation est
particulièrement difficile sur le pont. La raison en est la fermeture du Quai de Crèche à Saint
Denis de l’Hôtel. La fermeture de cette voie depuis la route départementale 921 a en effet été
décidée par le Conseil municipal dionysien, en raison de l’affaissement important de la
chaussée sur le quai de la Crèche.
La commune de Saint Denis de l’Hôtel a été interrogée pour la synchronisation des feux tricolores.
[NDLR Depuis la séance du conseil, un courrier a été transmis au Conseil départemental pour
rechercher une solution avec la commune de Saint-Denis de l’Hôtel]
Manifestations :
- 15/11/2015 : Loto organisé par l’Amicale du Personnel, ouverture à 13h à la salle polyvalente,
- 20/11/2015 : remise des prix des Maisons Fleuries 2015, à 18h salle Berry,
- 21/11/2015 :
15h30 : Plantation d’un cognassier avec le Conseil Municipal des Enfants dans le cadre de la
COP21 et l’opération « Un arbre pour le climat »
- Cinémobile
16h Phantom boy – film d’animation
18h La glace et le ciel, film documentaire de Luc Jacquet. SÉANCE SPÉCIALE : débat avec
des scientifiques « sur les conséquences de l’activité humaine sur l’avenir de notre planète ».
20h30 Belles familles, comédie de Jean-Paul Rappeneau avec André Dussolier,
- 21/11/2015 : soirée organisée par l’Abysse club à la salle polyvalente,
- 28/11/2015 : Ste-Barbe organisée par les Pompiers de Jargeau à 16h au Centre de Secours,
- 28/11/2015 : Banque alimentaire
- 05/12/2015 : Téléthon : diner dansant sur réservation (avant le 25/11/2015 au C2S) à 19h30 à la
salle des fêtes de Darvoy,
- 06/12/2015 : marché de Noël organisé par Familles rurales à la salle polyvalente,
- 12/12/2015 : Noël de l’Amicale des enfants du personnel,
- 13/12/2015 : Thé folk organisé par LIA à la salle polyvalente
- 15/12/2015 : Concert d’hiver organisé par AMJ.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans le cimetière (T214) pour une durée de 50 ans pour la somme de 220€.
Décision de vendre les fichiers pédagogiques du RASED à la communauté de Commune de Lorris
pour un montant de 900€.
Renouvellement de la location des locaux de la poste pour un loyer annuel de 9 463 € à Locaposte.
Vente d’objets funéraires à Mme Douville (brocanteur) pour un montant de 120€.
Notification du marché « Réhabilitation du dojo » à la Sté Nouansport pour un montant de
23 073,60€ HT le 02/07/15.
Notification du marché « Travaux d’aménagement sur du mail Carnot » à la Sté Gabriel pour un
montant de 34 328,21€ HT le 28/09/15.
Notification du marché « Rénovation des clôtures des courts de tennis» à la Sté Tennis Jean
Becker pour un montant de 19 360 € HT le 26/10/15.
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DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°1 – TARIFS 2016 DU CAMPING
ANNEXE N°2 – STATUTS DU PAYS FORET D’ORLEANS- VAL DE LOIRE
ANNEXE N°3 – MODELE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ANNEXE N°4 – CONVENTION OTSI
ANNEXE N°5 – CONVENTION TRIPARTITE
ANNEXE N°6 – CONVENTION RADARS PEDAGOGIQUES
ANNEXE N°7 – CONVENTION DEBITMETRE
ANNEXE N°8 – LETTRE DES RIVERAINS DE LA ROUTE DE LA FERTE
ANNEXE N°9 – TARIFS COMMUNAUX 2016

La séance est levée à 22h00.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 DECEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le onze décembre deux mille quinze, 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, M. Joël
HOURDEQUIN, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude
BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Jean-Michel MARTINAT, Mme Véronique YVON, Mme
Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme
Claire JOSEPH Mme Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David
PIANTONE.
Absents excusés :
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Absents :
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Anne LETANG,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
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 19 novembre 2015 est adopté à l’unanimité après correction sur le nombre de
votants. Il n'y a pas 23 mais 24 votants, pour la délibération relative à l'EPHAD.
113-2015DEL DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS : CREATION D’UN
POSTE D’ADJOINT AU MAIRE
Le maire rappelle la délibération du 28 mars 2014, portant création de 7 postes d’adjoint au Maire
ainsi que celle du 10 septembre 2015, supprimant un des postes d’adjoint suite à la démission d’un
d’entre eux.
Considérant que depuis la suppression de ce poste, il apparaît difficile pour le bureau municipal
(Maire et adjoints) de suivre l’ensemble des dossiers et responsabilités, il convient de s’interroger sur
la nomination d’un nouvel adjoint. La création de ce poste avait été suspendue pendant les
discussions sur la création de la commune nouvelle.
ème
Le maire propose de créer un poste de 7
adjoint, pour retrouver une équipe complète.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de décider la création d’un poste d’adjoint au maire et
d’ainsi fixer le nombre de postes d’adjoints à sept.
Adopté à l’unanimité

