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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 21 JANVIER 2016

 
 

L’an deux mille seize, le vingt et un janvier à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le treize janvier deux mille seize, se sont réunis à la salle du conseil municipal 
de la mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, M. 
Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, Mme Marie-Claude BOURDIN, M. Dominique VENON, 
M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Claire JOSEPH, 
Mme Virginie GUIRAUD, M. Mehmet CANKAYA, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés : 
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE, 
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Dominique VENON, 
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
Mme Valérie VILLERET ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD, 
M. David TROLLÉ ayant donné pouvoir à Mme Clara Cynthia DELEPLACE. 
M. Jonny DE FREITAS 
 
Absentes : 
 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
 
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
Le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour pour formuler un vœu sur le schéma départemental de 
coopération intercommunale en cours de discussion et de finalisation. 
Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCEDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 17 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 

1-2016DEL STATION D’ÉPURATION DE JARGEAU – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES 
DE L’AGENCE DE L’EAU 

En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en vigueur 
empêchant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a réfléchi au 
déplacement de sa station sur la ville de Sandillon, après l’accord de cette commune et du syndicat 
d’assainissement, 
Dans ce cadre, la commune de Jargeau a recruté un maître d’œuvre, le cabinet IRH pour suivre cette 
opération. 
Par délibération n° 135-2014DEL du 18 décembre 2014, la commune avait sollicité l’aide financière de l’État, 
du Département et de l’Agence de l’eau. 
L’agence de l’eau a modifié ses conditions de financement, il est ainsi nécessaire de revoir le plan de 
financement. 
Le coût estimatif du projet est inchangé, il est de 4 329 000 €HT (travaux) réparti comme suit : 
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Désignation des travaux Coût estimatif HT

Ouvrages de transfert des bassins de stockage 570 000,00     

Canalisation de refoulement 854 000,00     1 424 000,00    

Bassins 565 000,00     

File eau 5 000EH 697 000,00     station

File boue 5 000EH 492 000,00     

Postes généraux 5 000EH 640 000,00     

Electricité, automatisme, télégestion 152 000,00     

Batiments, aménagements extérieurs 296 000,00     

Rejet 63 000,00       

TOTAL 4 329 000,00  

2 340 000,00    

 
 
Le plan de financement prévisionnel actualisé est le suivant : 

 

Dépenses Recettes

Travaux 4 329 000,00        Subvention Conseil Départemental (30%) 702 000,00           

(pas subvention réseaux)

Maîtrise d'œuvre 108 225,00              

Agence de l'eau (Estimation) -                       

Frais divers (10% des travaux) 432 900,00          Montant de base plafonnée

(Dom ouvrage, SPS, études de sols… Subventions (40%) 1 637 600,00        

DETR Plafonné 100 000,00           

ss Total 2 439 600,00        

Emprunt (dont TVA) 2 700 000,00        

Total des dépenses HT 4 870 125,00        Total des recettes 5 139 600,00        

TVA (20%) 974 025,00          Autofinancement commune 704 550,00           

TOTAL 5 844 150,00        5 844 150,00         
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Acter le plan de financement ci-dessus 
- Autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau 
- autoriser le maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation des subventions et tout 

avenant s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
2-2016DEL REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR 
LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE ET RESEAUX DE TRANSPORT DE GAZ 

Vu la délibération 117-2012DEL du 22 novembre 2012, 
Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 qui a modifié le code Général des Collectivités Territoriales en 
permettant de fixer par délibération du Conseil municipal des redevances pour l’occupation provisoire du 
domaine public communal pour les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau de transport d’électricité 
et sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et de distribution publique de gaz. 
 
La collectivité fixe par délibération la redevance dans la limite des plafonds fixés par le décret en prenant en 
compte la longueur des réseaux implantés sur son territoire. 
 
Pour calculer la redevance, elle demande au gestionnaire du réseau de lui communiquer la longueur totale 
de lignes installées ou des canalisations construites et remplacées sur le domaine public et mises en service 
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au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Le montant de la redevance 
due par le gestionnaire du réseau de distribution, au titre de l’occupation provisoire du domaine public par 
les chantiers de travaux, est limité à un dixième de la redevance due au titre de l’occupation permanente par 
les ouvrages des réseaux publics. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 

- Décider d’instituer la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les 
chantiers de travaux sur 
. les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, 
. les ouvrages des réseaux du transport de gaz et des réseaux publics de distribution des gaz ainsi 
que sur les canalisations particulières de gaz. 

- Décider d’appliquer les règles dans la limite des plafonds définis dans les articles du CGCT R 2333-
114-1 et suivants pour la distribution et transport de gaz et R 2333-105-1 et suivants pour la 
distribution et transport d’électricité, 

- Confirmer le caractère exécutoire de la présente délibération après sa transmission à M. le Préfet du 
Loiret et sa notification aux gestionnaires des ouvrages de transport et de distribution de gaz et des 
ouvrages des réseaux publics de transport de distribution électrique. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
3-2016DEL NOMINATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
MAISON DE LOIRE DU LOIRET 

Par délibération 40-2014DEL du 10 avril 2014, Mme Anne LETANG a été nommée déléguée titulaire au 
Conseil d’Administration de la Maison de Loire du Loiret. Ne pouvant plus assurer cette mission, il est 
proposé au Conseil municipal de la remplacer dans cette fonction. 
 
Il est fait appel à candidature au sein des membres du Conseil. 
Rodolphe CATRAIS se porte candidat 
 
Dominique VENON en tant que président de l’association de la Maison de Loire du Loiret ne prend pas part 
au vote. 
 
Rodolphe CATRAIS est élu à l’unanimité. 
 
Les deux délégués titulaires au Conseil d’Administration de Maison de Loire sont ainsi : 
— Daniel BRETON (nommé par la délibération du 10 avril 2014), 
— Rodolphe CATRAIS 
 

 

 
4-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN CHAUFFEUR 
AVEC DARVOY 

D’une part, la ville de Jargeau souhaite pouvoir disposer d’une solution de remplacement en cas d’absence 
de son unique chauffeur de bus. 
D’autre part, la ville de Darvoy dispose de plusieurs agents titulaires de leur permis de conduire de la 
catégorie D et qu’il y a lieu de faciliter les échanges et de mutualiser les compétences à chaque fois qu’il est 
possible. Une convention est établie. 
 
La présente convention a pour objet : 

Sur demande de la commune de Jargeau, la commune de Darvoy, met à disposition dans la limite de ses 

possibilités, un agent titulaire du permis de conduire l’autorisant à conduire les véhicules affectés au 

transport de personnes (catégorie D) pour exercer les fonctions de chauffeur de bus occasionnellement à 

compter du 1
er

 janvier 2016. 

 

La Commune de Darvoy s’engage à : 

- Mettre à disposition un agent dans la limite de 35h de durée hebdomadaire. 

L’agent mis à disposition se conformera à l’organisation demandée par le directeur des services 

techniques ou la directrice générale des services de la ville de Jargeau 

 
La Commune de Jargeau s’engage à : 
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- Rembourser à la commune de Darvoy le montant de la rémunération et des charges sociales 

afférentes à cet agent mis à disposition prorata temporis. 

 

La durée de la convention est de 3 ans, renouvelable pour la même durée une fois, par échange de courrier 

signifiant l’accord de chaque partie. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n° 1 et 
ses éventuels avenants. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
5-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT DU 
SEJOUR ANCV SENIORS 2016 AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES 

Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Les communes de Jargeau, Saint-Denis de l’Hôtel, Sury-aux-Bois, Darvoy ont signé une convention avec 
l’Agence Nationale pour les chèques vacances, et organisent un séjour en commun pour les seniors des 
quatre communes, du samedi 24 septembre au 1er octobre 2016 à destination d’Alleyras en Haute Loire. 
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour : 
- le transport des seniors en transfert aller-retour en car, le samedi 24 septembre 2016 (aller) et le 
samedi 1

er
 octobre 2016 (retour). 

 
La convention constitutive du groupement définit les modalités financières, d’organisation et de 
fonctionnement du groupement (convention en pièce jointe en annexe n°2). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
— d’approuver la convention constitutive du groupement de commande, 
— et d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et notamment 
la convention constitutive. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
6-2016DEL CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : RENOUVELLEMENT 

Il est proposé au Conseil de renouveler l’adhésion au service de médecine de prévention du centre de 
gestion. 
 
Conditions financières : Le montant annuel de la participation dû par la collectivité signataire de la présente 
convention en échange de ces missions, est maintenu à un taux de cotisation additionnel de 0,33 % du 
montant de l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité pour les collectivités adhérentes. 
 
L’assiette de cotisations comprend l’ensemble des rémunérations, des personnels de la collectivité, telles 
qu’elles apparaissent sur le bordereau de versement des cotisations à l’URSSAF, en y ajoutant les 
rémunérations des agents non soumis à la cotisation à l’URSSAF. 
 
Il s’agit d’une prise en charge globale pour l’ensemble des agents employés par la collectivité. 
 
Durée de la convention : 3 ans à compter du 1er janvier 2016 et renouvelable automatiquement chaque 
année par tacite reconduction. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (ci-jointe en 
annexe n°3) avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Adopté à l’unanimité 
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7-2016DEL VŒU SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE 

L’article L5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et l’article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 précisent qu’un projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) est 
élaboré par le représentant de l’État dans le département et présenté à la commission départementale de 
coopération intercommunale (CDCI). 
 
Le projet concernant le département du Loiret a été présenté le 13 octobre 2015 aux membres de la 
commission. 
 
Ce schéma est élaboré au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et d’un état des lieux de la 
répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice. 
 
Le projet de SDCI notifié le 19 octobre 2015 a été transmis pour avis à tous les conseils municipaux des 
communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale impactés 
par un changement de périmètre. 
 
Le schéma présenté prévoit le maintien du périmètre actuel de la Communauté de Communes des Loges 
(CCL). 
 
Lors du prochain conseil communautaire (25 janvier), les élus de la CCL seront amenés à se prononcer sur 
le schéma départemental de cohérence intercommunale. 
 
Depuis la notification d’octobre 2015, les différents avis des collectivités concernées par ce projet de schéma 
ont été transmis à la CDCI qui les a examinés le 15 décembre 2015. 
 
Les élus gergoliens regrettent que dans le projet de délibération soumis au vote, aucune référence aux avis 
émis par les communautés voisines n’ait été rappelée (Val d’Or et Forêt, Sullias et ValSol). 
 
Les élus gergoliens demandent qu’un dialogue puisse s’instaurer entre les élus de la CCL et ceux de Valsol, 
suite à leur demande de rapprochement transmise en décembre 2015, (ce qui avait été convenu lors de la 
réunion de bureau de la CCL du 7 décembre) et présentée au conseil communautaire du 21 décembre 
2015. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Vendredi 22 janvier 2016 : « Écouter les livres » à la bibliothèque avec Nicole Laval-Turpin. 
 
Vendredi 5 février 2016 : Cinémobile 

 16h30 : Neige et les arbres magiques, 

 17h30 : Belle et Sébastien : l’aventure continue, 

 20h00 : Star wars, le réveil de la force. 
 
 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Aménagement de la piste cyclable FB Berry et élargissement du Carrefour du Cheval Blanc : 

- Par COLAS CENTRE OUEST pour un montant de 10 947,31 € HT soit 13 136,77 € TTC, 
- Par SVL SIGNALISATION DU VAL DE LOIRE pour un montant de 8 950 € HT soit 10 740 € TTC. 

 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN CHAUFFEUR AVEC 
DARVOY 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT DU SEJOUR ANCV 
SENIORS 2016 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION DE LA MEDECINE PREVENTIVE 
 
La séance est levée à 21h10. 



PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 3 MARS 2016



L’an  deux  mille  seize,  le  trois  mars  à  vingt  heures  et  trente  minutes,  les  membres  du  Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt-quatre février deux mille seize, 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, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Clara
Cynthia DELEPLACE (arrivée à 20h45), M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT,  Mme
Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, 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, M. David
TROLLÉ, M. David PIANTONE.

Absents     excusés     :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,

Absents     :
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.

M.  PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 21 janvier 2016 est adopté à l’unanimité.

8-2016DEL DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB) 2016 :  COMMUNE, EAU ET
ASSAINISSEMENT

Le document est accessible sur le site internet de la commune : 
www.jargeau.fr/images/pdf/DOB_2016.pdf.

M.  PIANTONE s’inquiète de la baisse de l’autofinancement et demande comment il est possible d’y
remédier.
M.  GIBEY rappelle qu’effectivement en 2012, l’autofinancement était de l’ordre de 800 000€ et qu’en
2015 il est passé à moins de 300 000€.
Des pistes existent pour limiter cette baisse, mais l’autofinancement diminue incontestablement, les
réflexions se portent sur :

- la mutualisation avec les communes proches ou l’intercommunalité qui permet de réaliser des
économies d’échelle ;

- recherche de recettes supplémentaires, pérennes ou ponctuelles comme la vente de bâtiment
qui  permettront  un  apport  financier  et  permettront  de  plus  de  limiter  les  coûts  de
fonctionnement  et  d’entretien,  ainsi  que  d’éviter  les  coûts  de  mise  en  accessibilité  des
bâtiments concernés peu ou mal utilisés ;

- la  fusion  de  communes  ou  les  rapprochements  d’intercommunalité  avec  le  transfert  de
compétence.

Le Conseil prend acte, car
ce débat ne donne pas lieu à un vote.



9-2016DEL TARIFICATION DES VACATIONS DE L’ALSH
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TARIFS DES VACATIONS DES ANIMATEURS APPLICABLES AU 01/03/2016

Vu la délibération n°DCM2006/82,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 janvier 2016,

A la suite de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2016, il convient de réévaluer les vacations, sous
peine d’être en dessous de la valeur du SMIC.

Valeur du SMIC horaire au 01/01/2016     : 9.67

Indemnité de congés payés incluse :

Ancienne délibération du 21
septembre 2006 (valeur du SMIC au

01/07/2006 : 8.27€)

Nouvelle délibération du 3 mars
2016 

Forfait journalier
CLSH

Forfait demi-journée
CLSH et Forfait nuit

Forfait journalier
CLSH

Forfait demi-
journée CLSH et

Forfait nuit

Directeur 83.40 41.70 97.52 48.76

Directeur adjoint 72.19 36.10 84.41 42.21

Animateur diplômé 69.63 32.46 83.84 41.92

Animateur stagiaire 62.91 34.82 81.42 40.71

Animateur non 
diplômé

68.23 34.12
79.78 39.89

Cotisations Bases forfaitaires Bases forfaitaires inchangé inchangé

Après avis de la Commission des Finances du 2 février 2016, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver les montants ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 



10-2016DEL PARTICIPATION DES FAMILLES AUX CLASSES DÉCOUVERTES DE MAI ET
JUIN 2016

La participation des familles s’établit à 12 € par enfant (deux classes de CM1 et CM2). Vu le faible
montant demandé, la municipalité a fait le choix de ne pas appliquer le quotient familial de la CAF.

- Ainsi, pour 4 séances de Golf à Marcilly, la charge pour les parents sera de12€ par enfant.

Après avis de la Commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver le tarif fixe de 12€ par enfant.

Il est demandé quelle est la part supportée par la Commune sur le séjour.
La participation de la Commune sur ce séjour est de 736€ soit 15,33 € par enfant plus le transport.

Adopté à l’unanimité 



11-2016DEL RÉGIME  INDEMNITAIRE  RÉVISION  DES  INDEMNITÉS  D’EXERCICE  DES
MISSIONS (IEM) POUR LES ANIMATEURS

Vu le décret n°97-1223 du 26/12/1997 portant création de l’IEM, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28/05/2002 instituant l’IEM à certains cadre d’emplois,
Vu le décret n°2006-1690 du 22/12/2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
administratifs territoriaux,
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Vu le décret n°2006-1694 du 22/12/2006 portant modifications de diverses dispositions applicables aux
fonctionnaires de catégorie C notamment ses articles 1 et 2 pour les agents de maîtrise et son article 5
pour les ATSEM,
Vu le décret n°2007-96 du 25/01/2007 portant majoration à compter du 01/02/2007 des rémunérations
des personnels (…) des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 31 mai 2007,

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 26 janvier 2016,

Vu les nouvelles missions de certains personnels du cadre d’emplois des animateurs,

A compter du 01/03/2016, l’I.E.M. est accordée à certains cadres d’emplois suivant les conditions ci-
dessous :

Ancienne délibération du 31.05.2007 Délibération du 03.03.2016

Cadres d’emplois

Montant de
références

au
01/02/2007

Conditions
d’octroi

Cadres d’emplois

Montant de
références

en € au
01/07/2010

Conditions
d’octroi

Les Attachés 1 114 Néant Les Attachés 1 137,61 inchangé

Les Rédacteurs
Territoriaux

1114 Néant
Les Rédacteurs

Territoriaux
1 137,61 inchangé

Les adjoints
administratifs
relevant des

Échelles 3, 4, 5 et 6

608

Exercer des
fonctions

d’accueil en
mairie ou des

travaux de
comptabilité, de
gestion, de paie

Les adjoints administratifs
relevant des échelles 3, 4,

5 et 6
620,76 inchangé

Les Educateurs des
APS

1 114 Néant Les éducateurs des APS 1 137,61 inchangé

Les ATSEM 608

Exercer la
mission

d’ATSEM
coordinateur
(règlement

intérieur des
ATSEM avril

2003)

Les ATSEM 620,76 inchangé

Les agents de
Maîtrises

600

Exercer des
fonctions

d’encadrement
(3 agents
minimum)

Les agents de 
Maîtrises

620,76 inchangé

Les adjoints d’animation 620,76

Exercer des
missions de
coordination

ou de
direction

d’accueil de
Loisirs

Conditions d’octroi Conditions d’octroi
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§ Le montant  individuel  est  fixé  par  l’autorité
territoriale au prorata du temps de travail. Il
est  indexé  sur  la  valeur  du  point  de  la
fonction  publique  et  il  est  versé
mensuellement.  Cette  indexation  ne  pourra
avoir  pour  effet  de  dépasser  le  montant
annuel autorisé par décret.

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

Inchangé

Date d’effet Date d’effet

01/01/2007 01/03/2016 

Après avis de la Commission des Finances du 2 février 2016, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver les IEM ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 



12-2016DEL ADMISSION EN NON VALEURS  DES CRÉANCES  SUR LES BUDGETS     :
COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT

Il est proposé au Conseil municipal  d’adopter  les  admissions  en  non-valeur  présentées  en
Commission des Finances du 2 février 2016.

Budget Commune : 1 082,03 €

Budget Eau : 1 198,57 €

Budget Assainissement : 1 159,07 €

Adopté à l’unanimité 



Concernant  l’eau  et  l’assainissement,  le  maire  indique  que  certains  administrés  se  sont  plaints
dernièrement de n’avoir pas reçu de relance avant la mise en recouvrement des sommes dues par
voie d’huissier. Ce problème est lié au fonctionnement de la Trésorerie qui a suspendu les relances
pour traiter la masse de chèques de fin d’année, en omettant de suspendre les éléments suivants de
la  chaîne  de  traitement  des  impayés.  Les  services  de  la  mairie  renvoient  les  abonnés vers  les
services de la Trésorerie en accord avec eux.

13-2016DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53

Considérant qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents à temps complet  ou non,  nécessaires au fonctionnement des
services, 

Exposé des motifs :

Procès-verbal Conseil municipal du 3 mars 2016 4/11



Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     : 
(voir tableau ci-joint en annexe n° 2)

Création de poste au 04/03/2016 :

Création 

1 rédacteur territorial à temps complet

1 assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques à temps complet

Coût de ces adaptations : 
Elles n’engendrent aucun coût annuel supplémentaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité 

Adopté à l’unanimité 



14-2016DEL  JARGEAU  PLAGE  2016:  PRINCIPE  DE  MISE  EN  ŒUVRE  DE  DEUX
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION DU 16/7 AU 5/8/2016

Jean-Louis LEJEUNE présente ce point. Il est rappelé que 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, le comité de pilotage a travaillé sur cet événement intitulé « Jargeau Plage 2016 » 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  2016,  qui  se  dérouleront  du  16  juillet  au  5  août  2016  :  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 



15-2016DEL APPROBATION DU RÈGLEMENT DU TREMPLIN DE JARGEAU PLAGE 2016

Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué, membre du comité de pilotage
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Préambule
Dans le cadre de « Jargeau plage 2016 », 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 16 juillet au
vendredi 5 août 2016.

Cinq candidatures seront retenues par le jury et trois candidatures participeront à la finale, qui se
déroulera le vendredi 5 août 2016 en soirée. Chacun sera récompensé.

Les éléments principaux du règlement     :
Inscription gratuite
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 20 mai 2016 à midi.

Les engagements des organisateurs :
- Faire une présélection des candidats ;
- Les candidats retenus seront présentés au public durant les soirées de Jargeau plage 2016

qui se déroulera du 16 juillet au 5 août 2016 ;
- 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 (1er lot : une maquette de type professionnelle, 2ème et

3ème lot : un bon d’achat chez un professionnel de la musique).

Les modifications :
Le comité de pilotage a souhaité préciser cette année trois nouveaux points :

- que seul le vainqueur ne peut pas se représenter, les finalistes (2ème et 3ème places) peuvent
concourir à nouveau  l’année suivante ;

- que le premier prix sera une aide financière dans la limite de 700€ pour la réalisation d’une
maquette de type professionnelle (montant maximal versé à l’organisme réalisant la maquette
et dans la limite du coût réel de la prestation) ;

- sur scène autorisation et sonorisation de 8 personnes au lieu de 6.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°3.

Mme  GAUDOU demande ce qu’il en est du partenariat avec Saint Denis de l’Hôtel pour le Tremplin
musical.
M.  LEJEUNE lui répond qu’il n’est pas remis en cause, il prendra seulement une forme différente à
l’étude actuellement.

Adopté à l’unanimité 
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16-2016DEL  APPROBATION  DE  LA  MISE  EN  COMPATIBILITÉ  DU  POS  SUITE  À
L’ENQUÊTE  PUBLIQUE  RELATIVE  À  LA  DÉCLARATION  DE  PROJET  POUR
CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RETENTION DANS LE CAMPING DE L’ISLE AUX
MOULINS 

M. le maire rappelle au Conseil municipal les conditions dans lesquelles le dossier de déclaration de
projet et de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols a été conduit et à quelle étape il se
situe. Il rappelle les motifs du dossier et explique les conclusions apportées.

Le Conseil municipal,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L300-6, L153-54 et suivants, et R153-15 à
R153-17,
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 31/03/1999, modifié le 24/05/2005 et le 25/02/2010,
assujetti au régime juridique des plans locaux d’urbanisme à compter du 01/04/2001,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 juin 2014 prescrivant l’élaboration du plan local
d’urbanisme,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 septembre 2015 engageant la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols,
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 3 novembre 2015, 
Vu  le  procès-verbal  de  la  réunion  d’examen  conjoint  des  Personnes  Publiques  Associées  du  1er

décembre 2015, et les avis annexés,
Vu l’arrêté municipal en date du 10 décembre 2015, prescrivant l’enquête publique,
Vu l’enquête publique réalisée du 5 janvier 2016 au 5 février 2016 inclus,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 17 février 2016,      
Les résultats de ladite enquête publique ne nécessitent pas de modification du dossier de déclaration
de projet et de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols.
Considérant que la déclaration de projet est prête à être prononcée et que la mise en compatibilité du
Plan d’occupation des Sols est prête à être approuvée, conformément aux articles L153-58 et R153-
15 du Code de l’Urbanisme,

Le Conseil municipal :
- Décide par la présente déclaration de projet, de prononcer l’intérêt général de l’opération

« Création d’un bassin de stockage restitution au niveau du Camping de l’Isle aux Moulins
dans le cadre de la construction d’une nouvelle station d’épuration », telle qu’elle est annexée
à la présente délibération en version numérisée pour les membres du Conseil.

- Décide  d’approuver  la  mise  en  compatibilité  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  voir
annexes °4 A et B ci-jointes.

La présente délibération sera transmise à M. le Préfet du Loiret et fera l’objet d’un affichage en mairie
pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, conformément aux
dispositions de l’article R153-21 du Code de l’Urbanisme.

Adopté à l’unanimité 

Le maire rappelle l’importance de cette étape qui permet de reprendre le projet de reconstruction de la
STEP. La consultation des entreprises a été lancée le mercredi 2 mars. Le choix du titulaire pourrait
intervenir au cours de l’été pour un démarrage des travaux en fin d’année.
 
L’ensemble des documents de ce point sont consultables en ligne  
www.jargeau.fr/images/pdf/DDP_STEP_Complet_Optim.pdf



17-2016DEL EXTENSION ERDF DU LOTISSEMENT «CLOS DE L’AMARANTE» 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  demande d’instruction de l’Autorisation d’Urbanisme PA 045 173 15 J0001 déposée par  la
Société ACN pour la création d’un lotissement sur les parcelles cadastrées section AI numéros 113,
117, 146, 147, 150, 151, 166, 168, 197, 243, 258,
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Considérant que le terrain se situe principalement en zone 2NA au Plan d’Occupation des Sols de
Jargeau,

Considérant que dans le cadre de l’instruction de cette demande, ERDF précise qu’une extension de
réseau sera nécessaire,

Vu le chiffrage fourni  par ERDF pour ce raccordement d’un montant  de 6067,53 euros hors taxe
(après déduction des 40% à la charge d’ERDF), hors terrassement,

Considérant que la contribution financière est due par la commune à ERDF,
Le Conseil municipal :

- Décide de financer cette dépense pour l’extension du réseau rue Octave Piédon, sous réserve
de la réalisation de l’opération ;

- D’autoriser le maire à signer tous documents relatifs à cette contribution.

Adopté à l’unanimité 



18-2016DEL  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  DE  RÉTROCESSION  DU
LOTISSEMENT « LE CLOS DE L’AMARANTE »

Après lecture du projet de convention préalable de rétrocession directe des équipements et des 
espaces communs du lotissement « Le Clos de l’Amarante » à la commune, transmis en annexe 5, 
Il est demandé au Conseil municipal :
 - d’approuver la convention préalable de rétrocession directe à la commune, et à titre gratuit, des
équipements et espaces communs du lotissement 
- d’autoriser le maire à signer tous documents relatifs à cette convention. 

Adopté à l’unanimité 



19-2016DEL  DEPOT  D’AUTORISATION  D’URBANISME  POUR  LA  CONSTRUCTION  DE  LA
STATION D’ÉPURATION A SANDILLON     : BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION AU CAMPING
DE L’ISLE AUX MOULINS

Le maire rappelle au Conseil  municipal que dans le cadre du projet de construction de la station
d’épuration de Jargeau sur le territoire de Sandillon, le programme de l’opération retenu suite aux
études d’avant-projet est le suivant :

- création d’un bassin d’orage de 350 m3 et d’un nouveau poste de refoulement à proximité du
poste de refoulement actuel du camping ;

- création d’une conduite de transfert de ce poste vers le poste général du secteur Ouest, y
compris passage en fourreau (dans la DN400 existant) pour la traversée de la levée ;

- création d’un bassin d’orage de 150 m3 et d’un poste de refoulement général dans le secteur
Ouest, entre le lotissement des Grillons et les immeubles de la rue des quatre Vents ;

- création  d’une conduite  de transfert  de ce  poste  vers  la  nouvelle  station d’épuration,  sur
environ 5600 ml ;

- construction d’une station d’épuration de type Boues Activités en aération prolongée d’une
capacité nominale de 5000 équivalents habitants à proximité immédiate de la station du SIA
de Sandillon ;

- mise en place d’une file boue de type centrifugation/chaulage avec stockage sur site des
boues chaulées ;

- aménagements  de  la  station  du  SIA afin  de  mutualiser  l’ouvrage  de  rejet  en  Loire  et
éventuellement de permettre un basculement des effluents vers l’une ou l’autre des stations
en situation de secours ;

- démolition des ouvrages non réutilisés de la station d’épuration existante
Cette nouvelle construction s’inscrira naturellement à côté de la station du SIA à Sandillon.

Au vu des avancées sur ce projet et des premières autorisations d’urbanisme validées,
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Le maire demande au Conseil de l’autoriser à :
- déposer, auprès de la Communauté de Communes des Loges et des différents services

concernés, une nouvelle autorisation d’urbanisme réglementaire pour la construction
du bassin de stockage restitution dans le Camping de l’Isle aux Moulins

- de signer tout document afférent à ce projet.