114-2015DEL ELECTION D’UN 7EME 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 à la majorité absolue.
Le conseil municipal laisse un délai de quelques minutes pour le dépôt, auprès du maire, de candidats
ème
aux fonctions de 7
adjoint au maire.
A l’issue de ce délai, le maire recueille les candidatures.
Noms des candidats :
- Jean-Michel MARTINAT
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Il est ensuite procédé à l’élection de l’adjoint au maire,
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
23 votants
er

Objet

1 tour de scrutin
Majorité absolue

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote
Nombre de votants (bulletins déposés)
Nombre de suffrages déclarés nuls/blanc par le
bureau
Nombre de suffrages exprimés (b-c)
Majorité

ème

2
tour de scrutin
Majorité absolue

0
23
1
22

er

A l’issue du 1 tour de scrutin, les candidats ont obtenu : (nombre de suffrages en chiffres et en
lettres)
- Le candidat a obtenu : 22 voix (vingt-deux)
Est proclamé 7ème adjoint Jean-Michel MARTINAT et immédiatement installé le candidat. Il prend
rang dans l’ordre du tableau.
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,
ème
Les adjoints, le nouvel adjoint prend la 7
place,
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,
DELIBERE
VALIDE le tableau des conseillers municipaux tel que présenté par le maire (présenté en séance à l’issue des
résultats).
Adopté à l'unanimité
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115-2015DEL REVISION DES INDEMNITES DES ELUS
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,
Vu le classement dans l’ordre du tableau des adjoints et conseillers municipaux précédemment
modifié par l’élection d’un 7ème adjoint par délibération n° en date du 10 septembre 2015,
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 ;
Suite à l’élection de M. Jean-Michel MARTINAT, il est nécessaire de revoir le montant des indemnités
des élus, le nombre d’adjoints passant de 6 à 7.
Après avis de la commission Administration - Finances du 14 décembre 2015, il est ainsi
proposé au Conseil municipal de fixer le taux des indemnités pour l’exercice des fonctions de
maire, d’adjoints et de conseillers délégués dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le
taux des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux
taux suivants :
TAUX
réf. indice brut 1015
42%
16,60%
16,60%
16,60%
13,15%
16,60%
16,60%
16,60%
9%

MUNICIPALITÉ
Maire
er
1 adjoint
ème
2
adjointe
ème
3
adjoint
ème
4
adjoint
ème
5
adjointe
ème
6
adjoint
ème
7
adjoint
Conseillers délégués

La délibération sera appliquée à compter du 01/01/2016
Adopté à l’unanimité


116-2015DEL DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET COMMUNE 2015
Afin de finaliser les opérations de fin d’année et notamment de s’assurer que les crédits nécessaires
sont alloués aux engagements, il est proposé la décision modificative suivante :
Elle ne concerne que la section d’investissement :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTICLES
2128
2135
2135

20

FONCTION

LIBELLES
212 Clôture Madeleine
411 dojo
211 Rideau école maternelle

01 dépenses imprévues

TOTAL
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MONTANT

FONCARTICLES TION

LIBELLES

MONTANT

2 000,00
1 800,00
8 000,00

- 11 800,00

-

TOTAL

-
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Après avis de la commission Administration - Finances du 14 décembre 2015, il est proposé au
Conseil municipal de voter la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

117-2015DEL PARTICIPATION DES FAMILLES AUX CLASSES DECOUVERTES
Les classes de Mmes HUET et ASSELIN partiront début 2016 en classe de découverte à Mézilles
dans l’Yonne, il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous :

Quotient Familial CAF

Participation de la famille

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

20 €
28 €
36 €
45 €
54 €
63 €
73 €
84 €
94 €
106 €
118 €

Le coût hors commune est de 201 €.
Sur proposition de la commission des Finances du 14 décembre 2015, il est proposé au Conseil
municipal :
- de valider le montant des participations des familles,
- de proposer le paiement en 3 fois pour les familles qui le souhaitent (sous réserve de l'accord du
trésorier).
Adopté à l’unanimité