Adopté à l’unanimité 



20-2016DEL  ATTRIBUTION  NOM  DE  RUE  ET  NUMÉROTATION  :  RUE  DES
CHARPENTIERS

Numérotation et dénomination de voie de desserte pour l’ensemble immobilier réalisé rue du Civet par
la SCI Orléans Jargeau.

Le maire informe le Conseil municipal que la Commune a été saisie par la Société NEXITY, pour le
compte de la  SCI  Orléans  Jargeau,  d’une  demande de dénomination de la  voie  de desserte  de
l’opération de construction de 22 logements sociaux au « Clos des Charpentiers » à Jargeau.

Il est proposé de dénommer la voie : « Rue des Charpentiers ».

Le maire propose au Conseil :
1) de dénommer cette voie «Rue des Charpentiers » ;
2) d’apposer une plaque de rue à l’entrée de l’opération (côté rue du Civet) ;
3) d’attribuer des numéros de voirie pour les habitations conformément au plan en  annexe
n°6.

Adopté à l’unanimité 



21-2016DEL  EHPAD  PETIT  PIERRE  –  ÉLECTION  DES  REPRÉSENTANTS  DE  LA
COLLECTIVITE  ET  DÉSIGNATION  DES  PERSONNALITÉS  QUALIFIÉES  AU  CONSEIL
D’ADMINISTRATION  

Annule et remplace la délibération 108-2015DEL du 19 novembre 2015,

Le maire expose qu’à la suite de la fusion de l’EHPAD DUMAIN de Fay-aux-Loges et de l’EHPAD de
Jargeau,  fusion emportant la création de l’EHPAD Petit Pierre (établissement intercommunal), il est
nécessaire 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.

M. Jean-Marc GIBEY, le Maire est membre de droit.

Et 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.
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Les candidats sont  Mme Marie-Claude BOURDIN et Mme Huguette GAUDOU

Représentants élus à l’unanimité :

Mme Marie-Claude BOURDIN et Mme Huguette GAUDOU

Mme Colette  COLLIN est  également  désignée personnalité  qualifiée  pour  siéger  au  sein  de  ce
conseil d’administration.

Adopté à l’unanimité 



22-2016DEL NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION MUSICALE DE JARGEAU (AMJ)

En raison du changement de délégation de M. MARTINAT, de la Culture à la Communication.
Il est proposé qu’un nouveau représentant au Conseil d’administration de l’Association Musicale de
Jargeau (AMJ) soit nommé.

Mme ARDOUREL est nommée représentante en remplacement de M. MARTINAT.

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS DIVERSES

- Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) ;

Le maire donne quelques informations sur l’élaboration de ce schéma qui bute sur une difficulté dans
notre  secteur.  La  communauté  de  commune  (CC)  de  Valsol  comprenant  une  grande  partie  des
communes de l’ancien canton de Jargeau est rejetée de toutes parts.

Intégrée aux communautés de communes de Val d’Or et Forêt et du Sullias dans le schéma d’octobre
2015, les communes de ces deux communautés ont rejeté ce regroupement. La CC Valsol a alors
souhaité rejoindre la CC des Loges, mais cette dernière a délibéré de façon majoritaire en janvier pour
le maintien du périmètre  (la commune de Jargeau était favorable à l’ouverture de discussions avec
nos voisins).

Pour chercher à résoudre cette difficulté, le rapporteur de la CDCI a organisé deux réunions de travail
avec les 4 CC concernées afin d’entamer un dialogue. Au cours de la première réunion (4 février), il a
même été envisagé pour forcer ce dialogue d’imaginer le départ de Darvoy et Jargeau de la CCL pour
rejoindre Valsol. Cette hypothèse a été rapidement écartée pour des raisons économiques, ces deux
communes  abritant  deux  équipements  communautaires  (gymnase  et  piscine)  dont  le  coût  de
fonctionnement n’était pas compatible avec la situation financière de Valsol.  Cette hypothèse aura
cependant permis aux membres de l’exécutif de Valsol de rencontrer les maires de la CCL sans pour
autant que ceux-ci changent leur position sur le périmètre fermé.

Une nouvelle réunion de travail a été organisée par le rapporteur le 2 mars avec les 4 CC, mais seules
les communes de Darvoy et Jargeau pour la CCL ont participé à cette réunion. Les élus des 4 CC
présents ont souhaité que l’amendement proposé au schéma départemental soit le rapprochement de
6 communes de Valsol (Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val) à la
CCL.

Deux réunions de la SDCI sont prévues en mars (4 et 16).

Agenda     :

Jeudi 24 mars : prochain Conseil municipal,
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 24 MARS 2016 

♦♦♦♦ 
 

L’an deux mille seize, le vingt-quatre mars à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le seize mars deux mille seize, 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-Michel MARTINAT,  Mme Marie-Claude 
BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, 
Mme Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés :  
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD, 
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
 
Absents :  
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M.  PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE  
Le compte rendu du 3 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
M. GIBEY demande aux membres du Conseil municipal leur accord pour retirer un point de l’ordre du jour : 
la demande de subvention au fonds d’accompagnement culturel (FAC) pour le concert de la foire à 
l’Andouille. Accord des membres à l’unanimité. 
 

23-2016DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  : COMMUNE 

Le compte administratif 2015 s’établit comme suit : (Voir annexe n° 4)  
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Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement 
(total)

 4 244 977,91    4 522 934,79       277 956,88   

Investissement 
(total)

 1 292 385,26    1 354 663,87         62 278,61   

002 Résultat 
reporté N-1

    649 981,67       649 981,67   

001 Solde 
d’Invest. N-1

    922 952,33       922 952,33   

TOTAL PAR 
SECTION

Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement  4 244 977,91    5 172 916,46       927 938,55   
Investissement  1 292 385,26    2 277 616,20       985 230,94   

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement
Investissement  1 184 340,00                    -     - 1 184 340,00   

EXCEDENT DEFICIT
TOTAL PAR 
SECTION
Fonctionnement     927 938,55   
Investissement -   199 109,06   

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)

RESTE A REALISER

RESULTAT CUMULE

 
 
Globalement l’année 2015 fait état d’un résultat équivalent à 2014 mais légèrement décroissant d’environ 
278 000€ au lieu de 296 000€ en 2014. Le déficit d’investissement est d’un peu moins de 200 000€. 
 
Il est constaté une diminution des dépenses totales de fonctionnement de 3%. Diminution à relativiser, car 
les dépenses réelles augmentent de 2%. La diminution est due à une baisse importante des dépenses 
d’ordre (-35%) et notamment suite aux opérations patrimoniales de la vente des services techniques en 
2014 qui faussent les chiffres. 
Les charges de personnel augmentent (+3,6%), et celles à caractère général également (+ 3,7%). 
Les autres charges de gestion courante diminuent de près de 6%. 
A noter cependant, compte tenu de la fusion de trésorerie fin 2014, certaines dépenses de 2014 sont 
passées sur 2015, ce qui marginalement peut fausser les niveaux d’augmentation. 
Les charges financières continuent de diminuer (-13%) – fin de paiement des intérêts de l’emprunt pour le 
terrain rue du Civet. 
 
Les recettes totales de fonctionnement diminuent de 3,2%. Cette baisse concerne presque l’ensemble des 
recettes hormis les impôts et taxes. Augmentation qu’il faut relativiser, car la taxe électricité, facteur 
principale d’augmentation comprend les encaissements des derniers mois de 2014 et les recettes 
supplémentaires des impôts locaux sont générées par l’augmentation du taux des impôts. 
 
La dotation forfaitaire diminue de 11%, les revenus des immeubles de 33% (notamment dû à la fin 
d’occupation des locaux de la trésorerie),baisse qui se cumule avec la baisse des années passées pour 
atteindre -55% entre 2012 et 2015....,  
 
Les taux de réalisation sont stables, le taux de dépenses d’investissement est supérieur à 100%, car il 
intègre les dépenses en crédits reportés. 

 2013 2014 2015 
Taux de réalisation dép. fonctionnement 85,4% 88,4% 85,4% 
Taux de réalisation dép. d'investissement  71,5% 119% 
Taux de réalisation recettes. fonctionnement 108,82% 94,4% 91% 

Taux de réalisation recettes d'investissement  51,4% 59,4% 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses réelles n’augmentent que de 2,1% (entre 2014 et 2015), les grosses augmentations étant 
compensées par des baisses sur bon nombre d’articles. 
 
A – Les charges à caractère général 
Globalement les charges à caractère général augmentent de 3,7%. 
Pris par secteur, il est constaté une augmentation du coût de certains postes : 
- les dépenses d’énergie augmentent de 10,8%, mais elles restent inférieures au niveau de 2013. Les 
consommations de novembre et décembre 2014 ont été réglées en 2015. 
- fournitures de voirie +24,5%, l’augmentation s’expliquant notamment par le fait que les dépenses d’achat 
de matériaux pour la réalisation de l’aire de pique-nique en bords de Loire, prévue en investissement ont été 
faites en partie sur cet article. La dépense s’élève à environ 2 600€. 
5 000€ de calcaire achetés fin 2014, ont également été comptabilisés en 2015. 
- l’entretien des bâtiments a également coûté plus cher cette année (+ 41%). Des gros travaux de rénovation 
ont été entrepris à la salle polyvalente (16 500€) et l’entretien des gouttières des bâtiments communaux 
réalisé fin 2014 est comptabilisé en 2015. 
- l’accent a également été mis sur l’entretien de la voirie (+ 36%), des travaux de gros entretien et 
d’amélioration ont été réalisés : contre allée du boulevard Jeanne d’Arc (21 000€), rue des Sabotiers et rue 
des Bâteliers (8 500€). 
- les réparations de chaudières ont également été plus coûteuses cette année, un peu plus de 15 000€, 
contre 12 000€ l’an passé. L’entretien des biens mobiliers augmente donc de 21%. 
- la prime d’assurance augmente encore, pour passer à près de 50 000€ contre 17 000€ en 2013 ! (le contrat 
dommages aux biens a été dénoncé), l’économie sera visible en 2016. 
 
Et il est constaté à l’inverse une diminution sur d’autres comptes : 

- Les produits de traitements (-10%) continuent de diminuer (zéro phyto) 
- Les vêtements de travail, les fournitures de petits équipements et les fournitures 

administratives…  
 
B – Les charges de personnel 
Les charges de personnel augmentent de 3,6% et représentent un peu plus de 52% des dépenses de 
fonctionnement réelles. 
Malgré les efforts et l’attention toute particulière qui est faite à chaque remplacement de personnel (y 
compris lors des absences ponctuelles), le non remplacement du responsable des marchés publics et des 
élections en milieu d’année n’a pas suffit à compenser les hausses par ailleurs (évolution de carrières et 
revalorisation des grilles indiciaires des catégories C (+25 500€) et la mise en place du périscolaire sur 3 
sites (+ 6 000€) notamment. 
 
C – Les autres charges 

- les charges de gestion courante diminuent de près de 6%, en raison de la diminution des indemnités 
aux élus (- 11%) et des subventions aux associations. (attention, hausse apparente car la moitié de 
la participation du SISS de l’ordre de 25 000€ a été comptabilisée à l’article « subventions aux 
associations » au lieu de l’article « concours divers »  

Ce qui veut dire qu’environ 163 000€ ont été consacrés aux associations contre 166 000€ en 2014. 
Les conventions d’objectifs avec l’OTSI et de la Maison de Loire du Loiret ont été revues pour limiter les 
augmentations annuelles. 
- Les charges financières continuent de diminuer. 

 
La rigidité des charges structurelles, c'est-à-dire le rapport entre les recettes de fonctionnement réelles et les 
dépenses obligatoires se maintient à 46%. 
 
L’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 280 000€. (296 000€ en 2014, 478 000€ en 2013 et 
823 600€ en 2012) 
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• LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Elles diminuent globalement de 3,2%. 
 
Les produits des services et domaines diminuent de 1%. Une partie des frais de personnel mis à disposition 
du service de l’eau n’a pas été comptabilisée.  
 
Les dotations et autres participations restent stables. Malgré la baisse effective de 85 000€ de la Dotation 
forfaitaire. 
Cette baisse est compensée par la régularisation des prestations de la CAF d’environ 45 000€. 
La seule dotation qui évolue positivement est la dotation de solidarité rurale. 
L’attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle est maintenue. 
 
Les autres produits de gestion courante diminuent encore de 33% (baisse des revenus des immeubles de 
83 700€ en 2012 à 57 800€ en 2014 et à 38 420€ en 2015 …). 
 

• LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT  
136 700€ ont été consacrés au remboursement du capital de l’emprunt : l’emprunt de la mairie et de l’achat 
du terrain rue du Civet. Celui du terrain se terminait en 2015. 
 
1 130 000€ ont été investis cette année, 873 000€ en 2014, à savoir par exemple : 

- La fin des travaux du bâtiment périscolaire Berry (310 000€) avec la cour de l’école et la réalisation 
d’une clôture en vue de la vente de l’ancien bâtiment du RASED (29 000€) 

- L’Agenda d’accessibilité programmé l’Ad’AP (10 400€) 
- L’aménagement d’une partie du Mail Carnot (42 000€) 
- La première phase de la reprise physique des tombes abandonnées ainsi que l’aménagement des 

ossuaires (118 000€) 
- L’achat du centre de tri de la Poste pour y réaliser les services techniques de la ville (218 500€) 
- Des travaux au stade : la rénovation du dojo (23 500€), les clôtures des terrains de tennis (30 000€ 

avec les chaises d’arbitres) 
- La piste cyclable rue Octave Piédon (37 000€)… 

 
Les restes à réaliser représentent 1 184 340€, l’espace socio culturel, la mise aux normes de la chaufferie à 
l’école madeleine, la salle St Etienne et la 2ème phase du cimetière étant les projets reportés les plus 
coûteux.... 
 
En ce qui concerne les recettes, les subventions attendues ont pour la plupart été versées.  
Le versement de la subvention DETR (Etat) et de la CAF pour les travaux de construction du pôle 
périscolaire à l’école Berry ainsi que la subvention de la Région et du programme FEDER ont été perçues 
(pour un peu plus de 330 000€) 
Les FCTVA 2014 et 2015 ont été encaissés sur cette année. 
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A prendre en compte aussi cette année dans le niveau de recette, le versement du prêt à taux 0 de la CAF à 
hauteur de 85 700€. 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter le compte administratif ci-dessus . 
 
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 2015. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

24-2016DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  : EAU  

Le compte administratif 2015 s’établit comme suit : (Voir annexe n° 5) 
 

RESULTAT DE L’EXECUTION  

  DEPENSES RECETTES Résultat/Solde  

Fonctionnement (total)  319 135,14    369 442,08      50 306,94    

Investissement (total)  108 564,36    174 581,07      66 016,71    

002 Résultat reporté N-1      91 971,97      91 971,97    

001 Solde d’Invest. N-1   57 074,17     -  57 074,17    

        
    

RESTE A REALISER 
  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

Investissement    87 900,00     -  87 900,00    

    

TOTAL PAR SECTION Mandats 
émis Titres émis Résultat/Solde  

Fonctionnement  319 135,14    461 414,05    142 278,91    

Investissement  196 464,36    117 506,90   -  78 957,46    

    
RESULTAT CUMULE  
  EXCEDENT DEFICIT  

TOTAL PAR SECTION      

Fonctionnement  142 278,91      

Investissement   -  78 957,46    
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Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, 319 135,14€ contre 241 506€ en 2014. Hausse apparente 
car le montant de la redevance versée à l’agence de l’eau en 2015, correspond à 2 années (+ 50 000€ 
environ). Une régularisation sur 2014 ayant été nécessaire. 
A noter : le paiement d’une nouvelle redevance d’occupation du domaine public routier départemental de 
l’ordre de 500€. 
 
En investissement, un peu plus 51 000€ ont été consacrés à la reprise des branchements plomb et 10 000€ 
à l’achat de compteurs ou de modules nécessaires à la mise en place de la radio relève. 
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour les travaux de remplacement des branchements 
plomb. 
Les reports de crédits correspondent à l’étude du schéma directeur d’alimentation en eau potable lancée en 
fin d’année 2015 à hauteur de 59 000€ et aux branchements plomb à hauteur de 28 900€. 
 
Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des résultats de 
fonctionnement, constituées de la vente de l’eau. 
 
L’excédent de fonctionnement s’établit à 142 278,91€ (contre un peu plus de 216 000€ en 2014) 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter le compte administratif ci-dessus . 
 
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 2015. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

25-2016DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  : ASSAINISSEMENT,  

Le compte administratif 2015 s’établit comme suit : (Voir annexe n° 6) 

 

RESULTAT DE L’EXECUTION  
  Dépenses  Recettes  Résultat/Sold

e 
Fonctionnement 
(total) 

   313 963,85            420 077,34        106 113,49   

Investissement 
(total) 

   286 338,86            114 517,60   -    171 821,26   

        
002 Résultat 
reporté N-1 

           765 
850,14    

  

001 Solde 
d’Invest. N-1 

        2 088 
835,24    

  

    
RESTE A REALISER  

  Dépenses  Recettes  Solde  
Fonctionnement       
Investissement    182 800,00                                

-     
-    182 800,00   

    
TOTAL PAR 
SECTION 

Mandats émis  Titres émis  Résultat/Sold
e 

Fonctionnement    313 963,85         1 185 927,48        871 963,63   
Investissement     469 138,86         2 203 352,84     1 734 213,98   
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RESULTAT CUMULE   

  EXCEDENT DEFICIT  
TOTAL PAR 
SECTION 

  
 

Fonctionnement      871 963,63      
Investissement     1 734 213,98      

 
En fonctionnement, l’entretien des réseaux (curage, entretien des puisards, remplacement de tampons…) et 
de la station (entretien et surveillance et réparations diverses) constitue la principale dépense. 
 
Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des résultats de 
fonctionnement, constituées de la facturation sur la consommation d’eau. 
 
Les dépenses d’investissement réalisées concernent : 

- L’étude environnementale pour la réalisation de la déclaration de projet sur le bassin d’orage du 
camping 

- La pose de tampons et de reprise de branchements  
- et les différents frais, diagnostics,…ainsi que la maîtrise d’œuvre de la station d’épuration. 

 
Les restes à réaliser concernent la maîtrise d’œuvre de la nouvelle station d’épuration, ainsi que le 
chemisage de l’ovoïde rue des Prêtres (non réalisé). 
 
A noter également en investissement, la perception de la subvention pour la réalisation des études 
géotechniques nécessaires à l’étude du projet de construction de la station (réalisées en 2013/2014). 
 
Le compte administratif fait ainsi ressortir des excédents de fonctionnement et d’investissement  
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter le compte administratif ci-dessus . 
 
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 2015. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 

26-2016DEL APPROBATION DU COMPTES DE GESTION 2015 :  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 2015 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 2014, 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 2015 par le Receveur municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Tableau en annexe n°1. 

 
Adopté à l’unanimité  

 

���� 
 
 



Procès-verbal Conseil municipal du 24 mars 2016   8/24 

27-2016DEL APPROBATION DU COMPTES DE GESTION 2015 :  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 2015 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 2014, 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 2015 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  
 

���� 
 

28-2016DEL APPROBATION DU COMPTES DE GESTION 2015 :  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 2015 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 2014, 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 2015 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  
 

���� 
 

29-2016DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2015 :  COMMUNE 

Constatant que le compte administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, 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 2014(1) 649 981,67 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  
Résultat de l’exercice 2015(2) 277 956,88 
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 927 938,55 
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE   
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 199 109,06 
En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

728 829,49 

 
Adopté à l’unanimité  
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30-2016DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2015 :  EAU  

Constatant que le compte administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, 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 2014(1)  
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté) 91 971,97      
Résultat de l’exercice 2015(2) 50 306,94    
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 142 278,91    
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE   
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 78 957,46 
En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

 
63 321,45 

 
Adopté à l’unanimité  

 

���� 
 

31-2016DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2015 :  ASSAINISSEMENT  

Constatant que le compte administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, 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 2014(1)  
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté) 765 850,14   
Résultat de l’exercice 2015(2) 106 113,49    
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 871 963,63    
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) 

 
871 963,63    

 
Adopté à l’unanimité  

 

���� 
 
 

32-2016DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016,  

La dernière augmentation des taux de 5% date de 2015, il est proposé de ne pas modifier les taux cette 
année, à savoir : 
 

TAXES LOCALES  2013 2014 2015 2016 
 
Taxe d’habitation 
 

 
13,98% 

 
13,98% 

 
14,68% 

 
14,68% 

 
Taxe foncière bâti 
 

 
24,59% 

 
24,59% 

 
25,82% 

 
25,82% 
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Taxe foncière non bâti 
 

 
54,45% 

 
54,45% 

 
57,17% 

 
57,17% 

 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter les taux ci-dessus . 
 

Adopté à l’unanimité  
 
M. CHARNELET se félicite de ce maintien des taux, au moment où le département vient d’augmenter sa 
fiscalité. 

 

 

���� 
 

33-2016DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 : COMMUNE  

Le budget primitif 2015 est présenté par MM.GIBEY et MARTINAT. (Voir annexe n° 4)  
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2016 selon les modalités ci-
dessous. 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire. 
 

LE FONCTIONNEMENT 
 

La section s’équilibre à 4 975 164,49€ en dépenses et en recettes avec un virement à la section 
d’investissement d’un peu plus de 542 300€. 
Les dépenses de fonctionnement se maintiennent au niveau des dépenses votées en 2015.  

(a)LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement diminue d’un peu moins de 2%. 

Une attention particulière a été portée sur la restriction des enveloppes. 

 
 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL  

 
Elles augmentent d’un peu moins de 1%. 
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. 
L’augmentation étant essentiellement due aux crédits alloués à l’entretien de la voirie et des bâtiments ainsi 
que la maintenance des installations. 
 
L’exercice de diminution de crédits est difficile et calculé au plus juste, c’est pourquoi une enveloppe de 
60 000€ est proposée en dépenses imprévues de manière à pouvoir pallier à des dépenses nouvelles en 
cours d’exercice. 
 

 – LES CHARGES DE PERSONNEL  
 
Les charges de personnel diminuent de 3,6% par rapport au BP 2015. Ces prévisions prennent en compte : 

- Les avancements de grade et d’échelons (8 500€) 
- Les astreintes, les indemnités… 
- Les augmentations de taux de cotisation (CNRACL) 
- Les 3 contrats d’avenir (environ 50 000€) 
- Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie, en indiquant 

qu’ils sont limités au strict minimum, ainsi que des heures de remplacement pour les 
absences 
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L’enveloppe est calculée au plus juste, la diminution est due à la suppression de 2 postes, celui des marchés 
publics et des élections, (agent parti en mutation et non remplacé) ainsi que le poste de direction de l’accueil 
de loisirs (départ en retraite non remplacé également). 
 

 – AUTRES CHARGES  
 
Une enveloppe de 163 000€ est allouée pour le versement de subventions aux associations, l’enveloppe 
dédiée étant figée aux montants de l’an passé. 
 
Les sommes versées pour le service d’incendie et de secours diminuent pour la première année de 4% pour 
retrouver un niveau équivalent à 2014 d’environ 171 000€. 
 
La subvention au CCAS augmente de 7 000€ pour couvrir les dépenses de frais de portage de repas, repris 
à la charge financière depuis le 1er janvier 2016 par le CCAS. 
 

 – CHARGES FINANCIERES  
 
30 000€ sont inscrits pour faire face aux intérêts du seul emprunt restant, celui de la mairie.  
 

(b)LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Elles restent stables. 
Cependant, le niveau global diminue, puisque le résultat de fonctionnement compense la baisse des 
dotations et notamment de la dotation forfaitaire. 
 

 – LES PRODUITS DES SERVICES 
Les recettes liées à l’accueil de loisirs et aux services périscolaires diminuent légèrement. 

 

 – IMPOTS ET TAXES 
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés. 
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec des bases revalorisées de 1% (loi de finances). 
L’attribution de compensation, la dotation de solidarité communautaire restent fixes, ainsi que le fonds 
national de garantie (FNGIR). 
Le FPIC augmente légèrement, la moitié de l’augmentation étant pris en charge par la CCL. 
 

 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  
 

L’annulation du carnaval est prise en compte dans les droits de place. 

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€ 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  

 
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 284 022,49 € (avec reports). 
(Voir annexe n°7) 

(c)LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 
 – LA CHARGE D’EMPRUNT  

L’annuité en capital est égale à 87 000€, majorée de 10 000€ correspondant à l’annuité du prêt octroyé par 
la CAF dans le cadre du projet de construction du pôle périscolaire Berry. 
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 – LES INVESTISSEMENTS 

Le détail des investissements proposés figure dans les tableaux en annexe. 

L’ensemble des crédits alloués pour les travaux att eignant le montant de 938 614€ 

(d)RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les recettes sont : 

- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu moins de 542 500€. 
- Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 163 000€  
- Des recettes d’amortissements 

 
Huguette GAUDOU précise que l’augmentation du point des agents annoncée récemment n’est pas prise en 
compte dans les prévisions. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

34-2016DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 : EAU  

Le budget primitif 2016 est présenté par le maire. (Voir annexe n° 5)  
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2016 selon les modalités ci-
dessous. 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire  
 

 
FONCTIONNEMENT 

 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 387 921,45 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 60 640,45€. 
 
Notons que : 

- La taxe pollution passe de 0,24€/m3 à 0,23€/m3 (agence de l’eau), ce taux s’appliquera sur les 
consommations facturées en 2016. 

- 95 000€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL 
- Des crédits sont inscrits pour les dépenses de fonctionnement courantes du service de l’eau : petits 

matériels, carburant, reprise d’enrobé… 
 

INVESTISSEMENT 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 225 721,45€ (dont 87 900€ de restes à 
réaliser) 
La réalisation du schéma d’alimentation en eau potable et un solde pour les travaux de branchements plomb 
constituent ces restes à réaliser. 
Il est à noter que l’emprunt souscrit pour le boulevard Jeanne d’Arc est terminé. 
 
Sont prévus : 

- 30 000€ pour l’achat de compteurs (continuité des investissements pour mise en place de la radio 
relève) et l’installation de compteurs de secteur dans le cadre de la réalisation du schéma. 

- Le solde pour les travaux de réparation de fuite et de changement de tampon et branchements 
plomb.  

- 5 821€ de dépenses imprévues 
- 24 000€ correspondant à la subvention de l’agence de l’eau sur la réalisation du schéma sont 

également prévus en recette. 
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Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter le budget primitif ci-dessus . 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

35-2016DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 : ASSAINISS EMENT 

Le budget primitif 2016 est présenté par le maire. (Voir annexe n° 6)  
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2016 selon les modalités ci-
dessous. 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire. 
 

FONCTIONNEMENT 
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 248 263,63 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 903 624,63 €. 
 
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 38 000€. 
 

INVESTISSEMENT 
La section s’équilibre à 2 905 077,61 € (dont 182 800€ de restes à réaliser 2015-2016). 
Les restes à réaliser sont : La maîtrise d’œuvre de la station (36 000€ - compte 2315), les travaux de 
réseaux et de branchements mentionnés ci-dessous (123 600€ au compte 21532 et 15 000€ au compte 
2151) 
 
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€ et de la reprise de l’ovoïde du Fbg Berry 50 000€ (21532 reports). 

- des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons (15 000€ en report + 10 000€) 
(2151) 

- 10 000€ pour travaux sur réseaux divers. 
- La station d’épuration pour 2 444 000€. 
 

Sont également inscrites un peu moins de 31 000€ de dépenses imprévues. 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter le budget primitif ci-dessus . 
 

Adopté à l’unanimité  
 
A l’issue de l’ensemble de ces points budgétaires, le maire remercie M. MARTINAT adjoint délégué aux 
finances et Mme LHUILLERY, directrice générale des services pour la qualité du travail  et des précisions 
fournies sur ce sujet. 

 

���� 
 

36-2016DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 20 16 

Après avis des différentes commissions, il est proposé au Conseil municipal de voter  le tableau des 
subventions ci-dessous.  
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Associations
Versé 

en 2014

Deman
des 
2015

Propo- 
sition 
2015

Frais 
Copies à 
déduire  

2015

Montant 
à verser 
ou titre 

2015

Deman
des 
2016

Propo- 
sition

Commis- 
sion

Frais 
Copies à 
déduire  

2016

Montant 
à verser 
ou titre 

2016

Carnaval 11 500 14 000 12 000 12 000 € 5 000 2 500 2 500 €

Têtes en fête 600 600 540 540 € 600 600 600 €

L’excuse gergolienne 0 5,87 -6 € 0 6,83 -7 €

Yoga 0 0 0 €

Association philatélique 66 80 70 8,29 62 € 70 70 12,91 57 €

ANEP 50 100 50 15,45 35 € 150 100 12,99 87 €

Sub exceptionnelle 2014 800 0 €

Jargeau Abysse Club (plongée) 1 400 2 000 1 200 1 200 € 1 400 1 400 1 400 €

Jargeau St Denis Football Club 13 973 14 000 14 000 21,21 13 979 € 14 000 14 000 16,40 13 984 €

Jargeau Sports Hand-Ball 6 600 7 000 5 900 5 900 € 7 000 6 300 6 300 €

Kang-Ho Taekwondo Jargeau 500 700 450 450 € 550 450 450 €

Hapkido 250 500 200 200 € 400 200 200 €

Jargeau Sports Tennis 2 000 2 500 1 800 3,09 1 800 € 2 500 1 800 1 800 €

Jargeau sports SDH Badminton 391 640 300 4,24 300 € 500 300 300 €

Amicale Billard Jargeau 0 4,28 0 0 €

Amicale Boules Jargeau/SDH 100 300 50 50 € 300 100 100 €

Boules sub exceptionnelle 50 ans 1 500 700 700 €

Pêche L'Ablette section concours 0 100 0 0 € 150 100 100 €

Foulées du bord de Loire 742 750 700 6,31 694 € 750 750 750 €

Ultra Tamalous 500 1 000 450 450 € 1 000 450 450 €

Zumba 0 0,65 0 0 €

Aronde 0 1,38 0 €

Gym des loges 0 0 €

Cyclisme Bou / SDH 0 500 0 0 € 500 0 0 €

Darvoy Tennis- Tennis de table 0 0 0 €

Syndicat des Chasseurs 0 2,31 0 €

Aqua des Loges (maîtres nageurs) 0 0 €

Total Associations sports et loisirs 39 472 44 770 37 710 36 370 29 820

Union des anciens combattants 400 400 360 1,28 360 € 360 360 360 €

Médaillés militaires 100 200 100 100 €

Amicale des Sapeurs Pompiers 800 1 000 720 720 € 1000 720 720 €

Jeunes sapeurs pompiers 800 800 720 720 € 800 720 720 €

100 0 €

CERCIL (taux par hab à voir) 1 100 1 200 1 100 1 100 € 1 430 1 200 1 200 €

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

3 200 3 400 2 900 3 890 3 100

Action science 500 450 450 0,92 450 € 450 450 450 €

AMJ* 28 697 32000 32000 0,99 24 000 € 32000 32000 5,04
23 995 €

La Rabolière 200 200 200 16,52 183 € 200 200 8,17 192 €

Chœur Bornianski 0 0 €

Cercle artistique 50 100 50 50 € 100 50 50 €

Les arcandiers 150 150 135 135 € 150 135 135 €

TRAC 679 1 200 630 4,21 630 € 1200 630 630 €

Association franco-portugaise 0 0 €

Jumelage AJ Corsham 594 600 500 1,09 500 € 600 500 500 €

Jumelage AJ Reilingen 600 600 550 1,47 550 € 600 550 550 €

Asso Franco turque -7 4,10 6,03 -6 €

LIA 0 2,63 0 €

Poupette et Cie- Ligéro spectacle 800 1 500 720 720 € 1500 720 720 €

Bibilothèques sonores (pour mal-
voyants) 0,04€/hab2011 0 110

0
0 €

110 0
0 €

Antiprod 0 0 €

Total Associations culturelles 32 263 36 910 35 235 36 910 35 235  
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UCIA 2 000 2 500 1 800 19,37 1 781 € 2 500 1 800 23,86 1 776 €

OTSI * 48 000 49 000 49 000 49 000 € 42 000 42 000 27 000 €
Confrérie des chevaliers du goûte 
andouille

1 500 2 500 1500
1 500 €

1500 1400
1 400 €

Total Associations économie, 
tourisme et fêtes

51 500 54 000 52 300 46 000 45 200

Maison de Loire 26 600 26 600 26 600 26 600 € 30 000 30 000 30 000 €

Loiret Nature Environnement 150 200 150 150 € 200 150 150 €
Bouchons ça roule (sub ou livraison? 
2011) 0

0 €

Total Environnement 26 750 26 800 26 750 30 200 30 150
Centre sportif et social (C2S) 1 000 1 500 1 000 1 000 € 1 000 1 000 1 000 €

Familles rurales Jarg/St Denis 194 200 200 8,74 191 € 200 200 10,50 190 €

Donneurs de sang Jarg/Chât 172 180 180 12,69 167 € 180 180 180 €

Secours catholique 0 / / 0 €

La tribune de Jargeau 150 50 50 €

JESS 100 200 100 1,55 100 € 200 100 100 €

Amitiés Val de Loire Biélorussie 200 300 200 200 € 300 200 200 €
ADAPA - UNA (aide à domicile) 
(convention 1€/hab)

4 332 4 483 4 483
4 483 €

4 483 4 483
4 483 €

CLIC Val d'or (Sully) 300 1 000 150 150 € 1 000 150 150 €

PASEJ (Hôpital Sully) 0 1 000 0 0 € / / 0 €

Soins à domiciles nord sologne 400 900 200 200 €
Dossier 
rempli / 0 €

Val espoir 0 150 150 €
sans 

montant 200 200 €

Amicale des empl. communaux 2 500 2 500 2 400 2 400 € 2 400 2 400 2 400 €

 Associations d'entraide 9 198 12 263 9 063 9 913 8 963
Coop scolaire maternelle 500 600 500 500 € 400 400 400 €

Coop scolaire Berry 500 800 500 500 € 500 500 500 €

Scolaire Berry: projets spécifiques 300 300
300 €

300 300
300 €

Coop scolaire Madeleine 500 800 500 500 € 500 500 500 €

Scolaire Madeleine: projets 
spécifiques 300 200

200 €
300 300

300 €

USEP 0 0 0 0 0 0 €
Association des parents élèves  
élémentaire et maternelle (FCPE)- 
Fusion avec GPIJ 282

200 60 22,50
38 €

150 50
50 €

GPIC 60 60 60 13,05 47 € 60 50 50 €
Maison familiale Férolles (5 élèves 
en 2016) pas de montant 0 0 0

pas de 
montan 0

0 €

Maison familiale Gien  (1 élève en 
2016) pas de demande 0 0

pas de 
montan

t 0

0 €

Institut Médico Educatif Chât/Loire  
pas de demande

0
pas de 

demand 0
0 €

IME PEP 45 (9 élèves en 2016) pas 
de montant 0 0 0

pas de 
montan 0

0 €

École privée St Marceau 
Pas de montant 0 0 0

pas de 
demand 0

0 €

Campus des métiers et de 
l'Artisanat (1 élève en 2016) 0 70 0

0 €
70 0

0 €

Total Associations scolaires et 
structures éducatives

2 442 2 530 2 120 2 280 2 100

TOTAL GENERAL avec les 
sommes déjà versées par 
convention

164 825 166 078
157 928 €

154 568 154 465

OTSI*: sur 42000€, 15000€ ont déjà été versé en janvier, soit 27 000€ reste à verser . Convention

ConventionAMJ*:  sur les 32000€, 8000€ ont déjà été versé en janvier, soit 24 000€ reste à verser .

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.

 
 
En qualité de président d’association, Marie Claude BOURDIN et Dominique VENON ne prennent pas part 
au vote. 
 

Adopté à l’unanimité  
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37-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION À L’ADEME POUR LA RÉALISATION D’UN 
DIAGNOSTIC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC LA COMMUNE DE FÉ ROLLES DANS LE CADRE 
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE  

Dans le cadre d’un groupement de commande avec la commune de Férolles, et en tant que représentant de 
ce groupement, Jargeau souhaite réaliser un diagnostic sur son réseau d’éclairage public. Les objectifs du 
diagnostic sont : 

- De réaliser un état des lieux opérationnel : 
1. Contribuer à améliorer la connaissance des élus 
2. Réaliser un inventaire de l’existant : technique, sécuritaire, énergétique 
3. De tracer des voies pour améliorer la maintenance de l’installation 

- De réduire les consommations d’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) tout en 
améliorant le service rendu par l’installation d’éclairage public. 

1. Réduire le coût global de l’installation 
2. Réduire les consommations d’énergie 
3. Améliorer la qualité de l’éclairage, son service rendu à la ville et aux usagers 
4. Réduire les nuisances environnementales liées à la lumière 

 
L’ADEME subventionne ce type d’opération. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

(en euros HT)  

 
DÉPENSES 

 

 
RECETTES 

 

 
Coût de l’étude Férolles  
� Étude et préconisations 

� Mesures photométriques 

 
Coût de l’étude Jargeau  
� Étude et préconisations 

     Mesures photométriques 
 
 
TOTAL DE L’ETUDE  

 
TVA 20% 

 
 

1 801,50€ 
 

346,50€ 
2 148,00€ 

 
 

6 266,00€ 
1 446,00€ 
7 712,00€ 

 
9 860,00€ 

 
1 972,00€ 

 
 
ADEME (60%) 
 
Part Férolles 
 
Part Jargeau 
 
 
 
TOTAL 
 
Autofinancement global 
 

 
 

 
 

1 288,80€ 
 

4 627,20€ 
 
 
 

5 916,00€ 
 

6 056,00€ 

TOTAL  11 832,00€ TOTAL  11 832,00€ 

 
Afin de permettre l’avancement de ce dossier, en collaboration avec la ville de Férolles, il est demandé au 
Conseil municipal de bien vouloir :  

- valider le plan de financement 
- d’autoriser le maire à déposer la demande de subvention auprès de l’ADEME en tant que 

représentant du groupement de commande de la ville de Férolles et Jargeau pour l’audit. 
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- de prévoir le reversement de la subvention due à Férolles au prorata du montant des dépenses lui 
incombant et selon le calcul ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
���� 

 
38-2016DEL ET 39-2016DEL DEMANDES DE FINANCEMENT AU PRÈS DE LA PREFECTURE : 
FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL  

En préalable, le maire indique que les résultats de la dotation DETR ont été communiqués mardi 22 mars à la 
commune. La demande concernant la chaufferie de l’école Madeleine a été retenue avec une subvention de 
24214 €.  

La demande de financement via le fonds de soutien peut cependant être cumulée avec la DETR, mais ce 
fonds de soutien est accessible à toutes les communes contrairement à la DETR. Celle-ci ne concerne les 
communes de moins de 2000 habitants ou celles dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois 
le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 
000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. 

Les dépenses devront être engagées avant le 31 décembre 2016. 

 
1.1. Mise aux normes de la chaufferie de l’école Madelei ne 

 
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 69 184€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi : 
 

Dépenses  Montant H.T.  Taux (arrondis)  

Coût de l’opération 59 184€ 85% 

Maîtrise d’œuvre   8 000€ 11,5% 

Contrôleur technique et autres frais  2 000€  3,5% 

Total des dépenses   69 184€ 100% 

Recettes  Montant H.T.  Taux  

État - DETR  DETR 2016 24 214€ 35% 

État - FSIL  FSIL 2016 24 214€ 35% 

Région Contrat de Pays Néant  

Département   Néant  

Autres (préciser)  Néant  

Total des Recettes   48 428€ 70% 

Autofinancement 
TOTAL H.T.   20 756€ 30% 
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1.2. Accessibilité des écoles maternelle et Berry  
 
Dans le cadre de l’Ad’AP (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de 

Jargeau a décidé de réaliser en 2016, une première tranche de travaux d’accessibilité conformément à son 
engagement dans deux des écoles de la ville, la maternelle et l’école Berry. 

Les travaux de mise aux normes sont détaillés dans les diagnostics accessibilité qui ont été réalisés 
par le cabinet d’étude A2CH. 

 
Le coût des travaux est estimé à 68 310€ HT. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi : 
 

Dépenses  Montant H.T.  Taux  
 
Coût de l’opération école maternelle 
 
Coût de l’opération école Berry 
 
 

 
          47 540€ 
 
          20 770€ 
 
 

100% 

Total des dépenses   68 310€ 100% 

Recettes  Montant H.T.  Taux  

État - FSIL  FSIL 2016 23 908€ 35% 

Total des Recettes   23 908€ 35% 

Autofinancement 
TOTAL H.T.   44 402€ 65% 

 
Après avis de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir :  

• approuver les projets présentés ci-dessus, 
• approuver les plans de financement correspondants, 
• autoriser le maire à demander le financement aux services de l’État au titre du fonds de 

soutien à l’investissement local 2016. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

40-2016DEL GARANTIE D’EMPRUNT DE VALLOGIS  

La SA HLM VALLOGIS, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a 
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées référencées en annexe  à la présente délibération.  
 
En conséquence, la commune de JARGEAU  est appelée à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement desdites lignes du Prêt Réaménagées 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales  

Vu l'article 2298 du code civil ; 

DELIBERE 
 
Article 1  :  
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
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l’article 2 et référencée(s) à l’Annexe  n°9 « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’Annexe précitée soit pour un montant de 2 073 791,95 €,  et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues (en principal majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou 
les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s). 

Article 2  :  
Les nouvelles caractéristiques financières des Lign es du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristique s Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibérat ion.  

Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur l’inflation, le(s) taux 
d’intérêt actuariel annuel mentionné(s) est(sont) calculé(s) sur la base de l’inflation en France mesurée par la 
variation de douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages hors tabac 
calculé par l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques) et publiée, au Journal 
Officiel. 

L’index de l’inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, 
en fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque 
de France pour calculer la variation du taux du Livret A. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
Le taux de l’indice de révision pour l’inflation au 01/08/2015 est de 0,30 %. 

 Article 3  :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’a u complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne  se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s’engage à 
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4  :  
Le Conseil municipal s'engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.  
 
 

Article 5  :  
Le Conseil autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à ou aux avenants qui 
seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Emprunteur. 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver la garantie d’emprunt ci-dessus . 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

41-2016DEL ACCORD POUR L’ACHAT D’UN TRACTOPELLE AU MAT’COM  

Vu la modification statutaire du MAT’COM en date du 9 avril 2010,  
Vu le projet de renouvellement du tractopelle estimé à 60 000€,  
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Considérant que l’article 9 des statuts du MAT’COM prévoit que « toute dépense supérieure à 20 000 € TTC 
doit faire l’objet d’une délibération des deux conseils municipaux avant que le Comité Syndical puisse 
délibérer valablement afin d’engager la dépense correspondante. »  
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- d’approuver le projet d’acquisition du tractopelle par le MAT’COM 
- d’autoriser le Comité Syndical du MAT’COM à engager la dépense. 

 
Dominique VENON ne prend pas part au vote (Président). Il précise également que l’ancien matériel sera 
également revendu pour participer au financement du nouveau tractopelle.  
M. CHARNELET demande quelle est la contribution annuelle de la ville au fonctionnement du MATCOM : 
celle-ci s’élève à 11 000 €. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

42-2016DEL FIXATION DU TAUX DE L’INDEMNITE DE CONSE IL ET DE CONFECTION DE 
DOCUMENTS BUDGETAIRES DU TRESORIER  

L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au 
comptable non centralisateur du Trésor, qui correspond aux prestations de conseil et d’assistance apportées 
dans les domaines budgétaires, comptables et financiers tels que : 
 L’aide à l’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
 L’aide à l’analyse et à la gestion comptable ; 
 L’aide à la gestion de trésorerie ; 
 La mise en œuvre des réglementations budgétaires, comptable, économique, financières et 
fiscales. 
 
Ces prestations peuvent donner lieu au versement, par la collectivité ou l’établissement public intéressé, 
d’une indemnité dite « indemnité de Conseil ». L’attribution de l’indemnité doit faire l’objet d’une délibération. 
 
Le taux de cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants maximum fixés à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel. 
 
Ces montants s’établissent aujourd’hui de la manière suivante pour les communes et établissements publics 
: 
 3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros ; 
 2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants ; 
 1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants ; 
 1 pour mille sur les 60 979,61 euros suivants ; 
 0,75 pour mille sur les 106 714,31 euros suivants ; 
 0,50 pour mille sur les 152 449,02 euros suivants ; 
 0,25 pour mille sur les 228 673,53 euros suivants ; 
 0,1 pour mille sur toutes les  sommes excédant 609 796,07 euros.  
 
Le montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne annuelle des 
dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes aux 3 dernières 
années, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 
Le Conseil municipal doit décider d’appliquer une modulation sur cette indemnité qui déterminera l’indemnité 
versée au comptable public. Cette modulation peut aller jusqu’à 100% de l’indemnité (taux plein), dans la 
limite d’une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150. 
 
Cette indemnité a un caractère personnel, si un nouveau trésorier intervient en cours de mandat, son 
versement prendra fin automatiquement et une nouvelle délibération devra être adoptée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de cet arrêté, l’indemnité est acquise au comptable public pour 
toute la durée du mandat. Le Conseil municipal pourra néanmoins, par une délibération motivée, modifier ou 
supprimer cette indemnité de conseil. 
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Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil municipal:  

• de retenir le taux de 0% prévus par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pour déterminer le 
montant annuel de l’indemnité, soit de supprimer l’indemnité de Conseil à M. Patrick MORICHON; 
correspondant à la suppression du versement de cette indemnité 

• d'autoriser le maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
Le maire précise que les contraintes auxquelles le Trésorier doit faire face, l’éloignement géographique et la 
dématérialisation des services ne lui permettent plus d’exercer sereinement ses missions de conseil auprès 
de la collectivité, elle-même confrontée à des exigences de rigueur dans sa gestion. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

Le maire précise qu’il avait informé par écrit le Trésorier de cette proposition qui serait examinée par le 
Conseil. 

 

 

���� 
 

43-2016DEL RÉSILIATION DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUV RE CONCLU AVEC BBZ 
ARCHITECTURE POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ EGLISE 

Par délibération n° 2007/60 du 31 mai 2007 et n°8-2011DEL du 3 février 2011, le Conseil municipal a validé 
le contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sté BBZ Architecture pour la réalisation des travaux de restauration de 
l’église St Etienne et l’avenant n°1 s’y rapportant. 
Un marché de travaux avec tranches conditionnelles a été lancé et une première phase de travaux réalisée, 
les tranches conditionnelles n’ont pas été affermies. 
Les contraintes budgétaires fortes de ces dernières années et plus encore celles qui pèsent aujourd’hui sur 
les collectivités conduise le Conseil municipal à se prononcer sur le devenir du contrat de maitrise d'œuvre. 
Signé le 30 avril 2007, celui-ci prévoit à l’article 12 du CCAP sa possible résiliation dans certains cas et 
notamment dans l’hypothèse où pour des raisons techniques financières ou autres, le maître d’ouvrage se 
verrait contraint de renoncer à la réalisation de l’opération. 
 
Cet article prévoit également l’indemnisation à hauteur de 20% du maître d’œuvre sur la base du montant 
HT non révisé de la partie résiliée du marché. 
Le forfait de rémunération définitif prévu par l’avenant n° 1 était de 92 174,02€ HT. 
Le montant des prestations réalisées et réglées s’établit à 60 808,78€ HT. 
Les sommes restant à devoir sont donc égales à 31 365,24 HT. 
 
Ainsi conformément aux stipulations du contrat, le montant de l’indemnité à verser est de : 6 273€. 
 
Afin de mettre un terme à cet engagement, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir  : 
- Procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la Sté BBZ architecture pour 
les travaux de restauration de l’église St Etienne, 
- De confirmer que cette résiliation prend effet à compter de ce jour, 
- D’accepter, conformément au contrat, le versement d’une indemnité correspondant à 20% du 
montant HT non révisé de la partie résiliée du marché, soit 6 273€, 
- D’imputer cette dépense au compte 678, autres charges exceptionnelles. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

M. RESTOUX demande que deviendront les sommes versées à la Fondation du Patrimoine pour ces 
travaux. Il lui est répondu que ces sommes pourront être utilisées pour financer les travaux prévus à 
l’intérieur de la salle Saint-Étienne. 

 

���� 
 

44-2016DEL PERSONNEL TERRITORIAL : TABLEAU DES EFFE CTIFS 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 34 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
par application de l'article 4 de la loi n°84-53 
 
Vu le départ en retraite d’un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1ère 
classe, 
 
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 o u TNC : (voir annexe n°10)  
 

Nomination au 01/04/2016 : 
 

1 assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques à temps complet 

 
Coût de cette adaptation  :  
Elle n’engendre aucun coût annuel supplémentaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
Approuve  le tableau des emplois permanents de la collectivité  
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
 

45-2016DEL MODIFICATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA BOURSE AU PERMIS 
DE CONDUIRE 

Par délibération n°2009/108 du Conseil municipal en date du 17 décembre 2009 a été instaurée la bourse au 
permis de conduire. 
Vu la délibération n°112-2014, approuvant la convention de changement de propriétaire 
Vu l’apprentissage anticipé de la conduite à partir de 15 ans, 
 
Cette bourse s’adresse au maximum à 5 jeunes de la ville de Jargeau par an, âgés de 15 à 25 ans, la 
participation de la ville s’élève à 300 € par bénéficiaire. 
Les jeunes de la ville de Jargeau souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire automobile 
remplissent un dossier de candidature. 
Ce dossier est étudié par une commission qui émet un avis sur chaque candidature et la bourse est attribuée 
selon les critères définis dans le règlement. 
Les candidats retenus signent une Charte dans laquelle ils s’engagent à réaliser leur projet d’action ou 
d’activité à caractère humanitaire, social, environnemental et/ou culturel à hauteur de 30 heures (à réaliser 
dans la limite de six mois à un an après l’obtention de l’épreuve théorique) et à rencontrer régulièrement leur 
référent chargé du suivi. 
Une convention est passée entre la commune et l’auto-école. 
La bourse au permis de conduire est versée directement par la commune à l’auto-école signataire de la 
convention. 
 
Il est proposé au Conseil municipal:  

- D’approuver les modifications des documents suite à l’apprentissage anticipé de la conduite à partir de 
15 ans sur : la Charte annexe n° 11 A , le règlement annexe n° 11 B , la convention annexe n° 11 C , 

- d’autoriser le maire à signer la convention, ainsi que ses éventuels avenants avec l’auto-école Nicolas 
MONTAGNÉ. 

 
Adopté à l’unanimité  
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Il semble que ce dispositif d’aide soit mal connu puisque le nombre de bénéficiaires est en baisse, il est donc 
convenu de relancer la communication sur ce point.. 

 

 

���� 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Avant de terminer, le maire fait un point d’avancement sur l’extension du périmètre de la Communauté de 
communes des Loges avec le rapprochement de 6 des communes de la communauté de communes Valsol 
(sauf Vannes sur Cosson). 
Il se félicite de ce rapprochement qui structure la Communauté de communes des Loges autour de 2 pôles 
urbains : Châteauneuf d’une part et l’ensemble Jargeau / St-Denis d’autre part. Il regrette cependant que la 
CCL veuille attendre la fin de la consultation des communes pour entamer le travail en commun, alors que la 
CC Valsol est prête dès  maintenant à travailler dans le cadre du nouveau périmètre. 
 
Il précise également que la démolition du bâtiment de la rue du 71ème BCP (en ruines) est annoncée pour la 
fin du mois d’avril pour 1 mois. Cette démolition mettra fin à une procédure démarrée … en 1999. 

 

AGENDA 

Animations de la Ville :  
20 au 26 mars : Exposition d’une classe des années 50 par l’ANEP à la salle Polyvalente, 
Samedi 26 mars : Balade de Loire par Maison de Loire, 
Chasse aux œufs par l’OTSI 
25 & 26 mars, 1er et 2 avril 2016 : spectacle du TRAC à St Denis de l’Hôtel, 
Samedi 2 avril : Cinémobile : 

- 16h : Les espiègles, courts métrages (45mn à partir de 3 ans) 
- 17h : Zootopie, film d’animation (1h48, à partir de 6 ans) 
- 20h30 : Chocolat, film de Roschdy Zem avec Omar Sy (1h50) 

Dimanche 3 avril : Marché aux vêtements par Familles rurales à la salle polyvalente  
. 
 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL  
Concession de deux terrains dans le nouveau cimetière (T218 et 217) pour une durée de 30 ans pour la 
somme de 152 € chacun. 
 
Matériel informatique pour les classes 8 et 10 de l ’école Porte Madeleine :  

- à CLIC ET SON pour un montant de 673,33€ HT soit 808 € TTC, 
- à REXEL pour un montant de 2 093,13 € HT soit 3 711,75 € TTC, 

 
Voirie :  
Achat de 6 parcs à vélos à BYLO pour un montant de 861,59 € HT soit 1033,91 € TTC, 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – COMPTE DE GESTION – COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – COMPTE DE GESTION – EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – COMPTE DE GESTION – ASSAINISS EMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – C OMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – E AU 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – A SSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – BUDGET PRIMITIF 2016 – COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – BUDGET PRIMITIF 2016 – EAU  
DOCUMENT ANNEXE N°6 – BUDGET PRIMITIF 2016 – ASSAIN ISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°9 - CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DES LIGNES DU PRÊT 
RÉAMÉNAGÉES POUR VALLOGIS  
DOCUMENT ANNEXE N°10 – TABLEAU DES EFFECTIFS  
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DOCUMENT ANNEXE N°11 A, B, C – BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 
 
La séance est levée à 22h20. 
 