118-2015DEL FACTURATION DES DISPOSITIFS D’OUVERTURE ET REPARATION EN CAS
DE DEGRADATION DANS LES INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION AUX
ASSOCIATIONS
Les règlements d’utilisation des salles, et notamment le règlement du stade (articles 4 et 5), prévoient
le rachat par l’association des clés ou badges perdus, endommagés ou autres.
Jusqu’à présent, cette disposition n’a pas été appliquée, mais des remplacements de badges ou de
clés se multipliant et ayant un coût pour la collectivité, il est proposé de définir un tarif en cas de
besoin.
Ainsi, les dispositifs d’ouverture seront facturés à l’utilisateur :
Badge = 14€
Clé « passe » = 23€
Clé simple = 6€
Il est également précisé qu’en cas de dégradation dans les installations (bris de glace, dégoupillage
d’extincteurs, etc…) les réparations seront à la charge de l’association, à charge pour elle de voir avec
son assurance.
L’objectif est de responsabiliser les utilisateurs.
Sur proposition de la commission Administration Finances réunie le 1er décembre 2015, il est
proposé au Conseil municipal :
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- de valider ces tarifs et de les rendre applicables à compter du 01/01/16. Ils seront valides jusqu’à
leur prochaine révision.
- d’autoriser les services municipaux à facturer (émission d’un titre de recette) aux associations
utilisatrices les remplacements ou réparation de matériel perdu (clés, badges…) ou endommagé
(extincteurs vidés ou cassés, vitres brisées, mobiliers abîmés…).
- de préciser que la facturation pour les réparations ou remplacements (hors dispositifs d’ouverture)
sera faite sur la base du montant réel de la réparation ou du rachat.
Adopté à l’unanimité

119-2015DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LA CHAUFFERIE DE
L’ECOLE MADELEINE
Dans le cadre de la mise aux normes de sécurité de la chaufferie de l’école Porte Madeleine (petit
local à l’arrière du préau) sise 8 et 10 Boulevard Porte Madeleine, les travaux suivants sont
envisagés :



Remplacement de la chaudière existante par deux chaudières en cascades,
Mise aux normes de la chaufferie (murs, plafond, dépose d’une porte existante et des
huisseries et création d’une porte coupe-feu).

Il s’agit de travaux de gros entretien de mise aux normes avec un projet d’amélioration de
performance énergétique.
Le maire demande au Conseil de l’autoriser :
- à déposer auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret l’autorisation de
travaux réglementaire correspondante,
- à déposer auprès de la Communauté de Communes des Loges et auprès du Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine du Loiret la déclaration préalable réglementaire correspondante.
Adopté à l’unanimité

120-2015DEL DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE L’ÉTAT : DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX EXERCICE 2016 (DETR) : MENUISERIES A
L’ECOLE MATERNELLE
La priorité est donnée aux dossiers liés au scolaire et à la sécurité.
Certaines menuiseries extérieures de l’école maternelle sont en mauvais état.
S’agissant de sorties repérées au plan d’évacuation, il apparaît nécessaire de les renouveler.
Ce renouvellement permettra également une meilleure isolation et donc limitera la déperdition
énergétique.
Le coût des travaux est estimé à 41 000€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
Dépenses

Montant H.T.

Taux

Coût de l’opération

41 000€

100%

Total des dépenses

41 000€

100%

Montant H.T.

Taux

14 350€

35%

Recettes
Etat - DETR

DETR 2016
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Autres (préciser)

Néant

Total des Recettes

14 350€

35%

Autofinancement
TOTAL H.T.

26 650€

65%

Après avis de la commission des Finances du 14 décembre 2015, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
 approuver le projet présenté ci-dessus,
 approuver le plan de financement correspondant,
 autoriser le maire à demander le financement aux services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2016.
Adopté à l’unanimité

121-2015DEL
DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE L’ÉTAT : DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX EXERCICE 2016 (DETR) : MISE AUX
NORMES DE LA CHAUFFERIE DE L’ECOLE MADELEINE
Afin de remplacer la chaudière de l’école et de mettre en conformité la chaufferie de l’école
Madeleine avec la réglementation, il est nécessaire de faire des travaux.
Le recours à un maître d’œuvre a été demandé.
Le coût des travaux est estimé à 70 000€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
Dépenses

Montant H.T.