 Le Maire 

 

 
 

Jean-Marc GIBEY 
 









Commune de Jargeau 

CM 26/03/15

BP2016 CM 230316

Code Libellé CA 2013  BP 2014 CA 2014  BP 2015 

Variation 

14/15 CA 2015

 CA2015/

CA2014 RAR 2015-2016  BP 2016 

Variation 

15/16

DEPENSES DE FONCTIONNENEMT

D 011 Charges à caractère général 1 198 405,68      1 327 311,00    5,27       1 220 808,05          1 334 470,00      0,54         1 266 482,26          3,74           1 347 373,00      0,97            

D 60 700 452,12         736 420,00       7,99       675 698,89             745 233,00         1,20         675 491,83             0,03 -          -                      690 222,00         7,38 -           

 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)195 039,00         227 400,00       17,85     209 220,51             210 064,00         7,62 -        183 213,07             12,43 -        182 772,00         12,99 -         

 60611 Eau et assainissement 19 035,67            18 000,00         -          18 892,27               18 000,00           -            19 988,91               5,80           19 000,00           5,56            

 60612 Energie - Electricité 290 484,21         250 000,00       8,23       235 733,61             279 000,00         11,60       261 271,91             10,83         265 000,00         5,02 -           

60618 Autres fournitures

 60621 Combustibles 13 089,62            15 000,00         15,38     10 417,84               12 000,00           20,00 -      9 701,29                 6,88 -          11 000,00           8,33 -           

 60622 Carburants 15 206,87            16 000,00         5,88 -      16 168,60               17 000,00           6,25         15 630,22               3,33 -          17 000,00           -               

 60623 Alimentation 4 972,05              6 700,00           10,43 -    4 716,75                 6 200,00             7,46 -        6 867,11                 45,59         6 100,00             1,61 -           

60624 Produit de traitement 5 456,16              5 500,00           8,33 -      3 512,03                 3 500,00             36,36 -      3 170,87                 9,71 -          3 000,00             14,29 -         

 60628 Autres fournitures non stockées 535,69                 500,00              -          646,09                    500,00                -            972,17                    50,47         500,00                -               

 60631 Fournitures d'entretien 16 958,11            18 000,00         5,26 -      18 880,52               19 000,00           5,56         18 924,13               0,23           19 000,00           -               

 60632 Fournitures de petit équipement 24 756,75            28 450,00         1,17       22 736,62               22 950,00           19,33 -      19 129,15               15,87 -        22 850,00           0,44 -           

 60633 Fournitures de voirie 23 090,30            38 000,00         35,71     26 695,00               40 000,00           5,26         33 248,74               24,55         38 000,00           5,00 -           

 60636 Vêtements de travail 4 941,81              5 450,00           4,81       4 689,43                 4 150,00             23,85 -      3 347,41                 28,62 -        4 050,00             2,41 -           

 6064 Fournitures administratives 7 242,34              7 200,00           5,88       6 609,96                 6 000,00             16,67 -      4 267,53                 35,44 -        6 000,00             -               

 6065 Livres, disques, cassettes... 7 073,75              6 200,00           -          6 179,94                 5 800,00             6,45 -        6 368,63                 3,05           6 000,00             3,45            

 6067 Fournitures scolaires 22 177,43            22 920,00         2,76 -      21 436,75               21 269,00           7,20 -        19 574,65               8,69 -          19 850,00           6,67 -           

 6068 Autres matières et fournitures 50 392,36            71 100,00         10,11 -    69 162,97               79 800,00           12,24       69 816,04               0,94           70 100,00           12,16 -         

D61 352 509,37         412 550,00       3,65       385 286,35             427 780,00         3,69         439 811,40             14,15         -                      503 625,00         17,73          

 611 Contrats de prestations de services 64 131,57            81 050,00         5,55       87 382,70               94 550,00           16,66       91 000,30               4,14           109 620,00         15,94          

6132 Locations immobilières 600,00                 600,00              -          602,00                    600,00                -            602,00                    -              605,00                0,83            

 6135 Locations mobilières 13 418,04            18 700,00         13,82 -    17 367,09               22 960,00           22,78       17 496,33               0,74           19 600,00           14,63 -         

 61521 Terrains 22 873,18            29 600,00         7,25       29 274,15               29 500,00           0,34 -        20 275,46               30,74 -        31 500,00           6,78            

 61522 Bâtiments 36 443,12            32 350,00         13,73 -    27 993,72               37 150,00           14,84       39 597,30               41,45         38 150,00           2,69            

 61523 Voies et réseaux 95 593,83            105 000,00       8,58       89 095,60               98 100,00           6,57 -        121 658,90             36,55         109 200,00         11,31          

 61551 Matériel roulant 23 826,78            18 000,00         10,00 -    21 424,05               18 000,00           -            21 709,19               1,33           20 000,00           11,11          

 61558 Autres biens mobiliers 38 939,30            47 250,00         12,90     33 317,34               38 900,00           17,67 -      40 416,43               21,31         46 700,00           20,05          

 6156 Maintenance 21 589,97            28 600,00         7,92       22 629,52               27 300,00           4,55 -        27 247,49               20,41         42 300,00           54,95          

 616 Primes d'assurances 16 706,60            25 300,00         48,82     36 795,08               37 000,00           46,25       49 298,96               33,98         19 600,00           47,03 -         

 617 Etudes et recherches 4 073,71              500,00              87,50 -    5 660,66                 3 300,00             560,00     2 189,36                 61,32 -        37 550,00           1 037,88     

 6182 Documentation générale et technique 1 033,26              1 400,00           12,50 -    1 175,45                 1 000,00             28,57 -      798,60                    32,06 -        850,00                15,00 -         

 6184 Versements à des organismes de formation 6 366,00              10 000,00         1,96 -      5 456,48                 8 020,00             19,80 -      3 308,00                 39,37 -        20 500,00           155,61        

6185 Frais de colloque et séminaires

 6188 Autres frais divers 6 914,01              14 200,00         11,25 -    7 112,51                 11 400,00           19,72 -      4 213,08                 40,77 -        7 450,00             34,65 -         

D62 130 767,19         160 741,00       2,74 -      145 224,54             147 857,00         8,02 -        129 969,38             10,50 -        -                      132 026,00         10,71 -         

 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 419,25                 800,00              46,67 -    340,96                    -                       100,00 -    401,85                    17,86         500,00                

 6226 Honoraires 3 725,54              5 000,00           23,08 -    852,00                    4 500,00             10,00 -      -                           100,00 -      4 000,00             11,11 -         

6227 Frais d'actes et de contentieux 162,35                 5 000,00           37,50 -    1 080,00                 4 000,00             20,00 -      4 121,16                 281,59       4 000,00             -               

6228 Rémunération div. D'interm. Et d'honoraire 58,86                      -                           100,00 -      4 000,00             

 6231 Annonces et insertions 6 935,17              6 200,00           -          5 636,28                 6 500,00             4,84         432,00                    92,34 -        3 200,00             50,77 -         

 6232 Fêtes et cérémonies 34 569,95            39 080,00         1,51       36 434,65               29 480,00           24,56 -      35 105,96               3,65 -          31 100,00           5,50            

 6236 Catalogues et imprimés -                     -                       

 6237 Publications 12 721,40            15 500,00         3,33       12 327,73               14 800,00           4,52 -        12 313,50               0,12 -          12 100,00           18,24 -         

6238 Divers communication 4 472,19              6 500,00           17,12     4 693,58                 6 480,00             0,31 -        7 243,04                 54,32         7 710,00             18,98          

 6241 Transports de biens -                     329,76                    -                       -                       

 6247 Transports collectifs 8 314,00              14 800,00         23,33     15 561,60               11 300,00           23,65 -      7 027,00                 54,84 -        10 800,00           4,42 -           

 6251 Voyages et déplacements 1 710,85              1 600,00           6,67       1 725,79                 1 700,00             6,25         1 457,59                 15,54 -        1 700,00             -               

6257 Réceptions 137,50                 47,00                      100,00 -      -                       

 6261 Frais d'affranchissement 8 792,54              10 000,00         -          8 849,07                 9 300,00             7,00 -        9 107,99                 2,93           9 000,00             3,23 -           

 6262 Frais de télécommunications 16 717,92            18 000,00         5,26 -      19 176,17               18 000,00           -            18 611,53               2,94 -          19 000,00           5,56            

627 services bancaires 274,57                 250,00              400,00   370,85                    400,00                60,00       351,82                    5,13 -          400,00                -               

 6281 Concours divers (cotisations...) 20 696,39            24 410,00         1,81 -      21 858,24               25 597,00           4,86         22 390,42               2,43           11 716,00           54,23 -         

 6283 Frais de nettoyage des locaux 6 087,57              7 601,00           28,30 -    8 706,00                 9 800,00             28,93       7 029,52                 19,26 -        7 800,00             20,41 -         

6284 Redevances pour prestations de services (piscine) 4 995,00              6 000,00           -          6 976,00                 6 000,00             -            4 052,00                 41,92 -        5 000,00             16,67 -         

62875 rbmt frais membres GPF 84,00                      

62878 Rbmt frais à d'autres organismes 35,00                   200,00                    240,00                    20,00         

 6288 Autres services extérieurs

11/635/637 Autres impôts et taxes 14 677,00            17 600,00         12,82     14 598,27               13 600,00           22,73 -      21 209,65               45,29         -                      21 500,00           58,09          

 63512 Taxes foncières 6 937,00              7 500,00           -          7 139,00                 7 500,00             -            13 182,42               84,65         14 000,00           86,67          

63513 Autres impôts locaux 68,00                   100,00              -          69,00                      100,00                -            436,00                    531,88       500,00                400,00        

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 75,50                      

637 Autres impôts et taxes (FIPHFP) 7 672,00              10 000,00         25,00     7 314,77                 6 000,00             40,00 -      7 591,23                 3,78           7 000,00             16,67          

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 880 127,10      2 116 230,00    10,68     1 950 717,42          2 143 350,00      1,28         2 021 363,87          3,62           -                      2 065 550,00      3,63 -           

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement

6218 Autres personnel extérieur 744,17                 800,00              94,48 -    754,80                    800,00                -            820,66                    8,73           850,00                6,25            

 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 624,84              6 130,00           11,45     5 779,68                 6 100,00             0,49 -        5 960,20                 3,12           6 000,00             1,64 -           

 6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique24 848,47            26 500,00         6,00       25 035,75               26 650,00           0,57         25 870,23               3,33           27 000,00           1,31            

 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 7,63                        

64111 Personnel titulaire 885 052,10         930 000,00       2,76       913 496,43             970 000,00         4,30         950 670,24             4,07           905 000,00         6,70 -           

64112 NBI, SF… 24 659,25            22 400,00         13,85 -    22 546,79               24 000,00           7,14         22 386,32               0,71 -          25 000,00           4,17            

64118 Autres indemnités 150 979,43         195 000,00       23,42     166 978,69             200 000,00         2,56         178 516,33             6,91           190 000,00         5,00 -           

64131 Personnel non titulaire 214 936,04         260 600,00       19,82     189 211,18             230 000,00         11,74 -      184 168,90             2,66 -          230 000,00         -               

64138 Autres indemnités 3 971,23                 5 000,00             

64162 Emplois d'insertion 15 833,62            55 000,00         46 239,63               50 000,00           9,09 -        48 168,52               4,17           50 200,00           0,40            

 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 219 526,48         237 500,00       9,95       213 736,22             233 000,00         1,89 -        217 159,88             1,60           225 000,00         3,43 -           

 6453 Cotisations aux caisses de retraite 262 542,73         296 500,00       7,82       289 772,46             314 000,00         5,90         309 096,31             6,67           320 000,00         1,91            

 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 14 308,31            20 000,00         65,29     13 577,08               22 000,00           10,00       12 185,69               10,25 -        14 000,00           36,36 -         

 6455 Cotisations pour assurance du personnel 46 041,66            49 000,00         22,50     48 088,69               49 000,00           -            47 219,14               1,81 -          49 000,00           -               

 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux (ATIACL) -                           

6474 Versements aux autres œuvres sociales 13 836,05            14 500,00         3,57       14 897,07               15 500,00           6,90         14 897,07               -              16 500,00           6,45            

 6475 Médecine du travail, pharmacie 671,97                 1 500,00           40,00 -    87,40                      1 500,00             -            133,40                    52,63         1 500,00             -               

6488 Autres charges de personnel (aide sociale) 521,98                 800,00              20,00 -    515,55                    800,00                -            132,12                    74,37 -        500,00                37,50 -         

D 65 Autres charges de gestion courante 529 342,55         553 397,00       3,18       559 265,33             536 992,00         2,96 -        526 069,25             5,94 -          -                      544 915,00         1,48            

651 Redevances pour concessions, brevets, licences… 161,46                 

 6531 Indemnités 83 480,40            85 000,00         -          85 875,21               80 600,00           5,18 -        76 354,18               11,09 -        81 000,00           0,50            

 6532 Frais de mission 339,22                 300,00              -          300,00                -            50,00                      300,00                -               

 6533 Cotisations de retraite 3 072,95              3 200,00           3,23       3 263,35                 3 200,00             -            3 024,22                 7,33 -          3 300,00             3,13            

6534 Cotisations SS - part patronale 6 819,77              7 000,00           -          6 421,35                 5 900,00             15,71 -      5 892,52                 8,24 -          6 000,00             1,69            

 6535 Formation élus 1 298,40              1 500,00           -          838,00                    1 500,00             -            780,00                    6,92 -          1 500,00             -               

 65372 Cotisations allocation de fin de mandat

654 Perte créances irrécouvrables 1 000,00           -          1 000,00             -            -                           1 500,00             50,00          

6553 Services incendie 167 634,00         173 137,00       3,28       173 137,00             178 632,00         3,17         178 632,00             3,17           171 455,00         4,02 -           

6554 Contributions organismes regroupmt 65 491,35            76 560,00         14,61     76 374,13               66 460,00           13,19 -      40 635,22               46,79 -        69 460,00           4,51            

6558 Autres contributions obligatoires 684,25                    1 702,49                 1 700,00             

65736 CCAS 37 000,00            38 500,00         4,05       38 500,00               38 500,00           -            38 500,00               -              45 500,00           18,18          

6574 Subvention aux associations 164 045,00         167 000,00       -          174 172,00             160 700,00         3,77 -        180 498,62             3,63           163 000,00         1,43            

 65749

 658 Charges diverses de la gestion courante 200,00              0,04                        200,00                -            200,00                -               

 D 66 Charges financières 44 439,54            40 000,00         11,11 -    39 166,87               34 357,00           14,11 -      33 894,20               13,46 -        -                      30 000,00           12,68 -         

 66111 Intérêts réglés à l'échéance 44 902,09 40 000,00         11,11 -    39 629,43 34 357,00           14,11 -      34 356,76 13,30 -        30 000,00           12,68 -         

66112 ICNE de l'exercice -462,55 -462,56 -462,56 0,00           

D 67 Charges exceptionnelles 3 244,21              3 920,00           4,39 -      1 822,93                 4 070,00             3,83         3 129,32                 71,66         -                      3 410,00             16,22 -         

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés

6712 Amendes ficales et pénales

6714 Bourses et prix 1 489,20              1 920,00           8,57 -      1 346,40                 2 070,00             7,81         1 406,51                 4,46           1 410,00             31,88 -         

6718 Autres charges exc. s/ opération

673 Titres annulés 1 735,79              2 000,00           -          476,53                    2 000,00             -            1 722,81                 261,53       2 000,00             -               

 678 Autres charges exceptionnelles 19,22                   #DIV/0!

675 Valeurs comptables des immo cédées 71 764,87              288 743,94               11 146,72                 96,14 -        

676 Différences s/réalisation transf en inv. 65 410,13              1 200,00                   29 725,96                 2 377,16    

68 Dotations aux amortissements 276 531,86         305 875,00       0,43       300 319,41             333 354,00         8,98         337 846,33             12,50         -                      363 440,00         9,03            

6811 Dotations aux amortissements des immob 276 531,86            305 875,00         7,48       300 319,41               333 354,00           8,98         337 846,33               12,50         -                        363 440,00           9,03            

6875 Dotations aux provisions pour risques et charges -                       -                         

D 014 Atténuations de produits 6 707,00              11 500,00         71,41     16 660,00               13 029,00           13,30       15 320,00               8,04 -          -                      17 984,00           38,03          

 70619 Reversement sur redevance d'enlèvement des ordures et des déchets

7391 Rev sur impôts sur les spectacles

7391172 Dégrèvement THLV 509,00                 3 631,00                 2 291,00                 36,90 -        3 000,00             

73925 Fonds de péréquation - FPIC 6 198,00              11 500,00         85,48     13 029,00               13 029,00           13,30       13 029,00               -              14 984,00           15,00          

D 022 Dépenses imprévues -                        50 000,00         38,02 -    -                           82 001,50           64,00       -                           -                      60 000,00           26,83 -         

 022 Dépenses imprévues 50 000,00         38,02 -    82 001,50           64,00       60 000,00           26,83 -         

 D 023 Virement à la section d'investissement -                        523 961,93       10,58 -    -                           490 480,17         6,39 -        -                           -                      542 492,49         10,60          

*023 Virement à la section d'investissement 523 961,93         10,58 -    490 480,17           6,39 -        542 492,49           10,60          
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TOTAL dépenses réelles de fonctionnement 3 662 266,08      4 102 358,00    6,12       3 788 440,60          4 148 269,50      1,12         3 866 258,90          2,05           -                      4 069 232,00      1,91 -           

TOTAL dépenses d'ordres de fonctionnement 413 706,86         829 836,93       4,68 -      590 263,35             823 834,17         0,72 -        378 719,01             35,84 -        -                      905 932,49         9,97            

Total dépenses de fonctionnement 4 075 972,94      4 932 194,93    4,14       4 378 703,95          4 972 103,67      0,81         4 244 977,91          3,05 -          -                      4 975 164,49      0,06            

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

R 002 Résultat de fonctionnement reporté 629 706,93       1,63 -      649 981,67         3,22         -                      728 829,49         12,13          

 002 Résultat de fonctionnement reporté 629 706,93       1,63 -      649 981,67         3,22         728 829,49         12,13          

R 013 Atténuations de charges 60 990,29            9 400,00           66,19 -    48 330,44               31 400,00           234,04     33 901,22               29,86 -        -                      19 000,00           39,49 -         

6091 de matières premières

619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur serv. Ext.

 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 48 028,05            9 400,00           66,19 -    39 815,44               31 400,00           234,04     25 764,64               35,29 -        11 000,00           64,97 -         

6459 Remboursements sur charges de SS et prévoyance 12 962,24            8 515,00                 8 136,58                 4,44 -          8 000,00             

6611 Charges d'intérêts ICNE N-1/N

R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 338,87                 -                     -                           -                       -                           -                      -                       

773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 338,87                 

 722       OSTravaux en régie

R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 430 887,94         423 473,00       6,45       424 678,08             424 690,00         0,29         421 009,30             0,86 -          -                      411 900,00         3,01 -           

70311 Concession dans les cimetières 3 891,00              3 000,00           30,43     2 400,00                 3 000,00             -            3 527,36                 46,97         3 000,00             -               

70321 Droits de stationnement

70323 Redevance d'occupation du dom.pub. 10 427,44            6 200,00           67,57     6 487,34                 6 500,00             4,84         3 481,30                 46,34 -        3 500,00             46,15 -         

70388 Autres redevances et recettes div. 3 487,00              3 500,00           2,94       3 518,00                 3 500,00             -            3 550,00                 0,91           3 500,00             -               

7062 Redev. Droits des serv. À caract. culturel 676,50                 600,00              -          562,50                    600,00                -            616,80                    9,65           100,00 -       

70632 Redev. Droits des serv. À caract. loisirs 604,12                 600,00              20,00     589,78                    600,00                -            481,48                    18,36 -        500,00                16,67 -         

 7066 Redevances et droits des services à caractère social 70 387,22            69 500,00         13,13 -    72 699,41               67 000,00           3,60 -        74 689,66               2,74           71 000,00           5,97            

 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement245 235,82         236 073,00       11,09     242 402,49             241 390,00         2,25         246 430,42             1,66           224 000,00         7,20 -           

7071 Compteurs

7078 Autres marchandises 300,00                    17,50                      

7082 Commissions 4 080,00              4 000,00           -          3 630,00                 3 800,00             5,00 -        3 076,00                 15,26 -        100,00 -       

70841 MAD pers budgets annexes 68 843,32            76 000,00         1,30 -      68 692,68               75 300,00           0,92 -        76 506,31               11,37         78 400,00           4,12            

70848 Autres organismes 653,14                 

70872 Rbsmt frais par les budgets annexes 12 661,32            16 000,00         180,70   15 169,46               19 200,00           20,00       5 507,88                 63,69 -        24 700,00           28,65          

70878 Rbsmt frais par d'autres redevables 9 941,06              8 000,00           1,23 -      8 226,42                 3 800,00             52,50 -      3 124,59                 62,02 -        3 300,00             13,16 -         

7088 Autres produits d'activité annexes

R 73 Impôts et taxes 2 389 875,98      2 376 923,00    1,63       2 395 235,22          2 509 165,00      5,56         2 510 544,48          4,81           -                      2 542 839,00      1,34            

73111 Taxes foncières et d'habitation 1 578 114,00      1 587 000,00    0,88       1 633 554,35          1 715 650,00      8,11         1 740 373,00          6,54           1 734 000,00      1,07            

7321 Attribution de compensation 579 699,96         579 700,00       -          579 699,96             579 700,00         -            579 699,96             -              579 700,00         -               

7322 Dotation de solidarité 18 832,00            18 832,00         20 624,00               20 624,00           9,52         100,00 -      41 248,00           100,00        

7323 FNGIR 30 391,00            30 391,00         -          30 391,00               30 391,00           -            30 391,00               -              30 391,00           -               

7331 Taxe enlèvement ordure ménagère 193,00                 100,00 -  150,00                    40,00                      73,33 -        

7336 Droits de place 16 847,35            17 500,00         19,35 -    17 123,40               19 300,00           10,29       18 142,50               5,95           12 500,00           35,23 -         

7338 Autres taxes 200,00                    

7351 Taxe sur l'électricité 96 725,09            90 000,00         12,50     58 735,83               90 000,00           -            86 434,82               47,16         90 000,00           -               

7353 Redevances des mines

7362 Taxes de séjour 3 869,10              3 500,00           -          3 423,60                 3 500,00             -            2 608,70                 23,80 -        3 000,00             14,29 -         

7363 Impôt sur les spectacles 6 198,00              #DIV/0!

 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière59 006,48            50 000,00         -          51 533,08               50 000,00           -            52 654,50               2,18           52 000,00           4,00            

R 74 Dotations, subventions et participations 1 462 859,93      1 447 632,00    15,84     1 447 974,96          1 325 627,00      8,43 -        1 455 328,46          0,51           -                      1 247 400,00      5,90 -           

 7411 Dotation forfaitaire 762 852,00         740 000,00       3,00 -      724 109,00             636 000,00         14,05 -      639 543,00             11,68 -        548 000,00         13,84 -         

 74121 Dotation de solidarité rurale 206 889,00         200 000,00       5,26       214 476,00             217 000,00         8,50         234 730,00             9,44           240 000,00         10,60          

746 Dotation générale de décentralisation 300,00              7 000,00                 300,00                -            -                           -                       100,00 -       

74712 Emplois d'avenir 12 121,06            38 520,00         33 030,12               38 520,00           -            37 339,53               13,05         38 520,00           -               

 74127 Dotation nationale de péréquation 57 375,00            55 000,00         -          57 055,00               53 000,00           3,64 -        53 450,00               6,32 -          50 000,00           5,66 -           

 74718 Autres 12 953,11            26 700,00         5,12       23 197,92               26 900,00           0,75         28 081,37               21,05         24 400,00           9,29 -           

 7472 Régions -                     -                       4 000,00                 -                       

 7473 Départements 6 283,00              19 326,00         51,04     7 695,66                 12 534,00           35,14 -      7 374,63                 4,17 -          5 765,00             54,01 -         

74748 Communes 810,48                 800,00              1 252,20                 1 000,00             25,00       137,48                    89,02 -        100,00 -       

74751 Groupement de collectivités 7 072,84              7 000,00           2,94       7 087,81                 7 000,00             -            7 089,50                 0,02           7 100,00             1,43            

74758 Autres groupements 71 461,37            82 000,00         6,77       73 518,75               55 000,00           32,93 -      67 093,88               8,74 -          60 000,00           9,09            

7478 Autres organismes 22 130,96            17 786,00         1,63       18 008,00               18 575,00           4,44         36 367,32               101,95       20 615,00           10,98          

 74832 Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle173 121,42         150 000,00       152 583,91             140 000,00         6,67 -        151 886,40             0,46 -          140 000,00         -               

 74833 Etat - compensation au titre de la taxe professionnelle

74834 Etat - compensation au titre exon. Taxes foncières 14 557,00            12 000,00         17,57 -    12 718,00               10 267,00           14,44 -      10 267,00               19,27 -        10 000,00           2,60 -           

74835 Etat - compensation au titre exon. Taxes habitation 45 929,00            42 000,00         8,55 -      45 923,00               50 690,00           20,69       50 690,00               10,38         48 000,00           5,31 -           

74838 Autres attributions de péréquation et de compensation 1 644,09              #DIV/0!

748314 Dotation unique de compensation spécifiques TP 10 655,00            8 000,00           24,92 -    8 387,00                 5 541,00             30,74 -      5 541,00                 33,93 -        5 000,00             9,76 -           

 7488 Autres attributions et participations 57 004,60            48 200,00         55,48     61 932,59               53 300,00           10,58       121 737,35             96,56         50 000,00           6,19 -           

R 75 Autres produits de gestion courante 64 278,23            45 060,00         27,48 -    57 846,49               31 240,00           30,67 -      38 420,51               33,58 -        -                      25 196,00           19,35 -         

 752 Revenus des immeubles 64 224,68            45 060,00         27,48 -    57 838,84               31 240,00           30,67 -      38 420,22               33,57 -        25 196,00           19,35 -         

 758 Produits divers de gestion courante 53,55                   7,65                        0,29                        96,21 -        

R 76 Produits financiers -                        -                     -                           -                       -            -                           -                      -                       -               

762 Produits des autres immo. financières

764 Revenus des valeurs mobilières de placement

 768 Autres produits financiers

R 77 Produits exceptionnels 145 554,05         -                     237 014,23             -                       -            53 208,14               77,55 -        -                      -                       -               

7713 Libéralités reçues

7714 Recouv. Sur créances admises en non valeur

7718 Autres pdts except sur opération de gestion 6,95                     #DIV/0!

773 Mandats ann. Ou atteint par la déch. Quadri. 2 750,80              1 174,51                 200,00                    82,97 -        

775 Produits des cessions d'immob, 137 175,00         226 200,00             30 350,00               86,58 -        

776 Différence sur réalisation reprises cpte résultat 63 743,94              10 522,68              

777 Quote part subv. Transf au résultt

 7788 Produits exceptionnels divers 5 621,30              9 639,72                 22 658,14               135,05       

R78 Reprises sur amortissements et provisions -                        -                     -                           -                       -            -                           -                      -                       -               

7875 Reprises sur provisions pour risques

Total recettes réelles de fonctionnement 4 554 785,29      4 932 194,93    4,14       4 611 079,42          4 972 103,67      0,81         4 512 412,11          2,14 -          -                      4 975 164,49      0,06            

Total recettes d'ordres de fonctionnement -                        -                     63 743,94               -                       #DIV/0! 10 522,68               -                      -                       #DIV/0!