Taux (arrondis)

Coût de l’opération

60 000€

85,5%

Maîtrise d’œuvre

8 000€

11,5%

Contrôleur technique et autres frais

2 000€

3%

Total des dépenses

70 000€

100%

Montant H.T.

Taux

24 500€

35%

Recettes
Etat - DETR

DETR 2016

Autres (préciser)

Néant

Total des Recettes

24 500€

35%

Autofinancement
TOTAL H.T.

45 500€

65%

Après avis de la commission des Finances du 14 décembre 2015, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
 approuver le projet présenté ci-dessus,
 approuver le plan de financement correspondant,
 autoriser le maire à demander le financement aux services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2016.
Adopté à l’unanimité
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122-2015DEL 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 2016 : 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 jusqu’à
l’adoption du budget de la nouvelle année.
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi :

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Commune
BP 2015 (avec reports)
44 400€
1 072 700€
1 246 000€

Autorisations 2016
10 000€
150 000€
150 000€

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Budget eau
BP 2015 (avec reports)
60 000€
99 470€
0€

Autorisations 2016
10 000€
20 000€
0€

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Budget Assainissement
BP 2015 (avec reports)
8 300€
177 600€
2 503 800€

Autorisations 2016
2 000€
40 000€
200 000€
er

Sur proposition de la commission Administration - Finances du 1 décembre 2015, il est
proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2016 les
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2016 lors de son adoption.
Adopté à l’unanimité

123-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE
AVEC FEROLLES POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi
Grenelle 2
Vu l’article 8 du Code des marchés publics ;
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
La loi « Grenelle 2 » incite les collectivités à acquérir une meilleure connaissance de leur réseau, mais
également à mieux programmer leur renouvellement.
Dans cet objectif, les villes de Jargeau et Férolles se sont engagées dans la réalisation d’un
diagnostic de l’éclairage public.
Elles ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
- le recrutement d’un bureau d’études chargé de la réalisation de ce diagnostic ;
- l’attribution et le suivi des marchés publics relatifs à ce projet ;
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toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (complément d’étude ou diagnostic,
passation d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage…) liée à cette opération ;
la définition des modalités financières du groupement

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 : Joël HOURDEQUIN
- membre suppléant : Dominique VENON
Après avis de la commission des Finances du 14 décembre 2015, 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 les deux communes 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 commune de Jargeau soit le coordonnateur du groupement ;
 de procéder aux dépenses nécessaires et d’exécuter les marchés.
Adopté à l’unanimité

124-2015DEL ATTRIBUTION DU MARCHE D’ASSURANCE PASSE DANS LE CADRE D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDE : LOT DOMMAGE AUX BIENS
Par délibération en date du 29 juin dernier, le conseil de communauté a approuvé la constitution d’un
groupement pour le lancement d’une consultation de prestations de service en assurances.
Ont adhéré au groupement pour la garantie du risque Dommages aux Biens (lot n°1) : la CCL, les
communes de Jargeau et Vitry aux Loges ;
La consultation, passée selon la procédure d’Appel d’Offres Ouvert, a été publiée le 10 septembre
2015, les offres devaient être remises le lundi 2 novembre, et la Commission d’Appel d’Offres s’est
réunie le 23 novembre 2015.
er

La date d’effet des prochains contrats est fixée au 1 janvier 2016, avec un terme définitif au 31
décembre 2024 avec possibilité de résiliation annuelle, à l’échéance, pour chacune des parties,
moyennant un préavis de 6 mois.
Deux offres ont été remises : par GROUPAMA, et par la SMACL.

L’analyse des offres réalisée par la Communauté de communes des Loges a démontré que l’offre de
GROUPAMA était la plus intéressante.
Il est ainsi proposé au conseil d’autoriser le maire à signer le marché d’assurance dommage
aux biens avec GROUPAMA, étant entendu que la CCL se charge de la notification. Pour un montant
annuel 2016 de 9 481,68€ TTC.
Ci-joint en annexe n°1 la note de couverture.
Adopté à l’unanimité
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125-2015DEL ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE : APPROBATION DE
L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
LOGES (CCL)
Vu la délibération 80-2011DEL du 12 juillet 2011 approuvant la convention et autorisant le maire à
signer la convention d’entretien des voiries communautaires avec la Communauté de Communes des
Loges.
Considérant l’avenant n°1 permettant de porter l’indemnisation de la Commune de Jargeau de
6 867,50 € à 7 089,50 €.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant n° 1 (ci-joint en annexe
n°2) à cette convention, ainsi que d’éventuels avenants à venir.
Adopté à l’unanimité

126-2015DEL APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA REDACTION D’UN
NOUVEAU DOCUMENT UNIQUE PAR LE CDG45 PAR LE BIAIS DE LA CCL,
Au terme du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - Article 4121-1 du Code du Travail,
« l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement ».
Le document unique doit donc évaluer les risques pour la sécurité et la santé des agents. A la suite de
cette évaluation, il doit proposer de mettre en place des actions de prévention garantissant un meilleur
niveau de protection de sécurité et de santé des agents.
Il sert de support à l’autorité territoriale pour réaliser le programme annuel de prévention des risques
professionnels.
Depuis 2011, la commune de Jargeau a fait établir son document unique par un prestataire privé,
mais celui-ci est impossible à mettre à jour directement par la collectivité.
er

Depuis le 1 janvier 2015, le Centre Départemental de Gestion du Loiret met à disposition des
collectivités un conseiller de prévention afin de les accompagner dans la réalisation de leur évaluation
des risques. Le document unique sera rédigé sous une forme différente, permettant sa mise à jour par
l’assistant de prévention de la collectivité qui sera formé à cette méthodologie.
Les coûts de cette mission sont établis en fonction du nombre d’heures travaillées par le conseiller de
prévention, sur la base d’un tarif voté chaque année par le Conseil d’Administration du CDG45. Etant
précisé, que sont facturés les temps consacrés aux réunions préparatoires et de restitution, aux
entretiens avec les agents, à la visite des lieux de travail et l’élaboration du document unique et du
plan d’actions.
Ci-joint devis en annexe n° 3.
Ces précisions étant apportées,
Il est proposé au conseil :
 de solliciter l’assistance du Centre de Gestion du Loiret pour la mise à disposition d’un
conseiller de prévention en vue de la réalisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels de la commune ;
 d’autoriser le maire à signer la convention définissant les modalités d’organisation et de
financement de cette prestation ;
 de solliciter, auprès de la CCL, le remboursement, via un fonds de concours, de 50 % du coût
de la prestation qui sera facturée par le Centre de Gestion pour ce service.
Adopté à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES
er

- Dates des Conseils municipaux du 1 semestre 2016 :
- jeudi 21 janvier
- jeudi 25 février (Débat d’Orientation Budgétaire)
- jeudi 17 mars (vote du Budget Primitif)
- jeudi 28 avril
- jeudi 9 juin
Le maire réagit suite à la déclaration de Jean-Pierre GUSCHING, adjoint au maire de la commune de
Saint Denis de l’Hôtel, lors de la séance du 26 novembre 2015 du Conseil municipal cette ville, au
sujet de la commune nouvelle.
« Sur ce projet de commune nouvelle, j’ai au moins 2 regrets :
— le premier, bien sûr, que ce projet n’ait pas abouti.
— le deuxième, c’est qu’une fois le projet abandonné, certains élus cherchent absolument à rejeter la
cause sur les autres.
J’avais pour ma part, indiqué à mon collègue de Saint-Denis de l’Hôtel, que je ne souhaitai pas
polémiquer sur ce point. J’avais simplement indiqué dans mon éditorial du dernier « Jargeau Infos »,
que nous n’avions pas trouvé d’accord sur ce sujet de la commune nouvelle.
Dans sa déclaration, M. GUSCHING invoque les difficultés financières qui seraient apparues, selon
lui, si la commune nouvelle avait entrepris la construction de l’espace socio-culturel tel que
l’imaginaient les élus gergoliens (c’est-à-dire avant le projet de commune nouvelle).
Plusieurs remarques :
— les hypothèses financières utilisées dans l’étude de faisabilité réalisée par un cabinet de conseil
financier ont été émises par Saint-Denis de l’Hôtel, sans concertation avec les élus gergoliens. Elles
ont été émises, après une réunion de travail des 2 conseils municipaux au cours de laquelle une large
majorité des élus s’était déclaré favorable à la poursuite du projet.
— dans ces hypothèses, le projet de construction de l’espace socio-culturel se faisait sans recours à
l’emprunt, ce qui dans les conditions actuelles de taux, n’a pas de sens. Malgré cet autofinancement,
le projet était réalisable mais entraînait une dégradation de la situation financière (tout de même jugée
supportable par le cabinet de conseil financier, qui indiquait globalement une limitation de la
dégradation du ratio de capacité de désendettement, alors que l’épargne brute diminuait fortement et
que le fonds de roulement était toujours supérieur à 700 K€ en 2020.)
— lors de la dernière réunion restreinte, le jour même où le projet de commune nouvelle était présenté
aux agents des 2 communes historiques, M. GUSCHING a présenté le renoncement à la construction
de l’espace socio-culturel comme le « prix à payer » pour la création de la commune nouvelle en
raison des efforts consentis par les Dionysiens pour l’harmonisation de la fiscalité. Cet effort, réel est
cependant à relativiser, puisqu’il aurait représenté, en moyenne, une augmentation de la fiscalité de
l’ordre de 20 euros chaque année entre 2017 et 2028.
Cette injonction, qui laissait augurer un manque total de confiance envers les élus gergoliens qui
avaient indiqué à plusieurs reprises leur souhait de redéfinir avec les élus dionysiens cet espace
socio-culturel, pour en faire un dossier de la commune nouvelle, a effectivement entraîné l’abandon
de ce projet de fusion de nos 2 communes.
J’espère cependant que nos 2 villes pourront poursuivre, à une échelle plus modeste, leur coopération
sur des projets que nous sommes prêts à examiner ensemble ».