Total recettes de fonctionnement 4 554 785,29      4 932 194,93    4,14       4 674 823,36          4 972 103,67      0,81         4 522 934,79          3,25 -          -                      4 975 164,49      0,06            
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4 554 785,29      4 674 823,36          4 522 934,79          

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

D 01 Déficit d'investissement reporté -                     -                       -                      -                       

001 Déficit d'investissement reporté

D 16 Emprunts et dettes assimilées 146 179,30         138 700,00       138 466,68             148 167,00         151 216,68             -                      99 400,00           

10223 TLE

1335 Régul PNRAS 13 500,00               

1312

 1641 Emprunts en euros 136 666,69         136 700,00       136 666,68             146 167,00         136 666,68             87 000,00           

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 100,00              2 000,00           1 800,00                 2 000,00             1 050,00                 2 400,00             

16812 Entreprises non financières -                     -                       10 000,00           

1688 ICNE N-1 contrepassation emprunt

191/192 plus ou moins valuesur cession d'immobilisation 63 743,94                 10 522,68                 

13913 Département

42 opérations patrimoniales 338,87                

1068 Apurement compte 1069 7 412,61              

D 20 Immobilisations incorporelles 15 045,68            8 100,00           18 841,20               9 000,00             14 778,00               12 500,00          -                       

2031 Frais d'étude 7 026,50              10 795,20               6 283,20                 12 500,00          

2051 Concessions et droits similaires, logiciels.. 8 019,18              8 100,00           8 046,00                 9 000,00             8 494,80                 

20415 groupement de collectivités

D 21 Immobilisations corporelles 658 066,42         1 110 060,00    444 984,68             844 400,00         735 204,83             317 740,00        -                       

 2111 Terrains nus 2 006,27          1 110 060,00    844 400,00         

 2112 Terrains de voirie

2115 Terrains bâtis

2118 Autres terrains

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 3 204,60                 41 171,18               2 000,00            

2128 Autres agencements et aménagements 116 685,30         8 582,06                 92 409,23               25 500,00          

21312 Bâtiments scolaires

21316 Equipement cimetière 13 332,77               117 682,17             76 300,00          

21318 Autres bâtiments publics 108,00                    218 462,15             

 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions216 434,13         34 794,76               56 210,51               138 450,00        

2138 Autres constructions

2151 Réseaux de voiries

 2152 Installations de voirie 161 561,19         84 367,77               36 906,75               75 490,00          

21533 Réseaux câblés

21534 Réseaux d'électrification 63 189,66            86 623,35               85 476,79               

21538 Autres réseaux 34 295,87               2 016,00                 

2156 Matériel outil. Incendie

21568 Autres matériels incendie 3 049,80              

21571 Matériel roulant 6 728,80                 

 21578 Autre matériel et outillage de voirie 27 188,57            11 275,46               19 106,38               

2158 Autres

2182 Matériel de transport 83 366,80               2 891,63                 

 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 12 580,18            5 900,90                 21 867,21               

 2184 Mobilier 4 071,84                 10 511,05               

 2188 Autres immobilisations corporelles 55 371,32            75 060,50               23 764,98               

D 23 Immobilisations en cours 196 455,23         -                     271 623,44             -                       380 663,07             854 100,00        -                       

2312 Terrains 20 626,99            

 2313 Constructions 55 465,66            271 623,44             380 663,07             854 100,00        

 2315 Installations, matériel et outillage techniques 120 362,58         

D 24 Mise à dispo, affermage…. -                        -                     -                           -                       -                           -                      -                       

24 Immobilisations affectées, concédées…

D 27 Autres immobilisations financières -                        -                     -                           -                       -                           -                      -                       

 275 Dépôts et cautionnements versés

D 020 Dépenses imprévues -                        54 976,93         -                           80 414,17           -                           -                      61 668,49           

20 Dépenses imprévues 54 976,93         80 414,17           61 668,49           FAUX

Total dépenses réelles d'investissement 1 015 746,63      1 311 836,93    873 916,00             1 081 981,17      1 281 862,58          1 184 340,00     161 068,49         

Total dépenses d'ordres d'investissement 338,87                 -                     63 743,94               -                       10 522,68               -                      -                       

Total dépenses d'investissement 1 016 085,50      1 311 836,93    937 659,94             1 081 981,17      1 292 385,26          1 184 340,00     161 068,49         

avec reports 2 492 256,93    2 542 981,17      1 345 408,49      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -                        561 404,61       -                           922 952,33         -                           -                      985 230,94         

 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 561 404,61       922 952,33         985 230,94         

R 021 Virement de la section de fonctionnement 523 961,93       490 480,17         542 492,49         

 021 OS Virement de la section de fonctionnement 523 961,93         490 480,17           542 492,49           

R 024 Produits des cessions -                        -                     -                           30 000,00           -                           -                      -                       

024 Produits des cessions -                     30 000,00           -                       

R 10 Dotations, fonds divers et réserves 721 503,89         629 215,39       613 195,24             402 844,67         549 241,75             -                      390 459,06         

 10222 F.C.T.V.A. 130 000,00       106 132,00             110 000,00         240 737,00             163 350,00         

 10223/26T.L.E./ taxe d'aménagement 23 362,00            10 000,00         17 847,85               17 000,00           32 660,08               28 000,00           

10228 Autres fonds globalisés (reversement TVA) -                     -                       

1025 Dons et legs en capital

 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 698 141,89         489 215,39       489 215,39             275 844,67         275 844,67             199 109,06         

R 13 Subventions d'investissement 40 985,00            -                     51 701,00               13 800,00           360 976,21             -                      -                       

1311 Etat et établissements nationaux

1312 Subvention équipement transf. Région

1313 Subvention d'équipement transf Dép. 13 843,00               

1321 Etat et établissements nationaux 1 731,00              64 104,83               

 1322 Régions 14 700,00               

 1323 Départements 22 868,00            3 061,00                 

13258 Groupement de collectivités 1 500,00                 

1327  budg communautaire et Fonds structurels 99 321,09               

1328 Autres subventions non transf.

1345 Participations non réalisation stationnement 13 500,00               

1342 Amendes de police 1 049,00              

1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 15 337,00            22 001,00               167 146,29             

1345 Participations non réalisation stationnement 13 500,00               

 1388 Autres subventions

R 16 Emprunts et dettes assimilées 1 950,00              342 000,00       1 650,00                 87 707,00           61 944,90               -                      2 400,00             

 1641 Emprunts en euros 340 000,00       

165 Dépôt et cautionnement reçus 1 950,00              2 000,00           1 650,00                 2 000,00             1 950,00                 2 400,00             

16812 Enteprises non financières 85 707,00           59 994,90               

1688 Intérêts courus

192 Plus ou moins valuesur cession d'immobilisation 65 410,13              1 200,00                    29 725,96                  

271 Titres immobilisés

275 Dépôt et cautionnement versés

 R 21 Immobilisations corporelles -                        305 875,00       2 400,00                 333 354,00         -                           363 440,00         

305 875,00       333 354,00         363 440,00         

21 Cessions d'immobilisations

23 Immobilisations en cours 2 400,00                 

238 Avances

R20 Immobilisations incorporelles 75 016,25              

R21 Immobilisations corporelles 115,28                   328 742,01               14 928,72                 

2111 Terrains nus 115,28                   

2112 Terrains de voirie

2115 Terrains bâtis

2118 Autres terrains 274,04                      

21318 Autres bâtiments publics 49 597,00              266 017,54               

2135 22 052,59              22 726,40                 1 900,00                   

2152 39 998,07                 

21534 1 882,00                   

2188 -                             

2182 Matériel de transport 10 872,68                 

R 28 Amortissement des immobilisations 276 531,86            305 875,00         300 319,41               333 354,00           337 846,33               363 440,00           

28031 Amortissement frais d'étude 1 068,43                1 300,00             1 259,79                   3 021,00               3 019,47                   363 440,00           

28041512 Amortissement subvention versée GPF 930,43                   935,00                930,43                      931,00                  930,43                      

2805

28051 Concessions et droits similaires 7 643,43                7 600,00             7 593,40                   8 033,00               8 032,59                   

2808 Autres immobilisations incorporelles
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Commune de Jargeau 

CM 26/03/15

BP2016 CM 230316

Code Libellé CA 2013  BP 2014 CA 2014  BP 2015 

Variation 

14/15 CA 2015

 CA2015/

CA2014 RAR 2015-2016  BP 2016 

Variation 

15/16

28121 Plantations 17 977,89              17 500,00           17 419,57                 19 483,00             19 300,83                 

28128 Autres agencements de terrains 10 744,63              19 050,00           17 012,99                 20 000,00             19 988,67                 

28135 Inst. Gén. Agencement, amén. Const. 67 388,81              80 100,00           80 066,11                 81 830,00             81 399,32                 

281316 Equipements cimetière 2 005,42                1 430,00             1 421,93                   3 088,00               3 086,90                   

281312 Bâtiments scolaires

281318 Autres bâtiments publics 5 865,42                5 900,00             5 865,42                   5 878,00               5 876,42                   

28132 Immeuble de rapport 5 146,98                   

28151 Réseaux de voirie 23 255,69              23 300,00           23 255,69                 23 257,00             23 255,69                 

28152 Installations de voirie 19 303,98              30 500,00           27 108,02                 33 288,00             33 277,39                 

281534 Réseaux d'électrification 12 921,74              16 600,00           16 587,31                 20 790,00             20 787,31                 

281538 Autres réseaux 1 321,29                1 350,00             1 321,29                   3 037,00               3 036,29                   

28156 Matériel outil incendie

281568 574,97                   780,00                778,30                      433,00                  432,15                      

281571 Matériels roulant 4 759,42                1 100,00             1 072,98                   1 073,00               1 072,98                   

281578 autres Matériel outi. Voirie 13 474,40              12 710,00           12 706,80                 13 498,00             13 483,31                 

28158 Autres installations techniques 2 814,55                2 500,00             3 395,34                   2 972,00               2 970,50                   

281732 Immeubles de rapport

28182 Matériel de transport 5 472,16                4 020,00             4 019,90                   15 931,00             15 929,45                 

28183 Matériel de bureau et informatique 13 802,07              15 500,00           15 430,76                 9 335,00               9 978,24                   

28184 Mobilier 12 167,48              8 400,00             8 328,88                   8 452,00               8 437,24                   

28188 Autres immo. Corporelles 53 039,25              55 300,00           54 744,50                 59 024,00             58 404,17                 

20418 Subventions équipement versées

41 Opérations patrimoniales

Total op. ordre section à section 342 057,27            301 519,41               382 501,01               

Total Recettes réelles d'investissement 764 438,89         1 532 620,00    668 946,24             1 457 304,00      972 162,86             -                      1 378 090,00      

Total Recettes réelles d'investissement hors 1068 66 297,00            1 043 404,61    179 730,85             1 181 459,33      696 318,19             -                      1 178 980,94      

Total Recettes d'ordre d'investissement 488 723,11         829 836,93       630 261,42             823 834,17         382 501,01             -                      905 932,49         

Total recettes d'investissement 1 253 162,00      2 362 456,93    1 299 207,66          2 281 138,17      1 354 663,87          -                      2 284 022,49      

Total recettes d'investissement hors 1068 555 020,11         1 873 241,54    809 992,27             2 005 293,50      1 078 819,20          -                      2 084 913,43      

avec reports

Récap Total des dépenses 5 092 058,44      6 244 031,86    5 316 363,89          6 054 084,84      5 537 363,17          1 184 340,00     5 136 232,98      

Total des dépenses d'investissement 1 016 085,50      1 311 836,93    937 659,94             1 081 981,17      1 292 385,26          1 184 340,00     161 068,49         

Total des dépenses de fonctionnement 4 075 972,94      4 932 194,93    4 378 703,95          4 972 103,67      4 244 977,91          -                      4 975 164,49      

Total des recettes 5 807 947,29      7 294 651,86    5 974 031,02          7 253 241,84      5 877 598,66          -                      7 259 186,98      

Total des recettes d'investissement 1 253 162,00      2 362 456,93    1 299 207,66          2 281 138,17      1 354 663,87          -                      2 284 022,49      

Total des recettes de fonctionnement 4 554 785,29      4 932 194,93    4 674 823,36          4 972 103,67      4 522 934,79          -                      4 975 164,49      

478 812,35         -                     296 119,41             -                       277 956,88             -                      -                       

RESULTATS

Section de fonctionnement

Dépenses 4 075 972,94          4 932 194,93        4 378 703,95              4 972 103,67          4 244 977,91              -                         4 975 164,49          

Recettes 4 554 785,29          4 932 194,93        4 674 823,36              4 972 103,67          4 522 934,79              -                         4 975 164,49          

Résultat courant fonctionnement 478 812,35             -                        296 119,41                 -                          277 956,88                 -                         -                          

R002 Reporté -                           629 706,93           -                              649 981,67             -                              -                         728 829,49             

Résultat global 478 812,35             629 706,93           296 119,41                 649 981,67             277 956,88                 -                         728 829,49             

Section d'investissement 892 519,21             1,98 -         822 638,82                 646 153,21                 

Dépenses 1 016 085,50          1 311 836,93        937 659,94                 1 081 981,17          1 292 385,26              1 184 340,00         161 068,49             

Recettes 1 253 162,00          2 362 456,93        1 299 207,66              2 281 138,17          1 354 663,87              -                         2 284 022,49          

Dont 1068 698 141,89             489 215,39           489 215,39                 275 844,67             275 844,67                 -                         199 109,06             

Résultat courant 237 076,50             1 050 620,00        361 547,72                 1 199 157,00          62 278,61                   1 184 340,00 -        2 122 954,00          

R001 Reporté -                           561 404,61           -                              922 952,33             -                              -                         985 230,94             

D 001 Reporté -                           -                        -                              -                          -                              -                         -                          

Résultat global 237 076,50             1 612 024,61        361 547,72                 2 122 109,33          62 278,61                   1 184 340,00 -        3 108 184,94          

1 374 948,11 -       1 760 561,61 -         1 122 061,39 -        3 045 906,33 -         

avec déficit des reports

-                     360,00                solde = à 938 614,00         

Taux de réalisation dép. fonctionnement 0,861                   0,888                      0,854                      taux réalisation avec reports

Taux de réalisation dép. d'investissement 0,908                   0,715                      1,194                      DI

Taux de réalisation recettes. fonctionnement 0,962                   0,948                      0,910                      

Taux de réalisation recettes d'investissement 0,547                   0,550                      0,594                      RI

Capacité d'autofinancement brute 749 722,91         586 799,10             593 145,07             

Capacité d'autofinancement nette 603 543,61         448 332,42             441 928,39             

Financement propre 805 065,61         850 213,27             1 106 651,68          

Financement disponible 805 065,61         850 213,27             1 106 651,68          

RATIOS

Charges de personnel/charges fct réelles 0,5143                 0,5154              0,5172                    0,5205                0,5239                    0,5078                

Charges financières/charges fct réelles 0,0123                 0,0099              0,0105                    0,0085                0,0089                    0,0075                

Charges courantes/charges fct réelles 0,1448                 0,1370              0,1483                    0,1325                0,1366                    0,1365                

Encours de la dette/CAF -                        -                           -                           

CAF/pdts fct réels 0,1723                 -                     0,1376                    -                       0,1343                    -                       

Rigidité des charges structurelles 0,4352                 0,4945              0,4594                    0,4997                0,4572                    0,4865                
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Domaine Localisation

Im
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s Projet RAR 2015-2016

 Coût 

d'investissement 

TTC 

Priorité 

des 

commissio

ns

 Propositions 

commissions et  

BM 

Projets Retenus

Un meuble de rangement                  477,00   1 477,00             

Tableau Blanc                  190,00   2 190,00             

Tables rectangulaire                  179,00   3 179,00             

Gâche électrique portillon côté venelle               1 100,00   10 1 100,00          

Achat de boitier CPL pour l'accès internet dans toutes les classes (budget fonctionnement) : 500 € -                       5

Accessibilité selon l'adap             60 000,00   1 60 000,00        

Changement des stores dans toutes les classes par des rideaux occultants             17 000,00   12

Changement du système de fermeture du portillon côté venelle               1 000,00   8 1 000,00          

Accès internet dans les classes (à noter 50 € mensuel de fonctionnement)               5 000,00   3 5 000,00          

Matériel informatique                  746,00   4 746,00             

Changement de tables sans revêtement acoustiques               1 572,00   6 1 572,00          

Achat de bancs pour le réfectoire               1 000,00   9 1 000,00          

Construction bâtiment périscolaire 700 000,00         200 000,00      

Changement des stores dans les classes par des rideaux occultants               9 000,00   7

Installations de deux portails (côté logement - côté périscolaire)               5 000,00   11

Mise en place d'une main courante classe 5 : sortie supplémentaire 0,00 €

Accessibilité selon l'adap             30 000,00   2 30 000,00        

0,00 €           832 264,00          301 264,00   0,00 €
21534-814 Eclairage public (boules, VM, Grande rue) -                       

21534 Raccordement edf Lotissement Amarantes 50 000,00           50 000,00        

SOUS TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC 0,00 € 50 000,00           50 000,00       0,00 €
21578-821 Panneaux de voirie               5 000,00   Nécessaire 5 000,00          
21578-821 Mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets, toutounet, etc...) 0,00 €             10 000,00   Nécessaire 10 000,00        

Rue du Cimetière             60 000,00   2 60 000,00        
2152-822 Piste cyclable Octave Piedon + faubourg Berry             75 490,00   

Rue du Château d'eau             70 000,00   

Clos de la Tuilerie (2
ère

 phase)             50 000,00   
2152-822 Mise en conformité des passages piétons 0             15 000,00   

Mise en conformité du bassin d’infiltration dans la ZI             80 000,00   
2121-823 Renouvellement des arbres sur le mail Carnot : 2ème partie + zone bleue 2 000,00                          50 000,00   1 50 000,00        

Création d'une entrée sud au stade 1ère partie             40 000,00   4 50 000,00        

Création d'une entrée sud au stade 2ème partie             40 000,00   

SOUS TOTAL VRD / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 77 490,00 €           420 000,00         175 000,00   0,00 €

Etude Adap               5 000,00   

Eglise phase 2           154 000,00   

Menuiseries Bibliothèque             30 000,00   

Ecole Madeleine : menuiseries bibliothèque + salle informatique             60 000,00   
2135-020 Remplacement de menuiseries tous bâtiments (cloison école mater) 11 000,00 €                          -     

Remplacement de menuiseries (maternelle) : projet DETR             50 000,00            50 000,00   
2135-020 Audit énergétique (régulation des chaudières) 3 180,00 €                          -     

Changement de la chaudière de la trésorerie               9 600,00   

Changement de la chaudière de la Chanterie               7 200,00   
2135-212 Mise aux normes de la Chaufferie de l'école Porte Madeleine : projet DETR 74 000,00 €             10 000,00   10 000,00        

Aménagement des toilettes de la salle polyvalente               5 000,00   5 000,00          

Mises aux normes accessibilité (Travaux + étude) selon l'Adap             60 000,00            60 000,00   
2135-33 Rénovation salle polyvalente             10 000,00   

Restauration de la Porte Madeleine-rue des Prêtres             15 000,00   

Restauration de la halle

Réalisation d'une étude pour l'aménagement de l'ancienne trésorerie             10 000,00   

Aménagement des services techniques : ETUDE           550 000,00   3        150 000,00   

Vitrail n°8 et 13 10 950,00 €

SOUS TOTAL BATIMENT         258 130,00 €           816 800,00         275 000,00   0,00 €

Tracteur pour le stade             50 000,00   

2188-020
Fourniture ST : Gazelle, escabeaux, tondeuse, GPS bus, débrousailleuse, souffleur, compresseur, chargeur, aspirateur à 

eau, Dragmat)
            10 000,00   Nécessaire 10 000,00        

SOUS TOTAL MATERIEL 0,00 €             60 000,00   0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

335 620,00 €        1 346 800,00   0,00 €        510 000,00   0,00 €

Aménagement 

d'un espace de 

rencontre

Mobilier + plantations 12 000,00           

main courante 

autour du 

terrain 

Terrain d'honneur             30 000,00   

toit buvette Tribune               1 200,00   

allée gymnase 

Cherelle
Stade 9 000,00             

pare ballon 

entrée du stade
Stade 5 000,00             2 5 000,00          

pare ballon 

terrain 

d'honneur

Stade 9 000,00             

projecteur 

extérieur allée 

Gymnase 

Cherelle/tennis

Stade 1 400,00             

Réhabilitation 

du dojo
Gymnase du Paradis 8 500,00 €

réfection des 

clôtures des 

terrains de 

tennis

Stade 25 000,00 €

Extension du 

parking
Parking 70 000,00           

Piste 

d'athlétisme 

(4x70 ml)

Stade 15 000,00           

Réfection du sol 

souple 
Gymnase du Paradis 70 000,00           3 fonctionnement

Brise vue dans 

les vestiaires 
Gymnase du Paradis 2 300,00             1 2 300,00          

33 500,00 €           224 900,00              7 300,00   0,00 €

Diagnostic 

éclairage public
Réaliser un diagnostic technique et financier ainsi qu'une AMO en partenariat avec la mairie de Férolles             15 000,00   1 15 000,00        

Inventaire de la 

biodiversité 

Communale

15 000 € sur 2 ans dont 80% de subvention de la Région Centre soit : Région Centre : 12 000 €, Commune : 3 000 € soit 1 

500 € en 2015 et 1 500 € en 2016 : intégrer cette étude en option du futur PLU
            15 000,00   

Déjections 

canines
Rue des Limousins, square de la Chanterie, parking du civet               3 000,00   

Vélo électrique
Dans le cadre de l’Agenda 21 "une mairie exemplaire", achat d’un vélo pour les services techniques– A terme, un vélo sur 

chaque site (mairie, ateliers municipaux, centre aéré…).
              1 000,00   

Rucher pédagogique               2 500,00   3 2 500,00          

Hôtel à insectes                  250,00   250,00 €

Pigeonnier             15 000,00   

Eco-stade 1ère phase             25 000,00   2 19 000,00        

0,00 €             76 750,00            36 750,00   0,00 €

Achat d'un panneau indiquant Jargeau Plage-Centre ville                  600,00                 600,00   

Etagères en sous sol                  500,00   
fonctionne

ment

Achat de 2 ensembles de poubelles de tri sélectif               1 700,00              1 700,00   

Achat d'un porte vélo                  500,00                 500,00   

Installation d'un portique dans la descente               1 500,00              1 500,00   

Achat de 2 banderoles "stand de prêt" et "lis-moi une histoire"                  600,00   
fonctionne

ment
0,00 €               5 400,00   0,00 €            4 300,00   0,00 €

Commission  

Communicat
Mairie Panneaux d'affichage               4 000,00              4 000,00   

0,00 €               4 000,00   0,00 €            4 000,00   0,00 €
2313-33 Espace culturel 699 000,00 €

2051-026 Logiciels cimetière (2000€ en fonctionnement)               6 000,00              6 000,00   
2051- Logiciels bibilothèque orphée (1000€ en fonctionnement)               1 300,00              1 300,00   

2051-020 Logiciels enfance famille (10 000€ en fonctionnement)             22 000,00            22 000,00   

Matériel informatique et téléphonie             20 000,00            20 000,00   

21316 Cimetière reprise des tombes 76 300,00 €             10 000,00            10 000,00   

775 300,00 €             59 300,00   0,00 €          59 300,00   0,00 €

Panneau de déviation + point de rassemblement 700,00                              700,00   

Antenne + talkie Walkie 15 000,00                    15 000,00   

0,00 €             15 700,00   0,00 €          15 700,00   0,00 €

Domaine de compétence RAR 2015 Budget 2016 Priorités BM Choix commission

Sous Total Scolarité et jeunesse 0,00 €           832 264,00   301 264,00 € 0,00 €

Sous Total Travaux 335 620,00 €        1 346 800,00   510 000,00 € 0,00 €

Sous Total Sports 33 500,00 €           224 900,00   7 300,00 € 0,00 €

Sous Total Environnement 0,00 €             76 750,00   36 750,00 € 0,00 €

Sous Total Commerce, économie et tourisme 0,00 € 5 400,00             4 300,00 € 0,00 €

Sous total Communication 0,00 € 4 000,00             4 000,00 € 0,00 €

Sous Total Commission générale 775 300,00 € 59 300,00           59 300,00 € 0,00 €

Sous total PCS-HS 0,00 € 15 700,00           15 700,00 € 0,00 €

TOTAL 1 144 420,00 € 2 565 114,00      938 614,00 € 0,00 €

0,00 €

Sous Total Travaux 

Commission 

sport

Sous Total Sport

Commission 

environnem

ent

Aménagement 

pédagogique 

square de la 

Commission 

travaux

Eclairage public

VRD / 

aménagement 

du territoire

Bâtiment 

Matériel divers

Commission 

jeunesse

Ecole 

maternelle

Ecole Madeleine

Ecole Berry

Sous Total Scolarité et jeunesse

Sous Total commission générale
Commission 

PCS-

Hygiène et 

PCS

Sous Total commission PCS-Hygiène et sécurité

Sous Total Environnement

Commission  

tourisme
Jargeau Plage

Sous Total Commerce, économie et tourisme

Sous Total commission Communication

Commission 

générale







EB : effectif budgétaire 

EP : effectif pourvu

NBRE ETP NBRE ETP

Directeur général des services (*) 1 1  1 1  

SECTEUR ADMINISTRATIF

Attaché principal 1 1

Attaché 2 0 2 0

Rédacteur principal 1ère cl 1 1 1 1

Rédacteur principal 2ème cl 1 1 1 1

Rédacteur 2 1 2 1

Adjoint adm principal de 2ème cl 1 1 1 1

Adjoint administratif de 1ère cl 3 2 3 2

Adjoint administratif 2ème cla 2 2 2 2

14 9 14 9

SECTEUR TECHNIQUE

Technicien principal 1ère classe 2 2 2 2

Technicien principal 2ème classe 1 1 1 1

Technicien 2 1 2 1

 Agent de maîtrise principal 1 1 1 1

 Agent de maîtrise 1 1 1 1

 Adjoint technique principal 1ère cl

Adjoint technique principal 2ème cl 3 2 3 2

Adjoint technique  1ère classe 8 7 1 0,54 8 7 1 0,54

Adjoint technique 2ème classe 10 10 2 1,71 10 10 2 1,71

28 25 3 2,25 28 25 3 2,25

SECTEUR SOCIAL

ATSEM pprincipal 1ère classe 1 1 1 1

ATSEM principal de 2ème classe. 1 0 1 0

ATSEM de 1ère classe 5 4 1 0,88 5 4 1 0,88

7 5 1 0,88 7 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF

Educateur des APS ppal 1ère cl 1 0 1 0

1 0 1 0

SECTEUR ANIMATION

Adjoint d'animation 2ème classe 5 5 1 0,77 5 5 1 0,77

Adjoint d'animation 1ère classe 2 2 2 2

7 7 1 0,77 7 7 1 0,77

SECTEUR CULTUREL

Assis.cons. ppal 1ère cl 1 1 1 0

Assis.cons. ppal 2ème cl 0 0 0 0

Assis.conservation 1 1 1

Adjoint du patrimoine 1ère cl 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51

3 2 1 0,51 3 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE

 Gardien de police 1 1

 Brigadier de police 1 0 1 0

brigadier chef principal 1 1 1 1

3 1 3 1

TOTAL GENERAL 63 49 6 4,41 63 49 6 4,41

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 63 49 47,41 63 49 47,41

tableau au 01/04/2016 1 nomination, 1 départ retraite (service 

culturel)

tableau au 04/03/2016 

GRADE OU EMPLOIS (*)

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

modifications



 
 

 
 
 
Entre 
 
Mlle, Mme, M ……………………………………………………………………………………………………………………. 
né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Et 
 
La Ville de Jargeau, représentée par son Maire, dûment habilité à cet effet par délibération du 
Conseil Municipal du………………….. 
 
Préambule 
Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la 
formation, 
Considérant que l’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la 
portée de tous les jeunes, 
Considérant que l’obtention du permis de conduire contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité 
routière, 
Considérant l’avis favorable de la commission  composée de membres de la commission Jeunesse et 
Solidarité s commissions Sociale et Education-Jeunesse, 
Considérant qu’il convient en conséquence, par la présente charte, d’attribuer une bourse au permis de 
conduire automobile, à M., Mlle, Mme……, conformément à la délibération du Conseil Municipal du……… 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : objet 
 
Les signataires de la présente charte reconnaissent que la bourse attribuée constitue un enjeu d’insertion 
sociale et professionnelle. Ils considèrent que cette bourse repose sur une double démarche volontaire : 

- Celle du bénéficiaire, qui s’engage à réaliser une action ou une activité humanitaire, sociale, 
environnementale et/ou culturelle et à suivre assidûment une formation au permis de conduire, 
formalisée par la signature de la présente charte ; 

- Celle de la Ville qui octroie la bourse et qui suivra les actions concrètes et spécifiques réalisées 
par le bénéficiaire. 
Ils s’engagent dans le cadre de la présente charte à mettre en oeuvre tous les outils de réussite visant à 
l’obtention du permis de conduire. 
 
Article 2 : les engagements du bénéficiaire 
 
M. Mlle Mme ……………….., bénéficiaire de la bourse au permis de conduire d’un montant de 300 €, devra 
s’inscrire dans l’auto-école …………………………………………………………………….partenaire du dispositif pour suivre 
sa formation. 
 

 
Charte des engagements 

entre la ville et le bénéficiaire de la 
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Le bénéficiaire, M., Mlle, Mme …………… s’engage à : 
- suivre régulièrement les cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité routière et 
participer aux examens blancs, 
- réaliser son activité à caractère humanitaire ou social à partir de 16 ans et dans les six mois à un an 
après la réussite à l’épreuve théorique du permis de conduire, 
- rencontrer régulièrement le référent chargé du suivi. 
Si le bénéficiaire ne réalise pas, sauf cas de force majeur, son action ou activité humanitaire, sociale, 
environnementale et/ou culturelle, il se devra de rembourser l'intégralité de la bourse à la ville. 

-  
Article 3 : les engagements de la ville 
 
La Ville versera directement à l’auto-école la bourse d’un montant de 300 € accordée à M., Mlle, 
Mme………. dès que le jeune a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire. La ville contractera une 
assurance pour le bénéficiaire dans le cadre de son activité à caractère humanitaire, sociale, 
environnementale et/ou culturelle. 
La Ville bénéficiera de tous les renseignements utiles concernant M., Mlle, Mme…………….. afin de l’aider 
au mieux dans son parcours d’obtention du permis de conduire automobile. 
 
Article 4 : dispositions spécifiques 
 
Dès que M., Mlle, Mme ………… aura réussi l’épreuve théorique du permis de conduire, l’auto-école en 
informera par écrit la Ville qui versera à l’auto-école la somme correspondante à la bourse accordée. 
En cas de non réussite à l’examen du code de la route dans les deux ans, à compter de l’inscription de 
M., Mlle, Mme …………….., il est convenu que la bourse et la charte seront annulées de plein droit. 
M., Mlle, Mme ……………. ne pourra prétendre à une indemnité, ni demander à la Ville le remboursement 
de sa contribution définie à l’article 3. 
 
Article 5 : dispositions d’ordre général 
Les signataires de la présente s’engagent à veiller au respect de la présente charte. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Jargeau, le………………….. 
 
 
 
 
Le bénéficiaire,         Le Maire de Jargeau 
 



 1 

 
 

 
 
Préambule 
 

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la 
formation des jeunes. Son obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui 
constitue la première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans (de nombreux jeunes 
conduisent à ce jour sans permis). Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à 
la portée de toutes les familles. 
 
1) Présentation du dispositif 
 

Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville de Jargeau décide de mettre 
en place le dispositif de la "bourse au permis de conduire". A cet effet, la ville participe 
financièrement à la formation de jeunes candidats au permis de conduire, sélectionnés selon des 
critères de ressources, de motivation et d’engagement citoyen. Il est précisé que le dispositif ne 
concerne que le permis B à l’exclusion de tout autre permis de conduire. 
 
2) Bénéficiaires, conditions de revenus et montant de la bourse 
 

Cette bourse s’adressera au maximum à 10 5 jeunes de la Ville de Jargeau par an, âgés de  15 
18 à 25 ans et sera attribuée selon les modalités techniques et financières suivantes : 

- les jeunes de la Ville de Jargeau souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire 
automobile rempliront un dossier de candidature dans lequel ils expliciteront précisément leur 
situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, leurs motivations pour l’obtention du permis de 
conduire, ainsi que leurs propositions d’actions ou d’activités humanitaires, sociales, 
environnementales et/ou culturelles qu’ils s’engagent à mener en contrepartie de l’obtention de la 
bourse au permis de conduire (voir dossier de candidature en annexe). 

- ce dossier sera étudié par une commission composée de membres désignés par la commission 
Jeunesse et Solidarité es  commissions Social (3) et Education/Jeunesse (3) qui émettra un avis sur 
chaque candidature. 

- la participation de la Ville s’élèvera à hauteur de 300 € par bénéficiaire et sera attribuée 
selon les critères suivants : 

- financier : portant sur les revenus personnels et/ familiaux du candidat et selon la 
situation   familiale; 
- insertion : prenant en considération le parcours du postulant, sa motivation réelle, 
l’appréciation de la situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de 
conduire; 
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une action ou 
une activité humanitaire, sociale, environnementale et/ou culturelle, en fonction des 
besoins de la commune et/ou de ses associations et de leurs propres compétences (ex : 
animation Centre de Loisirs, travaux d’espaces verts, accueil péri-scolaire ou 
administratif, informatique…) 

- en cas d’obtention de la bourse au permis de conduire, le jeune signera une charte (voir 
charte en annexe) dans laquelle il s’engagera à verser sa contribution à l’auto-école au début de sa 
formation, à suivre régulièrement les cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de 
sécurité routière, à réaliser son projet d’action ou d’activité à caractère humanitaire, social, 
environnemental et/ou culturel à hauteur de 30 heures (à réaliser à partir de 16 ans et dans la limite 
de six mois à un an après l’obtention de l’épreuve théorique). et Le jeune s'engage à rencontrer 
régulièrement son référent chargé du suivi. Dans l’exercice de son activité, le jeune sera encadré par 
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un référent municipal et/ou associatif et aura le statut de collaborateur occasionnel de service public 
et l’assurance sera à la charge de la mairie. 
 
3) Versement de la bourse 
 

Cette bourse sera versée par la Ville directement à ou aux auto-écoles signataires de la 
convention . Dès que le jeune a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire, l’auto-école doit en 
informer par écrit, la commune, à l’appui d’un justificatif. Dans un délai de 45 jours à compter de 
cette réception, la commune versera à l’auto-école la somme correspondant à la bourse du permis de 
conduire accordée et ce, par mandat administratif. L’auto-école et le référent feront des points 
d'étapes réguliers pour rendre compte de l’état d’avancement de la formation du jeune jusqu'à 
l’obtention du permis de conduire. 

Une convention (voir convention en annexe) sera passée entre la commune et l’auto-école. 
 
4) Non respect des engagements 
 

Si le jeune ne réussit pas l’épreuve théorique du permis de conduire, dans les deux ans à 
compter de son inscription, la bourse et la convention avec l’auto-école seront annulées de plein droit 
sans que la commune ait à accomplir une formalité. L’auto-école ne pourra pas prétendre à une 
indemnité et ne pourra pas se retourner contre le jeune ou ses ayants droit pour obtenir le paiement 
de la bourse. La bourse sera également annulée de plein droit sSi le jeune ne réalise pas, sauf cas de 
force majeure, son action ou activité humanitaire, sociale, environnementale et/ou culturelle, il se 
devra de rembourser l'intégralité de la bourse à la ville. 



 
 

 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Jargeau, représentée par son Maire, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil 
Municipal du …………. 
Ci-après dénommée « Ville de Jargeau d’une part, 
 
Et 
 
L’auto-école MONTAGNE Nicolas BOUIN Michèle 9 boulevard de Saumon 45150 Jargeau, 
Représentée par M MONTAGNE Nicolas Mme BOUIN Michèle, 
Ci-après dénommé « le prestataire » d’autre part, 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la 
formation, 
Considérant que l’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la 
portée de tous les jeunes, 
Considérant que l’obtention du permis de conduire contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité 
routière, 
Considérant qu’il convient en conséquence, par la présente charte « Bourse au permis de conduire », 
d’attribuer une bourse à des jeunes résidents de la Ville de Jargeau, âgés de 18 15 à 25 ans, 
conformément à la délibération du Conseil Municipal du……. 
 
Ceci exposé, il est ensuite convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : adhésion à l’opération 
 
Par la présente convention, le prestataire représenté par M MONTAGNE Nicolas Mme BOUIN Michèle 
déclare adhérer à l’opération « bourse au permis de conduire automobile » mise en place par la Ville de 
Jargeau 
 
Article 2: les engagements du prestataire 
 
Le prestataire s’engage à assurer la formation du bénéficiaire de la bourse pour l’obtention du permis de 
conduire automobile. 
Cette formation intègre a minima les prestations suivantes : 

- frais de dossier ; 
- cours théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité routière ; 
- présentation(s) à l'épreuve théorique du permis de conduire. ; 
- des heures de conduite sur la base de l'évaluation de départ (minimum 20 heures et en moyenne 

35 h 00) ; 
- présentation(s) à l’épreuve pratique du permis de conduire. 
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Le prestataire s'engage à accepter les conditions d’attribution de la bourse au permis de conduire définies 
par la délibération du Conseil municipal n°….du …….. 
Le prestataire s’engage enfin à rembourser à la Ville de Jargeau les sommes indûment versées 
(prestations non réalisées). 
 
Article 3 : les engagements de la ville 
 
La Ville proposera aux bénéficiaires de la Bourse la liste des prestataires adhérant à l’opération « bourse 
au permis de conduire ». 
La Ville s’engage à verser directement au prestataire la bourse accordée au bénéficiaire suite à la 
réussite par ce dernier à l’épreuve théorique du permis de conduire. 
La Ville bénéficiera de tous les renseignements pertinents concernant le bénéficiaire de ladite bourse, 
afin de pouvoir contrôler l’assiduité du bénéficiaire, de l’aider au mieux dans son parcours d’obtention du 
permis de conduire automobile. 
 
Article 4 : dispositions spécifiques 
 
Le bénéficiaire de la bourse verse, avant le début de la formation, les frais de dossiers, le forfait code et 
l’inscription au code. 
Dès que le bénéficiaire de la bourse aura réussi l’épreuve théorique du permis de conduire, le prestataire 
en informera par écrit la Ville de Jargeau qui lui versera alors la somme correspondant à la bourse 
accordée. 
 
En cas de non réussite à l’épreuve théorique du permis de conduire dans les deux ans, à compter de 
l’inscription du bénéficiaire, il est convenu que la bourse sera annulée de plein droit. 
La bénéficiaire ne pourra prétendre à une indemnité, ni demander à la Ville ou au prestataire le 
remboursement de sa contribution. 
 
Article 5 : dispositions d’ordre général 
Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Jargeau, le 
 
 
 
 
 
Le prestataire           Le Maire de Jargeau 
M MONTAGNE Nicolas Mme BOUIN Michèle           M 
GIBEY Jean-Marc 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 28 AVRIL 2016  

♦♦♦♦ 
L’an deux mille seize, le vingt-huit avril à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le vingt avril deux mille seize, 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, M. Jean-Michel MARTINAT, 
Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, Mme Marie-
Yvonne ARDOUREL, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela 
LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ, 
M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés :  
Mme Marie-Claude BOURDIN ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Anne LETANG ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET. 
 
Absents :  
M. Olivier ZOÏS, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE  
Le compte rendu du 24 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

46-2016DEL TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 2016/2 017 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 
� De maintenir les tarifs de l’accueil de Loisirs 
� De maintenir les tarifs de l’accueil périscolaire 
� D’approuver les tarifs ci-dessous pour une application à compter de la rentrée 2016/2017 (1er 

septembre 2016) 
� De rappeler les tarifs de surfacturation conformément aux règlements intérieurs 
� D’approuver les tarifs de surfacturation en vigueur pour un maintien de l’application dès le vote de la 

dite délibération. 
 
Ce point est présenté par Sophie HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse. 
 
Il est proposé au Conseil de maintenir les tarifs inchangés (au moins jusqu’au 1er janvier 2017) en attendant 
les évolutions attendues sur ce dossier : transfert éventuel de la compétence à la communauté de communes 
(l’étude est toujours en cours) et la mise en place d’un portail internet famille en commun avec plusieurs 
communes (voir point suivant). 
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS

 Proposition

 Tarifs 2016

à la 1/2 

journée 

mercredi 

avec repas

Journée 

entière 

vacances 

scolaires 

avec repas *

à la 1/2 

journée 

mercredi 

avec repas

Journée 

entière 

vacances 

scolaires 

avec repas *

à la 1/2 

journée 

mercredi 

avec repas

Journée 

entière 

vacances 

scolaires 

avec repas *

Journée 

entière 

vacances 

scolaires 

avec repas *

< 198 1,22 €           1,95 €           1,22 €           1,95 €           1,22 €           1,95 €           1,95 €           

198 à 264 1,67 €           2,67 €           1,67 €           2,67 €           1,67 €           2,67 €           2,67 €           

265 à 331 2,18 €           3,49 €           2,18 €           3,49 €           2,18 €           3,49 €           3,49 €           

332 à 398 2,69 €           4,31 €           2,69 €           4,31 €           2,69 €           4,31 €           4,31 €           

399 à 465 3,28 €           5,24 €           3,28 €           5,24 €           3,28 €           5,24 €           5,24 €           

466 à 532 3,85 €           6,16 €           3,85 €           6,16 €           3,85 €           6,16 €           6,16 €           

533 à 599 4,49 €           7,19 €           4,49 €           7,19 €           4,49 €           7,19 €           7,19 €           

600 à 666 5,20 €           8,32 €           5,20 €           8,32 €           5,20 €           8,32 €           8,32 €           

667 à 710 5,93 €           9,45 €           5,93 €           9,45 €           5,93 €           9,45 €           9,45 €           

711 à 800 6,68 €           10,68 €         6,68 €           10,68 €         6,68 €           10,68 €         10,68 €         

> 800 9,31 €           14,89 €         9,31 €           14,89 €         9,31 €           14,89 €         14,89 €         

HC 15,28 €         19,00 €         15,28 €         19,00 €         15,28 €         19,00 €         19,00 €         

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

5,00 €           

Arrhes par semaine et par enfant
Rappel de 

tarifs

4,00 €           

8,00 €           

16,00 €         

Tarifs 2015

QF

Nuitée (par nuit et par enfant)

 * QF CAF > 800 et Hors communes

 * pour les tranches 6 à 10 du QF CAF

 * pour les 5 premières tranches du QF 

Tarifs 2013 Tarifs 2014

 
 

Restauration scolaire

Forfait
Tarif 2013

1,80 %

Tarifs 2014

1,50%

Tarifs 2015

0,50 %

Proposition 

Tarifs 2016 *

3 jours 3,16 €         3,21 €         3,22 €         3,22 €           

4 jours 2,98 €         3,02 €         3,04 €         3,04 €           

Occasionnel 4,00 €         4,06 €         4,08 €         4,08 €           

Repas HC 5,03 €         5,03 €           

Repas adulte 5,00 €         5,03 €         5,03 €           

* Cette base est multipliée par le nombre de jours facturables par mois, déduction faite des jours fériés  
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Transport scolaire

Tarif 2013 Tarifs 2014
Tarifs 2015

 + 1,50 %

Proposition 

Tarifs 2016 *

Forfait trimes.

Aller ET retour
2,00 €                  2,04 €           2,07 €           2,07 €           

Forfait trimes.

Aller OU Retour
1,00 €                  1,02 €           1,04 €           1,04 €           

Forfait gôuter 

maternelle / 

Berry

1,00 €                  1,00 €           1,00 €           1,00 €           

Aller OU Retour 

Occasionnel
1,13 €                  1,24 €           1,26 €           1,26 €           

* Cette base est multipliée par le nombre de jours facturables par mois, déduction faite des jours fériés

Accueil périscolaire  du mercredi après-midi 

 Proposition

 Tarifs 2016

à la 1/2 

journée 

avec repas

< 198 1,22 €           

198 à 264 1,67 €           

265 à 331 2,18 €           

332 à 398 2,69 €           

399 à 465 3,28 €           

466 à 532 3,85 €           

533 à 599 4,49 €           

600 à 666 5,20 €           

667 à 710 5,93 €           

711 à 800 6,68 €           

> 800 9,31 €           

HC 15,28 €        

Accueil périscolaire  matins et soirs

Tarifs 2013 Tarifs 2014
Tarifs 2015

+ 1,50 %

Proposition

Tarifs 2016

APS matin 2,06 €           2,09 €           2,12 €           2,12 €           

APS Soir 3,60 €           3,65 €           3,71 €           3,71 €           

APS Matin ET Soir 4,73 €           4,80 €           4,87 €           4,87 €           

QF

 

Surfacturation accueil de loisirs et périscolaire  

  Proposition de  
Tarifs 2016 

Frais de retard par quart d'heure entamé au-delà de 18h30               5,00 €  

Frais de repas - 6 ans               2,36 €  

Frais de repas + 6 ans               2,55 €  

Pénalité de prise en charge en périscolaire en cas de retard 
sur les TAP ou TR 

              5,00 €  

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 
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47-2016DEL GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CCL POUR LE LOGICIEL ENFANCE  

Constitution d’un groupement de commandes pour la m ise en service d’une solution logicielle de 
gestion des services petite enfance, enfance et jeu nesse.  

 
Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du Code des 

Marchés Publics et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle 
dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d’associer leurs maîtrises d’ouvrage 
respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle. 

 
Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive entre l’ensemble des 

parties intéressées. 
Cette dernière a pour objet de désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé 

d’organiser, dans le respect des règles de la commande publique, la procédure de passation du ou des 
marchés aboutissant au choix d’un ou plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au 
groupement. 

 
Le groupement peut fonctionner selon 2 dispositifs juridiques différents, le second comportant deux 

variantes : 
 
1- L’autonomie des membres du groupement, où chaque acheteur signe un marché à hauteur de ses 

besoins propres avec l’attributaire commun, lui en notifie les termes et s’assure de sa bonne exécution (un 
acte d’engagement par membre). 

 
2- La nomination d’un coordonnateur mandataire, dont la mission consiste, au nom et pour le compte 

de l’ensemble des membres du groupement à signer et à notifier le marché (acte d’engagement commun à 
l’ensemble des membres), chaque membre du groupement en assurant l’exécution ; 

 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu les besoins identiques de certaines communes de la CCL et de cette dernière recensés en matière 

de mise en service d’une solution logicielle de gestion des services petite enfance, enfance et jeunesse 
 
Il est proposé au Conseil :  

• de constituer un groupement de commandes pour la mise en service d’une solution logicielle de 
gestion des services petite enfance, enfance et jeunesse ; 

• que la CCL assure les fonctions de coordonnateur mandataire et que celle-ci signe et notifie le 
marché (acte d’engagement commun), chaque membre du groupement en assurant l’exécution ; 

• d’autoriser le maire à signer la convention correspondante ci-jointe (annexe 3).  
 

Adopté à l’unanimité  
 

Le maire indique que cette acquisition de logiciel est menée en parallèle des discussions sur le transfert 
de la compétence ALSH et périscolaire à la communauté de communes qui se poursuivent. Une nouvelle 
réunion sur l’évaluation des charges à transférer s’est tenue le 27 avril.  

Ce logiciel devra simplifier le travail des services en allégeant les tâches de gestion et améliorer le 
service aux parents par l’accès en ligne aux différentes rubriques. 

 
���� 

 
48-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉS ERVE PARLEMENTAIRE POUR 
LE PROJET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE L’ÉCOLE PORTE  MADELEINE A MONSIEUR LE 
DEPUTE DE LA CIRCONSCRIPTION  

Dans le cadre de l’Ad’Ap (délibération n°85-2015 du 10 septembre 2015) la commune de Jargeau s’est 
engagée à réaliser en 2017, une deuxième tranche de travaux d’accessibilité dans une des écoles de la ville, 
l’école élémentaire Porte Madeleine. Les deux autres sites sont programmés en 2016. 

Les travaux de mise aux normes sont détaillés dans les diagnostics accessibilité qui ont été réalisés par 
le cabinet d’étude A2CH sur la base d’un audit réalisé en 2011. Le scénario 2 a été retenu et une actualisation 
des prix rendue nécessaire, ce qui porte le montant des travaux à 105 299 € HT ; montants auxquels il faut 
ajouter les coûts d’étude et de maîtrise d’œuvre pour une valeur estimée à 15 795 € HT. 

Le coût total des travaux est ainsi estimé à 120 094 € HT.  
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Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

Dépenses  Montant H.T.  Taux  

 
Coût de l’opération  
Maîtrise d’œuvre, SPS, Contrôles techniques, études 
complémentaires… 
 

……...105 299€ 
            15 795€ 

100% 

Total des dépenses   120 094€ 100% 

Recettes  Montant H.T.  Taux  

Réserve parlementaire         24 218€ 20% 

Total des Recettes          24 218€ 20% 

Autofinancement 
TOTAL H.T.  

        95 876€ 80% 

 
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 l’aide au titre de la réserve parlementaire de M. DE GANAY, député de 

la 3ème circonscription du Loiret. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
49-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU PAYS FORET ORLE ANS VAL DE LOIRE POUR 
L’ACQUISITION D’UNE RUCHE PEDAGOGIQUE DANS LE CADRE  DU CONTRAT DE PAYS 
AVEC LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE  

Dans le cadre de L’AGENDA 21, et notamment de sa fiche action A21_AX24_FA01, « poursuivre et 
développer l’ensemble des actions de sensibilisation au développement durable menées auprès du jeune 
public » et en partenariat avec la Maison de Loire du Loiret qui s’occupera de sa gestion, la commune de 
Jargeau souhaite acquérir une ruche pédagogique. 

Il s’agit pour la ville, avec le soutien de la Maison de Loire du Loiret, de sensibiliser la population et 
particulièrement les enfants à la vie d’une ruche et l’importance des abeilles dans la pollinisation des 
végétaux. 

Ce rucher constitue un habitat respectueux des abeilles et peut être aisément installé dans des espaces 
publics, l’ergonomie de la construction permettant l’entrée et la sortie des abeilles en hauteur limitant ainsi le 
risque pour les utilisateurs et facilitant l’observation. 

Le coût d’acquisition est de 4 710€ HT. 
Est comprise dans cette enveloppe l’acquisition d’une mallette pédagogique spécialement conçue pour le 

jeune public. 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

Dépenses  Montant H.T.  Taux  

 
Coût de l’opération  

        4 710,00€ 100% 

Total des dépenses   4 710€ 100% 

Recettes  Montant H.T.  Taux  

Pays d’Orléans Forêt 
Val de Loire 

 2 355,00 € 50% 

Total des Recettes         2 355,00€ 50% 
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Autofinancement 
TOTAL H.T.  

  2 355,00€ 50% 

 
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 l’aide au Pays Forêt d’Orléans val de Loire dans le cadre du Contrat de 

Pays 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
50-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE  DE L’EAU ET DU PAYS 
FORET D’ORLEANS VAL DE LOIRE – ACQUISITION DE 2 DES HERBEURS THERMIQUES 

Dans le cadre de L’AGENDA 21, et notamment de sa fiche action A21_AX24_FA02, « pérenniser l’opération 
zéro pesticide » et afin de parvenir à l’objectif attendu « zéro pesticide » d’ici 2017, la ville s’est engagée dans 
ce dispositif. 

Plusieurs actions ont déjà été menées depuis 2009 : 
- La gestion différenciée des espaces verts ; 
- L’augmentation progressive des surfaces non traitées ; 
- Création d’une zone de biodiversité en partenariat avec la Maison de Loire du Loiret ; 
- Participation au groupe de travail régional « Ecophyto 2018 » ; 
- Acquisition d’une « waipuna » matériel de désherbage alternatif ; 
- Certification des agents espaces verts au « certi phyto ». 
- Etc. 

 
Afin de continuer cette démarche, la ville souhaite acquérir 2 désherbeurs thermiques, l’un permettant 
d’entretenir les espaces de circulation au stade, l’autre devant plutôt servir en centre-ville (trottoirs, 
venelles…), un seul matériel en centre-ville ne suffisant pas (l’un a déjà été acquis en 2012) 

Le coût d’acquisition est de 5 020€ HT. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

Dépenses  Montant H.T.  Taux  

Coût de l’opération          5 020,00€ 100% 

Total des dépenses   5 020,00€ 100% 

Recettes  Montant H.T.  Taux  

Agence de l’eau  2 008,00€ 40% 

Pays d’Orléans Forêt 
Val de Loire 

  2 008,00 € 40% 

Total des Recettes            4 016,00€ 80% 

Autofinancement 

TOTAL H.T.  
  1 004,00€ 20% 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  
� approuver le projet présenté ci-dessus, 
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� approuver le plan de financement correspondant, 
� autoriser le maire à demander l’aide à l’Agence de l’eau Loire Bretagne et au Pays Forêt d’Orléans 

Val de Loire. 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
51-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’ACCOMPA GNEMENT CULTUREL POUR 
LE SPECTACLE DE JARGEAU PLAGE  

Le spectacle de chansons et de sketches des « Pirates de l’Air » de l’association IMPROVI’Z qui aura lieu 
dans le cadre de la manifestation Jargeau-Plage 2016 le samedi 16 juillet peut être subventionné par le 
Département à hauteur de 65 %, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux communes.  
 
Le coût de ce spectacle est de 800 €, et s’inscrit dans le budget prévisionnel de la manifestation « Jargeau 
Plage ». 
 

CHARGES PRODUITS 

Coût artistique 770,00 €
 

Frais de déplacement  30,00 €

Conseil Départemental à 65 % de 
770 € 

500,50€ 

 Sans TVA  0,00 €Participation Commune 299,50 €
TOTAL  800,00 €TOTAL  800,00 €

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir  autoriser le maire à demander la subvention de 
500,50€ au Conseil départemental dans le cadre du F onds d’Accompagnement Culturel des 
Communes.  
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
52-2016DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (N OMINATION D’UN RÉDACTEUR 
AU 01/06/2016) 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 34 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
par application de l'article 4 de la loi n°84-53 
 
Vu le départ en retraite d’un adjoint administratif principal 2ème classe, 
 
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 o u TNC :  
(voir tableau ci-joint en annexe n°1)  

 
Nomination au 01/06/2016 : 

 

1 rédacteur territorial à temps complet 

 
Coût de cette adaptation  :  
Elle n’engendre aucun coût annuel supplémentaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
Approuve  le tableau des emplois permanents de la collectivité  
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Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 
 

53-2016DEL MODIFICATION DES MEMBRES DU COPIL EVÈNEM ENTIEL 

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

 
Mme ARDOUREL Maryvonne 

Mme  BEAUJOUAN Séverine 

M.  BOUARD Jean-Michel 

Mme  BOURGEOIS Martine 

M.  CATRAIS Rodolphe  

M.  CHEREAU Laurent 

Mme CHOISEAU Caroline 

M.  DE FREITAS Jonny  

Mme  DELEPLACE Cynthia 

M. HOURDEQUIN Joël 
   

Mme JOSEPH Claire 

Mme  LEFEVRE Christine 

M. LEJEUNE Jean-Louis 

M. MARIAT Dominique   

M. MARTINAT Jean-Michel  

Mme NAUDIN Catherine  

Mme PERUCHOT Véronique   

M. POIGNARD Paul  

M.  RESTOUX Loïc 

M. VENON Dominique 

   
 

Adopté à l’unanimité  
 

Le maire remercie tous les bénévoles qui s’investissent dans ce comité 
���� 

 
54-2016DEL MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, 
ACCUEIL DE LOISIRS ET TAP  

Il s’agit de modifications mineures sur les coordonnées des services et les modalités de surfacturation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal  d’approuver les règlements intérieurs  (ci-joints en annexe 4) : 

- de l’accueil périscolaire (Annexe 4 A), 
- des temps d’activités périscolaires (Annexe 4 B), 
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- des restaurants scolaires, (Annexe 4 C), 
- des temps récréatifs (Annexe 4 D), 
- de l’Accueil de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances) (Annexe 4 E). 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
55-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE CONFIDEN TIALITÉ ET DE SÉCURITÉ 
AVEC LE BUREAU D’ÉTUDE BRL INGÉNIERIE DANS LA RÉALI SATION DE PLAN DE 
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ  

L’Établissement Public Loire a proposé à la Commune de Jargeau un accompagnement dans le cadre de la 
réalisation de plans de continuité d’activités au sein de la mairie. Cette démarche vient s’inscrire en parallèle 
de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde de la commune actuellement en cours. 
Pour ce faire, l’Établissement Public Loire a retenu un bureau d’étude, BRL Ingénierie, qui est chargé de 
réaliser un accompagnement des collectivités dans le recensement et la cartographie de leurs enjeux et dans 
l’analyse du contexte territorial de gravité de chaque scénario d’inondation choisi. 
Dans cet objectif, il est nécessaire de fournir au bureau d’étude diverses informations pouvant présenter pour 
certaines un caractère confidentiel et de protéger ces dernières dans le cadre d’une convention. 
 
Lecture est faite du projet de convention de confidentialité et de sécurité entre la Commune et le bureau 
d’étude BRL Ingénierie. 
 
Il est demandé au Conseil d’autoriser  le maire à signer la convention de confidentialité et de sécurité ci-
jointe en annexe n°2. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Vendredi 22 avril 2016 :  « Écouter les livres » à la bibliothèque. 
         Balade de Loire par Maison de Loire 
 
Dimanche 24 avril :  Bric à brac de Familles rurales à St Denis de l’Hôtel (9h/18h) 
 
Lundi 25 avril à 9h  : tirage au sort des membres des Jurés d’Assises pour l’année 2017. 
 
Samedi 30 avril 2016 : Cinémobile  
16h00 : Kung Fu Panda 3, 
18h00 : Médecin de campagne suivie d’une rencontre avec le Dr Jean-Louis Charnelet, 
20h45 : La vache. 
 
Du 5 au 8 mai 2016 :  Accueil des allemands de la ville jumelle Reilingen  
Mai et Juin 2016 :  Exposition « L’art du tourneur-chaisier » par le Gergolien Maurice Beaudin au musée de 
l’Artisanat rural de Tigy 
 
Prochain Conseil municipal le 9 juin 2016 – 20h30  
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL  
 
Concession de deux terrains dans le site cinéraire (CU 11 et 12) pour une durée de 30 ans pour la somme 
de 153 € chacun. 
 
Notification du marché de Maçonnerie de restauration du fil de l’eau de l’ovoïde rue Fg Berry à SIRCO 
Travaux Spéciaux pour un montant de 42 782.40 € TTC, 
 
Notification du marché de groupement de commande de prestations intellectuelles pour l’audit éclairage 
public à la Sté IDELUM Energie et Lumière pour un montant total TTC de 17 568 € soit 13 881.60 € TTC pour 
Jargeau et 3 686.40 € TTC pour Férolles. 
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Panneaux de signalisation et balise à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 1 226.31 € TTC 
 
Achats de matériel pour les services techniques : 

- Marches pieds à LEGALLADS pour un montant de 493.61 € TTC 
- Un aspirateur eau et poussière à SIDER pour un montant de 359.88 € TTC 
- Une tondeuse à JARGEAU MOTOCULTURE ET LOISIRS pour un montant de 1 553.46 € 

TTC 
- Protecteur, compresseur et chargeur à METHIVIERS GILBERT pour un montant de 1 429.94 

€ TTC 
- Souffleur et débroussailleuse à BERNIER CHECY pour un montant de 1 596 € TTC 
- Escabeau à THEODORE PEINTURE pour un montant de 624 € TTC 
- Echelle à POINT P pour un montant de 215.94 € TTC 
- 5 barres amovibles avec embrasse à AREA pour un montant de 996 € TTC 
- GPS pour le bus scolaire à AUTODISTRIBUTION VAL DE LOIRE POIDS LOURDS.  pour un 

montant de 424.56 € TTC. 
 