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Voirie :
achat d’arbres pour massifs mail Carnot aux PEPINIERES ROULLEAU pour un montant de
435.00€ HT soit 478.50 € TTC,
Création d’un puisard rue Papelard par la Sté BSTP pour un montant de 7 056.50 € HT soit 8
467.80 € TTC,
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Création d’un trop plein rue du chemin Bessier par la Sté BSTP pour un montant de 11 996 €
HT soit 14 395.20 € TTC,
Création d’un avaloir au Hameau Marchais de Boynes par la Sté TPVL pour un montant de
1 680 € HT soit 2 016 € TTC,
Achat de panneaux de signalisation à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour un montant de
191.72 € HT soit 230.56 € TTC,
Mise en accessibilité de l’avenue du Gl de Gaulle par la Sté ADA TP pour un montant de
6 450 € HT soit 7 740 € TTC,

Hygiène et sécurité :
Achat d’armoires, d’étagères, de vestiaire, et de bacs de rétention pour le stade, le restaurant
scolaire et les locaux de ménage à la Sté MANUTAN COLLECTIVITES pour un montant de
2392.13 € HT soit 2870.56 € TTC,
Achat d’un chariot inox pour le restaurant scolaire Madeleine à la Sté GENERALE
COLLECTIVITE pour un montant de 192 € HT soit 230.40 € TTC,
Réaménagement de la salle polyvalente :
Achat de 50 chaises et 3 diables à la Sté ALTRAD MEFRAN pour un montant de 1048.50 €
HT soit 1258.20 € TTC,
Achat d’un ensemble de matériel (chariot de transport, scène, escalier, jupes, éléments de
fixation) à SAMIA DEVIANNE pour un montant de 4706 € HT soit 5647.20 € TTC,
Remplacement des portes par la Sté LEGALLAIS pour un montant de 510,19 € HT soit
612,23 € TTC.
Cimetière :
Achat et pose de deux plaques pour l’ossuaire par la Sté CCE FRANCE pour un montant de
560 € HT soit 672 € TTC,
Achat d’une vitrine à la Sté JPP EQUIPEMENTS pour un montant de 722.22 € HT soit 866.66
€ TTC,
Réalisation du plan du cimetière par M. SOUESME BERNARD, géomètre, pour un montant
de 7 056.50 € HT soit 8 467.80 € TTC,
Achat et aménagement pour les écoles :
Aménagement école maternelle 2 cloisons extensibles par la Sté RIGUET pour un montant de
8204 € HT soit 9844.80 € TTC,
Achat d’un garde-corps métallique pour l’école Berry à la Sté BOUARD pour un montant 1320
€ HT soit 1584 € TTC,
Achat de 12 chaises pour l’école Berry à la Sté MANUTAN COLLECTIVITES pour un montant
de 393.84 € HT soit 472.61 € TTC,
Stade :
Achat de chaises arbitres et scoreurs pour le tennis à la Sté CASAL SPORT pour un montant
de 3474.17 € HT soit 4169 € TTC,
DOCUMENT ANNEXE N°1 – NOTE DE COUVERTURE DE GROUPAMA
DOCUMENT ANNEXE N°2 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION ENTRETIEN DE LA VOIRIE
COMMUNAUTAIRE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – DEVIS DU CDG45 POUR DOCUMENT UNIQUE
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC
FEROLLES POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC

La séance est levée à 21h30.

Procès verbal Conseil municipal du 17/12/2015

Page 12 sur 12