 
Matériel pour le stade : 

- Pare ballon à RAFFARD pour un montant de 5 304.98 € TTC  
- Grille pour planéité des terrains à SOTREN pour un montant de 2 124 € TTC 
- Brise vue gymnase Paradis à France EQUIPEMENT pour un montant de 2 383.42 € TTC 
- Poubelles intérieures éco stade à NATPRO pour un montant de 2 956.32 € TTC 
- Défibrillateur gymnase Paradis à DEFIBFRANCE pour un montant de 1 656.18 € TTC 

 
Plans topographiques du cimetière et entrée sud du stade à SOUESME BERNARD pour un montant de 1608 
€ TTC 
 
Matériel pour Jargeau Plage : 

- Panneaux à l’ATELIER FOUCHER pour un montant de 565.20 € TTC 
- Arceau vélo à JPP EQUIPEMENT pour un montant de 454.80 € TTC  
- Poubelles de tri sélectif à VACANCES PROPRES pour un montant de 1 606.44 € TTC  

 
Extension des Services Techniques : 

- Etude Géotechnique à GEOTEC pour un montant de 2 094 € TTC  
- Plan topographique à AXIS CONSEILS pour un montant de 1 554 € TTC  

 
École maternelle et Madeleine : 

- Ventouse portillon à AVC SECURITE pour un montant de 662.40 € TTC 
- Gâche électrique à REXEL pour un montant de 621.14 € TTC 

 
Aménagement paysager du Mail Carnot par CAAHMRO pour un montant de 1 588.11 € TTC 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DES EFFECTIFS  
DOCUMENT ANNEXE N°2 - CONVENTION DE CONFIDENTIALITÉ  ET DE SÉCURITÉ 
DOCUMENT ANNEXE N°3 –  GROUPEMENT DE COMMANDE LOGIC IEL ENFANCE 
DOCUMENT ANNEXE N°4 A, B, C, D, E – REGLEMENTS INTE RIEURS PERISCOLAIRES 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 Le maire 

 
Jean-Marc GIBEY 

 



EB : effectif budgétaire 

EP : effectif pourvu

NBRE ETP NBRE ETP

Directeur général des services (*) 1 1  1 1  

SECTEUR ADMINISTRATIF

Attaché principal 1 1

Attaché 2 0 2 0

Rédacteur principal 1ère cl 1 1 1 1

Rédacteur principal 2ème cl 1 1 1 1

Rédacteur 2 1 2 2

Adjoint adm principal de 2ème cl 1 1 1 0

Adjoint administratif de 1ère cl 3 2 3 2

Adjoint administratif 2ème cla 2 2 2 2

14 9 14 9

SECTEUR TECHNIQUE

Technicien principal 1ère classe 2 2 2 2

Technicien principal 2ème classe 1 1 1 1

Technicien 2 1 2 1

 Agent de maîtrise principal 1 1 1 1

 Agent de maîtrise 1 1 1 1

 Adjoint technique principal 1ère cl

Adjoint technique principal 2ème cl 3 2 3 2

Adjoint technique  1ère classe 8 7 1 0,54 8 7 1 0,54

Adjoint technique 2ème classe 10 10 2 1,71 10 10 2 1,71

28 25 3 2,25 28 25 3 2,25

SECTEUR SOCIAL

ATSEM pprincipal 1ère classe 1 1 1 1

ATSEM principal de 2ème classe. 1 0 1 0

ATSEM de 1ère classe 5 4 1 0,88 5 4 1 0,88

7 5 1 0,88 7 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF

Educateur des APS ppal 1ère cl 1 0 1 0

1 0 1 0

SECTEUR ANIMATION

Adjoint d'animation 2ème classe 5 5 1 0,77 5 5 1 0,77

Adjoint d'animation 1ère classe 2 2 2 2

7 7 1 0,77 7 7 1 0,77

SECTEUR CULTUREL

Assis.cons. ppal 1ère cl 1 0 1 0

Assis.cons. ppal 2ème cl 0 0 0 0

Assis.conservation 1 1 1 1

Adjoint du patrimoine 1ère cl 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51

3 2 1 0,51 3 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE

 Gardien de police 1 1

 Brigadier de police 1 0 1 0

brigadier chef principal 1 1 1 1

3 1 3 1

TOTAL GENERAL 63 49 6 4,41 63 49 6 4,41

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 63 49 47,41 63 49 47,41

EP
DONT TNC

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS

modifications

tableau au 01/06/2016 1 nomination, 1 départ retraite (service 

adm)

tableau au 01/04/2016 

GRADE OU EMPLOIS (*) EB EP
DONT TNC

EB



ANNEXE 2 

CONVENTION DE CONFIDENTIALITE ET DE SECURITE 

 

Entre :   

La collectivité territoriale La Mairie de JARGEAU, 

dûment représentée par « Monsieur Jean-Marc GIBEY, Maire » 

 

Et :    

Le bureau d’étude BRL INGENIERIE 

dûment représenté par Madame Marie-Christine GERMAIN, Directeur de Projet 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

A – Le bureau d’études BRL INGENIERIE s’est vu confié par l’Etablissement public Loire (EP Loire), la 
réalisation d’un accompagnement dans le recensement et la cartographie d’enjeux et dans l’analyse de 
contextes territoriaux de gravité selon différents scénarios d’inondation sur le site de la collectivité 
territoriale La Mairie de Jargeau. A cet effet, il est nécessaire qu’elle fournisse au bureau d’études 
BRL INGENIERIE un certain nombre d’informations essentielles pouvant présenter un caractère 
confidentiel. 

B – La collectivité territoriale La Mairie de Jargeau est disposée à fournir ces informations à la 
condition que le bureau d’études BRL INGENIERIE s’engage à en protéger le caractère confidentiel.  

 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 EN TERME DE CONFIDENTIALITE 

1. L’ensemble des informations qui seront communiquées au bureau d’études BRL INGENIERIE 
pendant la réalisation de l’étude sont réputées confidentielles et en particulier les éléments 
relatifs aux personnels de la collectivité territoriale La Commune de Jargeau, son niveau 
d’exposition à l’aléa inondation, l’organisation et le fonctionnement des services concernés, les 
niveaux de criticité des risques. 

2. Ces informations sont ci-après désignées sous le terme « INFORMATIONS » lorsque celui-ci 
apparaît en lettres majuscules.  

3. Le bureau d’études BRL INGENIERIE s’interdit de faire usage des INFORMATIONS autrement 
que dans le cadre de l’exécution de son intervention. 

4. Ces INFORMATIONS seront reprises dans le rapport du bureau d’études BRL INGENIERIE, 
sous une forme brute et/ou modifiée (agrégation, tableaux, …). Le rapport complet est destiné à 
l’usage exclusif de la collectivité territoriale La Mairie de Jargeau et de l’Etablissement Public 
Loire dans le cadre de la présente opération. 

5. Les résultats diffusés plus largement, le cas échéant, seront quant à eux agrégés afin de 
garantir le caractère confidentiel des informations fournies. 

6. Le présent Accord, rédigé en langue française et établi en deux exemplaires originaux, sera 
régi et interprété conformément à la loi française.  



ANNEXE 2 

 

 EN TERMES DE SECURITE DE L’INTERVENTION 

 

1. En début de mission, La Mairie de Jargeau informera les intervenants des dangers présentés 
par les installations et des règles de sécurité (équipements, consignes, habilitations 
nécessaires) en vigueur sur le site. 

2. L’intervenant du bureau d’étude BRL INGENIERIE devra être accompagné d’une personne 
ayant accès à la totalité des installations et ouvrages visés par la mission. Cette personne 
devra être désignée avant le démarrage des opérations. 

3. La Mairie de Jargeau s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les 
conditions d’hygiène et de sécurité appropriées à l’intervention, notamment lorsque la mission 
nécessite l’accès à des locaux ou zones à risques. 

4. BRL INGENIERIE se réserve le droit de suspendre son intervention si les conditions de 
sécurité ne sont pas satisfaites. 

5. La collectivité territoriale La Mairie de Jargeau s’engage à rendre accessible et visitable 
l’ensemble des locaux concernés. 

 

 

EN FOI DE QUOI, LES DEUX PARTIES ONT FAIT SIGNER LE PRESENT ACCORD 
PAR LEURS REPRESENTANTS DUMENT AUTORISES LE ………… 

 

  

Pour la collectivité territoriale 

La Mairie de Jargeau 

Le Maire 

Pour le bureau d’études 

BRL Ingénierie 

 

Jean-Marc GIBEY 

 

M.C GERMAIN 

          

                



ANNEXE 3 

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MISE EN SERVICE D’UNE SOLUTION 

LOGICIELLE DE GESTION DES SERVICES PETITE ENFANCE,  

ENFANCE ET JEUNESSE 

 
Marchés publics de techniques de l’information et de la communication. 

 

Entre : 

- La Communauté de Communes des Loges, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre 

GARNIER, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté en date du 

………………, 

- La commune de Jargeau, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc GIBEY dûment 

habilité par délibération de Conseil Municipal en date du ....………………………… 

- La commune de Donnery représentée par son Maire, Monsieur Daniel CHAUFTON, dûment 

habilité par délibération de Conseil Municipal en date du ....………………………… 

- La commune de Fay aux Loges représentée par son Maire, Monsieur Frédéric MURA, dûment 

habilité par délibération de Conseil Municipal en date du ....………………………… 

- La commune de Saint Denis de l’Hôtel, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre 

GARNIER, dûment habilité par délibération de Conseil Municipal en date du 

....……………………………., 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
Les communes de : 

- Jargeau 

- Donnery 

- Fay aux Loges 

- Saint Denis de l’Hôtel, 

ainsi que la Communauté de Communes des Loges 

 

conviennent, par la présente convention, de se grouper, conformément aux dispositions de 
l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 

2.1 Désignation du coordonnateur 

La Communauté de Communes des Loges est désignée comme coordonnateur du groupement, 

ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 

 

2.2 Missions du coordonnateur 

Les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 

- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera ; 

- Elaborer le cahier des charges ; 

- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres ; 

- Assurer la mise en concurrence ; 

- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 

- Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume le rôle de 

coordonnateur ; 

- Signer le marché et le notifier au nom de l’ensemble des membres du groupement. 

 

 



ANNEXE 3 

ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT 

Le groupement de commandes est constitué par : 

Les communes de Jargeau, Donnery, Fay aux Loges, Saint Denis de l’Hôtel, et la Communauté de 

Communes des Loges, dénommés « membres » du groupement de commandes, signataires de la 

présente convention. 

 

Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

-Respecter le choix du titulaire du marché correspondant à ses besoins propres tels que déterminés 

dans son état des besoins ; 

-Transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur ; 

-Gérer le paiement des commandes directement au fournisseur ; 

-Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution du 

marché le concernant. 

 

ARTICLE 4 – PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 

Le coordonnateur réalisera la consultation suivant la forme de procédure adaptée, conformément 

aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 

fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés par le 

coordonnateur du groupement.  

 

Le paiement des prestations relatives à chaque membre du groupement sera directement pris en 

charge par la collectivité concernée, suite à une facturation spécifique. 

 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il 

fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis 

des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les 5 (cinq) parties et jusqu’à la date 

d’expiration du marché. 

 

ARTICLE 8 – CONTENTIEUX 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du 

Tribunal administratif d’Orléans. 

 

 Fait à Jargeau en cinq exemplaires le………………… 

 

 

Le Président de la 

CCL 

Le Maire de Jargeau Le Maire de 

Donnery 

Le Maire de Fay aux 

Loges 

Le Maire de Saint 

Denis de l’Hôtel 

 

 

 

 

    

 



REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ARTICLE 1 : DÉFINITION
L’accueil périscolaire municipal est un accueil organisé par la commune de Jargeau pour les enfants
inscrits dans les écoles publiques de la ville.

ARTICLE  2 : JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours scolaires  de 7h à l’entrée des classes, et de la fin de la
classe jusqu’à 18h30.

ARTICLE 3 : LIEU ET CAPACITÉ D’ACCUEIL
L’accueil périscolaire est organisé comme suit:

- A l’école maternelle pour les enfants scolarisés à la maternelle,
- A l’école Berry pour les enfants  scolarisés à l’école Faubourg Berry,
- A Clair soleil pour les enfants scolarisés à l’école porte Madeleine

Le cas échéant, le lieu d’accueil périscolaire des enfants peut être modifié en fonction des nécessités
de sécurité ou de services, une information dans ce cas est faite par tous les moyens mis à notre
disposition.

Il est à noter que l’accueil des enfants à Clair Soleil est assuré jusqu’à 8h00.

La  capacité  d’accueil  est  fonction  du  nombre  d'enfants  maximum  compatible  avec  le  nombre
d'animateurs présents et la capacité d'accueil des locaux.

ARTICLE 4 : ENCADREMENT 
L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION
a. Un dossier d’inscription doit être dûment complété et déposé à la mairie à la date limite fixée.
Celui-ci peut être téléchargé sur le site internet de la commune de Jargeau www.jargeau.fr et envoyé
par  retour  courriel  en  scannant  l’ensemble  des  pièces  justificatives  à l’adresse  :
jargeauscolaire@gmail.com

b. Un planning particulier des présences doit être remis en Mairie, 15 jours avant ou de vacances à
vacances (Ex : le 15 mars pour présence en avril).

ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIÈRE
a. Le principe :
La participation financière demandée aux familles est calculée sur un tarif forfaitaire et comprend le
goûter pour l’accueil du soir. Son montant et ses modalités d’application sont fixés par délibération du
Conseil municipal.

b. La facturation :
La participation financière des familles fait l’objet d’une facturation mensuelle à terme échu, payable
au  trésorier  public  dans  un  délai  d’un  mois  ou  par  carte  bancaire  sur  le  site
www.tipi.budget.gouv.fr. Elle sera établie en fonction des jours de présence.
Les chèques CESU et chèques vacances sont à remettre à la mairie, sous enveloppe cachetée au
nom des parents, avant la facturation.
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c. La surfacturation : 
Après 18h30, une majoration de retard sera appliquée selon le tarif adopté par le Conseil municipal.
Tout quart d’heure entamé sera dû.

Les modifications de planning doivent parvenir en mairie ou par mail à jargeauscolaire@gmail.com au
plus tard le jeudi midi de la semaine précédant le changement.
Passé ce délai AUCUNE ANNULATION NE SERA ACCEPTÉE et le service sera facturé (hors cas de
force majeure).

d. La non facturation : 
La présentation d’un certificat médical à remettre dans les cinq jours de  toute absence supérieure à
deux jours consécutifs, entraînera la non facturation des jours d’absence. Dans le cadre du service
minimum d’accueil, l’absence des enfants dont les enseignants font grève, ne fera pas l’objet d’une
facturation

e. Aide financière :
En cas de problème, il est également possible de rencontrer l’Adjoint délégué aux affaires sociales ou
l’Adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse, sur rendez-vous, en téléphonant à la  mairie au : 02
38 59 70 39.

f. Défaut de paiement :
Le non paiement de la partie financière par la famille pourra entrainer un refus de la commune de
toute nouvelle inscription.

ARTICLE 7 : LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Par mesure d’hygiène, les chaussures sont interdites dans les locaux. Les parents seront dotés de sur
chaussures à l’école maternelle.

À l’issue de la plage horaire du matin, les enfants seront confiés aux enseignants.

Le  soir  au  début  de  la  plage  horaire,  les  enfants  seront  confiés  par  les  enseignants  à  l’équipe
encadrante. Les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de 17h15 à Clair soleil, 16h30 à
l’école maternelle et 16h45 à l’école Berry.  Un départ anticipé ne sera possible que sous réserve
d’une décharge.
Un goûter leur sera servi. Sa composition est disponible sur le site internet de la ville de Jargeau.
Le cas échéant les enfants de maternelle fréquentant le service de transport scolaire, pour limiter le
temps passé dans le car, gouteront à l’accueil de loisirs et seront ensuite pris en charge par le car.

Les enfants ne seront rendus qu’aux parents ou aux personnes mandatées inscrites sur le dossier
d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de
l’inscription si l’enfant part seul.

En cas d’indisponibilité des parents à venir chercher leur enfant à l’issue de l’accueil, ils doivent alerter
le responsable dès que possible comme suit :
 - A Clair soleil : 02.38.59.85.01 ou 06.30.36.54.93
 - A Berry : 02.38.69.64.55 ou 06.80.73.56.33
 - A la Maternelle : 06.84.88.82.60 ou 02.38.59.84.80

En cas de carence des parents à l’issue de la fermeture de la garderie, le service devra chercher à
contacter  la  famille  par  tous  les  moyens.  Si  la  recherche  est  infructueuse,  le  maire  ou  son  (sa)
représentant(e) sera prévenu(e) et l’enfant sera pris en charge par l’élu(e) à la mairie.

En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leurs enfants des objets de valeur, d’argent ou d’objet
dangereux.  Par mesure de sécurité,  le port  de bijoux est  interdit.  En cas de perte,  de vol  ou de
dégradations, la responsabilité de la ville ne pourra être engagée.
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ARTICLE 8 : SANTÉ
Les enfants malades ne seront pas accueillis,  aucun médicament ne sera donné même avec une
ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI).
L’accueil  des  enfants  qui  ont  un  régime  alimentaire  particulier  (allergie,  intolérance  alimentaire,
maladie chronique ou momentanée) sera étudié par la commission éducation jeunesse au cas par cas
après l’avis écrit du médecin traitant, et le cas échéant du médecin scolaire. En l’absence de tout avis
médical, le service ne sera pas en mesure d’accueillir l’enfant.
En cas de maladie ou d’accident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le
cas échéant les parents seront tenus de récupérer leur enfant. La direction se réserve le droit de faire
appel à un médecin. 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence.

ARTICLE 9 : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant
le temps où les enfants sont pris en charge.  Les parents doivent contracter une police d’assurance
responsabilité civile pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la ville. 

ARTICLE 10 : SANCTION ET EXCLUSION
Tout manquement  à la discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi que toute manifestation
perturbant le groupe ou le bon fonctionnement de l’accueil (le non respect des horaires de sortie, le
défaut de paiement de la participation familiale, la dégradation du matériel…) feront l’objet :

 D’un avertissement écrit aux parents.
 D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive.
 D’une exclusion définitive.

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant
l’application de la sanction.

ARTICLE 11: CONDUITE A RESPECTER
- Le matin les enfants doivent être accompagnés par leurs parents jusqu’à la salle et confiés à

un animateur. Le personnel encadrant n’est pas responsable des enfants déposés devant le portail et
qui restent seuls dehors.

- Les fumeurs doivent éteindre leur cigarette avant d’entrer dans l’enceinte des installations.
- Le portail devra être systématiquement fermé.
- Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants. Des retards répétés

pourront entraîner l’exclusion de l’enfant.
- En cas de maladie prévenir la directrion du Centre au 02.38.59.85.01 pendant les horaires

d’ouverture ou la Mairie au 02.38.59.17.06.
- Les véhicules sont interdits aux abords des écoles. Les parents doivent respecter les zones

de  stationnement  et  les  places  réservées  pour  personnes  à  mobilité  réduite  sous  peine  de
verbalisation.

- Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte de l’école et de Clair Soleil.

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTÉRIEUR :
La signature du dossier d’inscription entraine l’acceptation du présent règlement.

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointe sont soumises au droit d’accès et
de rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
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REGLEMENT INTERIEUR

Temps d’Activités Périscolaires  

(Midi - soir)

ARTICLE 1     : DÉFINITION 
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  des  temps  d’activités
périscolaires (TAP) sont mis en place en partenariat avec des associations ou des partenaires de la
commune.
Les TAP se déroulent durant la pause méridienne  pour les écoles maternelle et Berry, et en fin de
journée à l’école Madeleine.
Les activités proposées sont variées : sportives, artistiques, plastiques, culturelles, scientifiques
Les activités sont présentées sous la forme de «menus» que vous pouvez consulter sur le site de la
ville: www.jargeau.fr .  «Les menus»  peuvent être modifiés. au cours de l'année scolaire par période.

Ces temps d’activités périscolaires sont facultatifs.

ARTICLE  2     : JOURS ET HEURES DES ACTIVITES
Les activités sont proposées les lundis, mardis, jeudis et vendredis:

à l’école maternelle de 12h45 à -13h25 
à l’école Berry de 11h40 à 12h20
à l’école Madeleine de 15h40 à 16h40

ARTICLE 3     : LIEUX DES ACTIVITES 
Les activités sont organisées principalement dans les locaux scolaires, dans des salles communales,
ou dans l’enceinte du stade de la Cherelle le soir.

ARTICLE 4     : LA CAPACITE D’ACCUEIL
L’ensemble des enfants scolarisés sur la commune peut bénéficier des activités.
En fonction de la capacité d’accueil  des locaux et  de l’activité proposée, le nombre d’enfants par
groupe pourra être limité. Dans tous les cas les groupes sont composés de 18 enfants maximum
pour les écoles Berry et Madeleine et 14 enfants maximum pour l'école maternelle. 

ARTICLE 5     : ENCADREMENT 
L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé ainsi qu’aux intervenants partenaires
liés par convention.
Les groupes sont constitués par l’équipe encadrante.

ARTICLE 6     : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION   
Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement remplir le dossier unique d'inscription en mairie. 
Les enfants dont le dossier est incomplet ne pourront participer aux activités.

Celui-ci  est  disponible  en  mairie  ou  peut  être  téléchargé  sur  le  site  Internet  de  la  commune de
JARGEAU www.jargeau.fr puis retourné en mairie dûment complété, accompagné de l’ensemble des
pièces justificatives ou par courrier électronique à l’adresse suivante jargeauscolaire@gmail.com.

L’inscription est annuelle.
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Toute modification en cours d’année devra être signalée par écrit (mail, courrier) à la mairie au moins
15 jours avant la fin de la période, étant entendu que la période entamée devra être terminée.
Le planning des présences sera géré par un agent coordinateur.  Pour toute  absence,  veuillez le
contacter au 06 30 36 54 93 ou au 02 38 59 17 06 

ARTICLE 7     : TARIFICATION-FACTURATION
Les temps d’activités périscolaires proposés dans le cadre de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires par la commune sont gratuits.

ARTICLE 8     : LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Les  enfants  ne  seront  confiés  qu’aux  parents  ou  personnes  mandatées  inscrites  sur  le  dossier
d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de
l’inscription si l’enfant arrive et/ou part seul. Les parents engagent leur responsabilité.

En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leurs enfants des objets de valeur, d’argent ou d’objet
dangereux.  Par mesure de sécurité,  le port  de bijoux est  interdit.  En cas de perte,  de vol  ou de
dégradations, la responsabilité de la ville ne pourra être engagée.

A : Temps d’activités périscolaires du midi
Les activités qui se déroulent aux écoles Faubourg Berry et Maternelle pendant la pause méridienne
sont proposées  à tous les  enfants  inscrits ou non au restaurant scolaire.  La liste des enfants  sera
transmise aux animateurs présents sur les sites.
Les parents s'engagent à amener et récupérer leurs enfants non inscrits au restaurant scolaire aux
horaires des activités.

B : temps d’activités périscolaires du soir

Les enfants seront pris en charge par les animateurs et/ou les intervenants dès le début de l’activité.
Ils seront sous leur responsabilité. 
Les parents s’engagent à venir chercher leur enfant dès la fin des activités.
Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire seront pris en charge par l’équipe encadrante et les parents
pourront les récupérer à «Clair soleil» aux heures de fonctionnement de celui-ci. (Rappel:  fermeture
de l’accueil à 18h30).

C : Retard
En cas de retard, les parents devront alerter l’agent coordinateur dès que possible. 
Leur enfant sera confié aux encadrants de la pause méridienne pour les écoles Maternelle et Berry ou
aux animateurs  de l’accueil périscolaire pour l’école Madeleine, selon tarification en vigueur soit de
restauration scolaire soit d’accueil périscolaire.
Cette prise en charge pourra entraîner un coût   supplémentaire selon la tarification adoptée par
le Conseil municipal.

ARTICLE 9     : SANTÉ
Les enfants malades ne seront pas accueillis,  aucun médicament ne sera donné même avec une
ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un plan d’accueil individualisé (PAI).
En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le
cas échéant les parents seront tenus de récupérer leur enfant. L’agent coordinateur se réserve le droit
de faire appel à un médecin. 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence.

ARTICLE 10     : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant
le temps où les enfants sont pris en charge. Les parents doivent contracter une police responsabilité
civile pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la ville. 
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ARTICLE 11     : SANCTION ET EXCLUSION
Tout manquement  à la discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi que toute manifestation
perturbant le groupe ou le bon fonctionnement des activités (le non respect des horaires de sortie, la
non remise des dossiers et feuilles d’inscription, la dégradation du matériel…) feront l’objet :

 D'un changement de menus de l'enfant sans son accord
 D’un avertissement écrit aux parents.
 D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive.
 D’une exclusion définitive.

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant
l’application de la sanction.

ARTICLE 12     : CONDUITES A RESPECTER
 Le personnel n’est pas responsable des enfants qui restent seuls aux portails
 Les fumeurs doivent éteindre leur cigarette avant d’entrer dans l’enceinte des installations.
 Le portail devra être systématiquement refermé.
 Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants. 
 Les parents s'engagent,  pour le bon déroulement et  le suivi  de l'activité,  à une présence

assidue de leurs enfants inscrits aux TAP.
 En cas de maladie prévenir la coordonnatrice  au 06 30 36 54 93  ou au  02 38 59 17 06

pendant les horaires d’ouverture.
 Les véhicules sont interdits aux abords des écoles. 
 Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte des écoles et du centre.

ARTICLE 13     : REMISE DU REGLEMENT INTÉRIEUR
Un exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’inscription.
La signature du dossier d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 

Les  informations  collectives  sur  la  fiche  de  renseignements  jointes  sont  soumises  au  droit  d’accès  et  de
rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
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R È G L E M E N T   I N T E R I E U R
D E S   R E S T A U R A N T S   S C O L A I R E S

D E   L A V I L L E   D E   J A R G E A U

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de fréquentation des restaurants scolaires
par les élèves des écoles maternelle et primaires.

Article 1 : ADMISSION

Les enfants scolarisés dans les écoles de Jargeau sont admis au restaurant scolaire dans la mesure
où la capacité d'accueil et le respect des consignes de sécurité le permettent.

Article 2 : INSCRIPTION

La restauration scolaire n'est pas un service obligatoire.

Tant que les locaux limiteront le nombre des rationnaires, l'inscription  sera accordée prioritairement et
dans cet ordre :

1. aux enfants dont les parents (ou le parent seul) exercent une activité professionnelle
2. aux  enfants  dont  l'un  des  parents  est  à  la  recherche  d'un  emploi  ou  suit  une  formation

professionnelle ou travaille sur une mission et peut en attester
3. pour raison de santé de la mère ou du père au foyer.

Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement remplir un dossier d'inscription en mairie.
Celui-ci  peut  être  téléchargé sur  le  site  internet  de la  commune de JARGEAU  www.jargeau.fr et
renvoyé  par  retour  de  courriel  en  scannant  l’ensemble  des  pièces  justificatives  à  l’adresse :
jargeauscolaire@gmail.com.

La priorité accordée ci-dessus ne vaut que pour les dossiers arrivés avant la date limite d’inscription
décidée par le maire. Tout dossier incomplet sera refusé.

L’inscription est  obligatoire même pour les rationnaires occasionnels.  (Ex :  Activités pédagogiques
complémentaires, soutien…)

En cas d'impayé, après décision de la commission sociale :
- sur l’année précédente, il n'y aura pas d'inscription tant que la dette ne sera pas réglée.
- pendant l’année, le service peut être suspendu.

Article 3 : ACCUEIL EXCEPTIONNEL

Pour répondre aux problèmes particuliers (évènement familial, maladie...) et dans la limite des places
disponibles, un accueil exceptionnel est possible. Les parents informeront alors le service scolaire, si
possible  une semaine avant, au numéro suivant 02 38 59 17 06  ou par courrier électronique à
l’adresse suivante jargeauscolaire@gmail.com

Article 4     : ORGANISATION DE LA PAUSE MÉRIDIENNE

Avant et après le repas     : 
Les enfants sont pris en charge après la sortie des classes par les surveillants qui assurent :
- le passage aux toilettes
- le lavage des mains
- une entrée calme dans le restaurant
- l’accompagnement des élèves vers un restaurant scolaire
- L'organisation des temps d'activités périscolaires (TAP), des temps récréatifs (TR) et/ou du repos

selon l'âge et l'école des enfants.
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Pendant le repas     :
Le temps du repas doit être pour l’enfant un temps pour se nourrir et se détendre, un moment de
convivialité. Son comportement est décrit à l’article 6.

Article 5 : ROLE ET OBLIGATIONS DES AGENTS

Ils assurent la surveillance des enfants pendant les trajets, dans les écoles ou dans les cours.
Ils veillent au bon déroulement des repas.
Ils refuseront l'introduction dans la salle de restauration d'objets dangereux ou gênants.
Ils s'assurent que les enfants observent une attitude et une tenue correctes.
Ils incitent les enfants à manger ou goûter un plat nouveau.
Ils apportent une aide occasionnelle aux plus petits et aident également au service.
Les comportements portant préjudice à la bonne marche du restaurant scolaire feront l'objet de petites
sanctions (changement de table).
De leur côté les agents doivent respecter les enfants. A ce titre, ils doivent surveiller leur langage et ne
pas utiliser des mots qu'ils n'accepteraient pas des enfants.
Dans chaque restaurant scolaire un registre des incidents est ouvert. Il est visé régulièrement par le
Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e) à l’éducation et à la jeunesse. 

Article 6     : ATTITUDE DES ENFANTS

Les enfants doivent respecter pendant la pause méridienne :
 Les agents et tenir compte de leurs remarques voire de leurs réprimandes
 Les locaux et le matériel
 Les règles élémentaires de la politesse

Les enfants mangent :
• Suffisamment ; correctement ; proprement
• Un peu de chacun des plats  proposés (éducation au goût  dans le  respect  des pratiques

religieuses)
• Dans le respect des autres (camarades ou personnel de service).

Ils participent à tour de rôle, dans le restaurant de l’école Porte Madeleine, à débarrasser  les tables.

Article 7     : SANCTIONS 

Les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans effet et qui par leur attitude troublent le
bon fonctionnement de la période de restauration scolaire feront l'objet :
 d'un avertissement écrit aux parents
 d'une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive
 d'une exclusion définitive.

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant
l'application de la sanction.

Article 8: LES MENUS

Ils sont établis par le prestataire de la liaison froide et soumis pour avis à une diététicienne. Ils sont
affichés à la porte des établissements scolaires, à la mairie et téléchargeables sur le site internet
(www.jargeau.fr).

Article 9 : PRIX DES REPAS

Le prix des repas est fixé par le Conseil municipal et modifié en général une fois par an. 
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Article 10     : TARIFICATION - FACTURATION

Le paiement de la facture émise par le service facturation est payable à l’ordre du Trésor Public à la
perception de Chateauneuf-sur-Loire ou par carte bancaire sur le site www.tipi.budget.gouv.fr. En
cas de difficultés de paiement, contactez le CCAS, Mme MARGUERITTE au 02 38 59 38 52.

Il existe plusieurs tarifs:

Les deux premiers tarifs sont impérativement choisis à l’année (les situations exceptionnelles
pourront être étudiées).

1/ «Jargeau Forfaitaire 4 jours»: 

Le forfait mensuel correspond au  nombre de jours facturables (jours d’école) x par le prix du
repas.

2/ «Jargeau Forfaitaire 3 jours»: 

Le forfait mensuel correspond au nombre de jours facturables (jours d’école) x 3/4 x par le prix du
repas

Exemple: Pour un engagement annuel sur un forfait 3 jours, sur un mois de 16 jours d’école, la facture
s’établira à:
16x3/4 (soit 12 jours) x prix du repas forfait 3 jours, même si l’enfant ne déjeune pas les 12 jours.

3/ «Jargeau Occasionnel»:
Ce  tarif  est  applicable  pour  les  enfants  qui  fréquentent  le  restaurant  scolaire  de  manière
occasionnelle.
Exemple: enfant participant à une activité pédagogique complémentaire (APC)

4/ «Hors Commune »:
Ce tarif est applicable aux enfants scolarisés sur Jargeau mais habitant une autre commune.

5/ «Adulte »:
Ce tarif est applicable aux parents souhaitant venir déjeuner avec leur enfant au restaurant scolaire
Porte Madeleine.

En cas de  maladie dûment constatée par un  certificat médical,  qui devra être  remis dans les 5
jours suivants l’événement, une carence sera appliquée: 
- forfait 4j/semaine: remboursement du repas à compter du 4ème jour d’absence consécutifs
- forfait 3j/semaine: remboursement du repas à compter du 3ème jour d’absence consécutifs

Dans le cadre du service minimum d’accueil, l’absence des enfants dont les enseignants font grève ne
fera pas l’objet d’une facturation s’il ne fréquente pas le service.

Article 11: OBLIGATION DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL

Les parents responsables de leur enfant doivent l’aider à acquérir une attitude décrite à l’article 6.
Toute dégradation fera l’objet d’un remboursement par les parents.
Aucune remarque à l’encontre d’un agent communal  ne sera admise.  Les remarques éventuelles
devront être adressées, par écrit, à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint(e) délégué(e) à l’éducation et à la
jeunesse, qui prendra les dispositions nécessaires.
L’accès  des  parents  dans  les  locaux  scolaires  ou  les  restaurants  scolaires  pendant  la  pause
méridienne est strictement interdit, en dehors de ceux s’étant inscrits au préalable pour déjeuner au
restaurant scolaire Porte Madeleine.
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Article 12: SANTE ET ACCIDENT

L’accueil  des enfants qui  ont  un régime alimentaire particulier  (allergie,  intolérance alimentaire  ou
maladie chronique ou momentanée) sera étudié par la commission jeunesse et solidarité au cas par
cas après l’avis écrit du médecin traitant et du médecin scolaire et avec l’établissement d’un plan
accueil  individualisé  (PAI).  En l’absence de tout  avis  médical,  le  service  ne sera pas en mesure
d’accueillir l’enfant.
Il n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers.
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence.

Article 13: ASSURANCE

A l’inscription, la famille apporte la preuve d’un contrat de responsabilité civile. Le contrat passé pour
l’activité scolaire couvre en principe les risques liés à la fréquentation de l’accueil  périscolaire. La
commune couvre les risques liés à l’organisation du service.

Article 14     : AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE

Les agents territoriaux qui justifient par utilité de service d’une présence permanente ou occasionnelle
dans le service de la restauration scolaire ou dans les établissements scolaires, peuvent bénéficier de
la gratuité des repas.
Cet avantage en nature est déclaré forfaitairement suivant l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à leur
évaluation.
Cas particuliers des personnes ayant une charge éducative : les agents qui par leur fonction ou par
nécessité  de  service  sont  amenés à  prendre  leur  repas  avec  les  enfants  dont  ils  ont  la  charge
éducative sont exonérés de la déclaration en avantage en nature.
Pour  les  professeurs  des  écoles  ou  toute  autre  catégorie  de  personnel  relevant  de  l’éducation
nationale, les repas sont fournis par le service à un tarif fixé par délibération.

En cas  de problème,  il  est  également  possible  de  rencontrer  l’Adjoint(e)  délégué(e)  aux  affaires
sociales ou l’Adjoint(e) délégué(e) à l’éducation et à la jeunesse, sur rendez-vous au   
02 38 59 70 39.

Article 15     : DISPOSITIONS DIVERSES:

Les parents peuvent venir déjeuner avec les enfants uniquement sur le site du restaurant scolaire
Madeleine ;
Les parents doivent réserver une semaine à l'avance auprès du  service restaurant scolaire, au 02  38
59 17 06  ou par mail: jargeauscolaire@gmail.com. En précisant si ils souhaitent manger au 1er ou
2ème service soit 11H30 ou 12H30

Le repas sera facturé au tarif en vigueur.

Article 16: REGLEMENT INTERIEUR

La signature du dossier d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement.

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointe sont soumises au droit d’accès et de
rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
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REGLEMENT INTERIEUR

Temps  récréatifs

(midi - soir)

ARTICLE 1     : DÉFINITION 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des temps récréatifs (TR) sont mis en place par
la commune.
Les TR se déroulent : le mercredi midi sur les trois écoles et le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir sur les
écoles maternelle et Berry.

Ces temps récréatifs sont facultatifs.

ARTICLE  2     : JOURS ET HEURES DES ACTIVITES
Les temps récréatifs sont proposés :

les lundis, mardis, jeudis et vendredis:

à l’école maternelle de 15h50 à 16h20
à l’école Berry de 16h00 à 16h30

et les mercredis :

à l’école maternelle de 11h30 à 12h30
à l’école Berry de 11h40 à 12h30
à l'école Madeleine de 11h20 à 12h30

ARTICLE 3     : LIEUX DES ACTIVITES 
Ce temps de surveillance est organisé dans les locaux scolaires.

ARTICLE 4     : ENCADREMENT 
L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé de la commune.

ARTICLE 5     : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION   
Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement remplir le dossier unique d'inscription en mairie. 
Les enfants dont le dossier est incomplet ne seront pas inscrits aux temps récréatifs.

Celui-ci  est  disponible  en  mairie  ou  peut  être  téléchargé  sur  le  site  Internet  de  la  commune de
JARGEAU www.jargeau.fr puis retourné en mairie dûment complété, accompagné de l’ensemble des
pièces  justificatives  ou  par  courrier  électronique  à  l’adresse  suivante
mailto:jargeauscolaire@gmail.com

L’inscription est annuelle ou par période via le planning particulier prévu à cet effet.

Toute absence  devra être signalée au service scolaire  de la  mairie  soit  au 02 38 59 17 06 ou
mailto:jargeauscolaire@gmail.com.

ARTICLE 6     : TARIFICATION-FACTURATION
Les temps récréatifs proposés dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
par la commune sont gratuits.
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ARTICLE 7     : LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Les  enfants  ne  seront  confiés  qu’aux  parents  ou  personnes  mandatées  inscrites  sur  le  dossier
d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de
l’inscription si l’enfant arrive et/ou part seul. Les parents engagent leur responsabilité.

Les parents pourront venir chercher leur enfant à tout moment pendant le temps récréatif .

En cas de retard, l'enfant sera confié  aux animateurs de l’accueil périscolaire.
Cette  prise  en  charge  entraînera  une  facturation selon  le  tarif  en  vigueur  de l'accueil
périscolaire.

ARTICLE 8     : SANTÉ

En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le
cas échéant les parents seront tenus de récupérer leur enfant. 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence.

ARTICLE 9     : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant
le temps où les enfants sont pris en charge. Les parents doivent contracter une police responsabilité
civile pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la ville. 

ARTICLE 10     : CONDUITES A RESPECTER
. Le personnel n’est pas responsable des enfants qui restent seuls aux portails
- Les fumeurs doivent éteindre leur cigarette avant d’entrer dans l’enceinte des installations.
- Le portail devra être systématiquement refermé.
- Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants. 
- Les véhicules sont interdits aux abords des écoles. 
- Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte des écoles et du centre.

ARTICLE 11     : REMISE DU REGLEMENT INTÉRIEUR
Un exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’inscription.
La signature du dossier d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 

Les  informations  collectives  sur  la  fiche  de  renseignements  jointes  sont  soumises  au  droit  d’accès  et  de
rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS

(Mercredis, Petites et Grandes Vacances)

ARTICLE 1 : DÉFINITION
L’accueil de loisirs est un accueil organisé par la commune de Jargeau. 

ARTICLE  2 : JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
L’accueil  de loisirs  fonctionne tous les mercredis  de 12h00 jusqu’à 18h30,  les petites et  grandes
vacances scolaires  de 7h30 jusqu’à 18h30 ; sauf les jours fériés, de un à trois jours avant la date
de rentrée scolaire (grand nettoyage) et une semaine pendant les vacances de Noël.

ARTICLE 3 : LIEU ET CAPACITÉ D’ACCUEIL
Les enfants sont accueillis dans les locaux de Clair Soleil, 4 rue des Crosses. Le nombre d’enfants
maximum qui peut être accueilli est en fonction du nombre d’animateurs présents et de la capacité
d’accueil des locaux.

ARTICLE 4 : ENCADREMENT 
L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ADMISSION
Peuvent accéder au Centre les enfants scolarisés jusqu’au CM2 selon les places disponibles dans
l’ordre de priorité suivant :

- les enfants de Jargeau
- les enfants des communes de la CCL 
- les enfants des autres communes 
- Au-delà  du  CM2,  les  enfants  scolarisés  en  6ème seront  acceptés  à  l’accueil  de  loisirs

uniquement pendant les vacances d’été.

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION
1 . Les mercredis :

a. Un dossier d’inscription doit être dûment complété et déposé à la mairie à la date limite fixée.
Celui-ci peut être téléchargé sur le site internet de la commune de Jargeau www.jargeau.fr et
envoyé  par  retour  courriel  en  scannant  l’ensemble  des  pièces  justificatives  à  l’adresse  :
jargeauscolaire@gmail.com.

b. b . les inscriptions seront planifiées et à remettre en Mairie
c. Les  modifications  de  planning  doivent  parvenir  en  mairie  ou  par  mail  à

jargeauscolaire@gmail.com au  plus  tard  le  jeudi  midi  de  la  semaine  précédant  le
changement.

2. Les vacances scolaires

les inscriptions se feront  au moins deux semaines à l’avance  uniquement au centre  et  non par
téléphone.
Elles se feront uniquement à la semaine du lundi au vendredi, ceci pour une meilleure organisation
des activités et de l’administration.

- ,.

ARTICLE 7 : MODALITÉS D’ORGANISATION

1- Accueil du mercredi à la demi-journée

Arrivée Départ
12h00 De 17h00 à 18h30

2- Accueil des petites et grandes vacances

ACCUEIL LE MATIN DEPART LE SOIR
A partir de 7h30 Jusqu’à 9h30 A partir de 17h00 Jusqu’à 18h30
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ARTICLE 8 : PARTICIFICATION FINANCIERE
a- Le principe :
La participation financière demandée aux familles pour les enfants de la commune de Jargeau  est
calculée sur un tarif forfaitaire qui tient compte du quotient familial de la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF). Son montant et ses modalités d’application sont fixés par délibération du Conseil Municipal.
Pour les enfants hors commune, le tarif maximum est appliqué (cf. grille de tarif)
Vous  devrez  remettre  en  mairie  une  attestation  CAF  à  l’inscription,au  mois  de  janvier  et  si
changement de situation 
b- La facturation :
La participation financière des familles fait l’objet d’une facturation mensuelle à terme échu, payable
au  trésorier  public  dans  un  délai  d’un  mois  ou  par  carte  bancaire  sur  le  site
www.tipi.budget.gouv.fr
Elle sera établie par le service facturation de la mairie de Jargeau. Pour toute réclamation, veuillez
vous adresser à ce service.

Les chèques vacances et les chèques CESU sont à remettre à la mairie, sous enveloppe cachetée au
nom des parents,  avant la facturation.

c- La surfacturation :
Après 18h30, une majoration sera appliquée par quart d’heure de retard selon le tarif adopté par le
Conseil municipal. Tout quart d’heure entamé sera dû.
L’absence d’un enfant le mercredi :
 -  non justifiée par certificat médical, engendrera la facturation du service.
 -  passé le délai  de modification article  6.1.c.(sauf  cas de force majeure),  des frais de repas du
mercredi seront facturés.
. 
- La régularisation tarifaire suite à changement de QF sera effectuée sur le mois en cours uniquement,
’y a rétroactivité.

d- La non facturation : 
Pour les petites et grandes vacances, la présentation d’un certificat médical à remettre dans les cinq
jours de  toute  absence supérieure à deux jours consécutifs, entraînera la non facturation des
jours d’absence. 

e- Aide financière :
En cas de problème, il est également possible de rencontrer l’Adjoint délégué aux affaires sociales ou
l’Adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse, sur rendez-vous, en téléphonant à la mairie au  02
38 59 70 39.

f. Défaut de paiement :
Le non paiement de la partie financière par la famille pourra entrainer un refus de la commune de
toute nouvelle inscription.

g- Arrhes :
Des arrhes seront demandées au moment de l’inscription pour les vacances (en cas de désistement,
les arrhes ne seront pas restituées).
Elles sont fixées à :

• 4 € / semaine pour les 5 premières tranches du QF CNAF.
• 8 € / semaine pour les tranches de 6 à 10 du QF CNAF.
• 16 € / semaine pour QF > 800 et hors commune.

Elles seront conservées en cas d’absence sauf en cas de maladie dûment constatée et justifiée par un
certificat médical. (cf. d- La non facturation).        

ARTICLE 9 : LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Par mesure d’hygiène, les chaussures sont interdites dans les locaux. 
Les parents peuvent venir chercher les enfants avant 17h sous réserve d’une décharge. 
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Les enfants ne seront rendus qu’aux parents ou aux personnes mandatées inscrites sur le dossier
d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de
l’inscription si l’enfant part seul.

En cas d’indisponibilité des parents à venir chercher leur enfant à l’issue de l’accueil, ils doivent alerter
la  responsable  dès  que  possible  aux  numéros  suivants :  02.38.59.85.01  ou  06 .84.88.82.60  ou
06.30.36.54.93
En cas de carence des parents à l’issue de la fermeture de  l’accueil,  le service devra chercher à
contacter  la  famille  par  tous  les  moyens.  Si  la  recherche  est  infructueuse,  le  maire  ou  son
représentant sera prévenu.

En aucun cas, les parents ne doivent  laisser à leurs enfants des objets dangereux,  de valeur ou
d’argent.  Par  mesure  de  sécurité,  le  port  de  bijoux  est  interdit.  En  cas  de  perte,  de  vol  ou  de
dégradations, la responsabilité de la ville ne pourra être engagée.

La  direction  sontest  à  isposition  des  familles  pour  de  plus  amples  renseignements  sur  le
fonctionnement du centre, durant les temps d’accueil ou sur rendez-vous.
En cas de problème, il est également possible de rencontrer l’adjointe déléguée  à l’éducation et à la
jeunesse sur rendez-vous en téléphonant à la mairie au 02 38 59 70 39.

ARTICLE 10 : SANTÉ
Les enfants malades ne seront pas accueillis,  aucun médicament ne sera donné même avec une
ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI).
L’accueil  des  enfants  qui  ont  un  régime  alimentaire  particulier  (allergie,  intolérance  alimentaire,
maladie chronique ou momentanée) sera étudié par la commission éducation jeunesse au cas par cas
après l’avis écrit du médecin traitant, et le cas échéant en concertation avec le médecin scolaire. En
l’absence de tout avis médical, le service ne sera pas en mesure d’accueillir l’enfant.

En cas de maladie ou d’accident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le
cas échéant les parents seront tenus de récupérer leurs enfants. La direction se réserve le droit de
faire appel à un médecin. 

En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence.

ARTICLE 11 : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant
le temps où les enfants sont pris en charge. Les parents doivent contracter une police responsabilité
civile pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la ville. 

ARTICLE 12 : SANCTION ET EXCLUSION
Tout manquement  à la discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi que toute manifestation
perturbant le groupe  ou le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs (le non respect des horaires de
sortie, le défaut de paiement de la participation familiale, le non respect du matériel) feront l’objet :

  D’un avertissement écrit aux parents.
  D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive.
  D’une exclusion définitive.

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant
l’application de la sanction.

ARTICLE 13 : CONDUITE A RESPECTER
- Le matin les enfants doivent être accompagnés par leurs parents jusqu’à la salle et confiés à

un animateur. Le personnel encadrant n’est pas responsable des enfants déposés devant le portail et
qui restent seuls dehors.

- Les fumeurs doivent éteindre leur cigarette avant d’entrer dans l’enceinte de l’accueil  de
Loisirs

- Le portail et le loquet devront être systématiquement fermés.
- Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants. Des retards répétés

pourront entraîner l’exclusion de l’enfant.
- En cas de maladie prévenir la directrion du Centre au 02.38.59.85.01 pendant les horaires

d’ouverture ou la Mairie au 20.38.59.17.06.
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-  Les véhicules sont  interdits dans l’enceinte du Centre,  les parents doivent  respecter les
zones de stationnement et les places réservées pour personnes à mobilité réduite sous peine de
verbalisation.

- Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte du Centre.

ARTICLE 14 : REGLEMENT INTÉRIEUR
La signature du dossier d’inscription entraine l’acceptation du présent règlement.

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointe sont soumises au droit d’accès et
de rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 9 JUIN 2016

 

 
L’an deux mille seize, le neuf juin à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le deux juin deux mille seize, 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, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Clara 
Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, Mme Marie-Claude 
BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Marie-Yvonne 
ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, 
M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés : 
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. David PIANTONE, 
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Claire JOSEPH, 
Mme Valérie VILLERET ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY. 
 
Absents : 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Avant de commencer la séance, le maire fait part au Conseil de la reconnaissance pour la commune 
de l’état de catastrophe naturelle suite aux intempéries / inondations qui ont touchées le département 
la semaine passée. Sur notre commune les dégâts sont limités, caves et sous-sol inondés, parcelles 
de cultures agricoles détruites. 
Les personnes touchées et identifiées sur la commune seront informées par courrier. Ils ont 10 jours 
pour déclarer leur sinistre auprès de leur assureur pour bénéficier des garanties liées à cet état de 
catastrophe naturelle. 
Le maire fait part de son émotion et de sa sympathie envers les familles sinistrées. Il informe que la 
commune a apporté son soutien matériel aux communes plus sévèrement touchées, Donnery et Fay 
aux Loges notamment. 
Il rappelle l’importance du travail de l’équipe du PCS et de la réserve communale en cours de 
constitution, pour faire face à ce type d’évènement. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 28 avril 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

56-2016DEL BUDGET COMMUNE 2016 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) 

Il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 

- La prise en compte de la réalisation par le centre de gestion du document unique, document 
retraçant les principales dispositions et risques  en matière d’hygiène et de sécurité au travail 
ainsi que les dispositifs et procédures de prévention ou d’intervention. La commune dispose 
déjà de ce document obligatoire mais souhaite le mettre à jour. 

- Les crédits nécessaires à l’achat de disques de stationnement « zone bleue », opération de 
communication pour la mise en place de la nouvelle zone bleue sur le mail 

- Les crédits nécessaires au paiement des indemnités de rupture du contrat avec l’entreprise 
BBZ pour les travaux de l’église 

- En recette, les ajustements de dotations suite à notification 
 
Le solde positif est mis en dépenses imprévues. 
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En investissement 

- L’inscription des travaux pour la pose de coussins berlinois rue d’Orléans 
- Le complément pour l’achat du rucher, la somme inscrite au BP ayant été calculée déduction 

faite de la subvention du Pays 
- Des ajustements pour ré-imputations comptables 
- En recette, l’inscription de la subvention de la DETR pour la chaufferie de l’école Madeleine et 

du Pays pour la ruche. 
 
Le solde positif est mis sur l’opération des services techniques 
 
 

 
 

Adopté à l’unanimité  




 
57-2016DEL BUDGET EAU 2016 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) 

Pour honorer le reversement de la redevance (insuffisance des crédits estimés au moment du vote du 
BP), et après avis de la Commission Administration -Finances du 10 mai 2016, il est proposé au 
Conseil municipal la décision modificative suivante : 

FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

611 01

Accompagnement document 

unique cdg 5 800,00      7411 01 Dotation forfaitaire 4 797,00          

6238 023 Disques zone bleue 1 300,00      74121 01 dotation solidarité rurale 11 985,00         

6718 324 Indemnité rupture BBZ 6 273,00      74127 01 dotation nationale de péréquation 5 109,00          

73111 01 Taxes locales 28 355,00         

74834 01 Etat - compensation au titre exon. Taxes foncières1 928,00 -         

74835 01 Etat - compensation au titre exon. Taxes habitation6 807,00 -         

738314 01 Dotation unique de compensation TP 301,00 -            

22 O1 Dépenses imprévues 27 837,00    

23 O1 Virement vers la section d'investissement

41 210,00    41 210,00         

-                   

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

2152 821

Installation coussins berlinois rue 

d'Orléans 4 600,00      021 O1

Virement de la section de 

fonctionnement -                   

2135 020 Travaux ST 18 795,00    1341 212 DETR chaufferie Madeleine 24 200,00         

16812 60 Mutualisation ST 7 500,00 -     1322 020 Subvention rucher Région 2 355,00          

2031 020 Mutualisation ST 7 500,00      

2188 20 Rucher pédagogique 3 160,00      

20 O1 Dépenses imprévues

26 555,00    26 555,00         

-                   

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES
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Adopté à l’unanimité  





 
58-2016DEL MONTANTS DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU CAMP 
ADOLESCENTS 2016 

Le séjour se déroulera à Buthiers (Seine et Marne) sur 5 jours au mois de juillet, le transport sera 
assuré par la ville. Il n'y a pas eu d'actions organisées comme l'année dernière pour réduire le coût à 
financer. 
 
La participation des familles des enfants de Jargeau s’établit à : 
 

Participation des familles sans 
l’aide de la CAF 

Pour le séjour si le quotient familial est  > 
710. 

121€ 

 
Participation des familles avec 
l’aide de la CAF 

Familles dont le quotient familial est < 550 la 
participation de la CAF est de 20 € par jour 
et par enfant.  
 
Reste à la charge des familles. 

21€ 

Participation des familles avec 
l’aide de la CAF 

Familles dont le quotient familial est compris 
entre 551 et 709, la participation de la CAF 
est de 15 € par jour et par enfant.  
 
Reste à la charge des familles. 

46€ 

 

Après avis de la Commission Administration - Finances du 10 mai 2016, 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  




 
59-2016DEL SÉNIORS EN VACANCES – DEMANDE DE SUBVENTION À LA CARSAT 
CENTRE 

Pour lutter contre l'isolement des seniors, et créer un réel lien social les villes de Darvoy, Jargeau, 
Saint-Denis de l'Hôtel et Sury aux bois ont constitué un groupement de commande pour l'organisation 
d'un séjour de seniors avec accompagnateurs bénévoles. 
 
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 3 250 € TTC.  
 

FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

701249 Redevance pollution domestique 1 600,00    

22 Dépenses imprévues 1 600,00 -   

-             -            

-            

DEPENSES RECETTES
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

 
Coût du transport 

(€ TTC) 
 

 
3 250,00 € 

 
 

 
CARSAT Centre (50 %)  

 
Autofinancement   

 
1 625,00 € 

 
1 625,00 € 

 
Total projet TTC 

 
3 250,00 € 

 
Total projet TTC 

 

 
3 250,00 € 

 
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. 

 
Il est précisé, que victime de son succès, le dispositif n’est pour l’instant plus ouvert aux nouveaux 
adhérents. Inscrite depuis plusieurs années, la commune n’est pas concernée et devrait pouvoir 
organiser un nouveau séjour l’an prochain, cependant, les modalités du dispositif risquent d’être 
modifiées. Les changements ne sont pas encore connus. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
60-2016DEL REMISE GRACIEUSE PÉNALITÉS URBANISME M. ET MME GERARD 

En application de l’article L251A du Livre des procédures fiscales, les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versement et participation d’urbanisme. 

En date du 22 avril 2016, la Direction Générale des Finances Publiques a fait part à la commune de la 
demande de remise gracieuse des pénalités formulée par M. et Mme GERARD Clément  demeurant 6 
Allée du Clos Mein à Jargeau. Dans cette lettre, les services fiscaux indiquent avoir  émis un avis  
favorable à la remise gracieuse de cette pénalité. 
 
Les taxes d’urbanisme liées au permis de construire référencé n° PC45173 11 00018 (relatif à la 
construction d’une maison d’habitation) ont été notifiées au propriétaire en deux échéances en 
novembre 2013 et novembre 2014. M. et Mme GERARD ont invoqué un retard de paiement dû à un 
problème administratif entre la Direction Départementale des Territoires et le constructeur et ont 
effectué le règlement de leur taxe à réception. 
 
Au vu des circonstances, le maire propose de donner un avis favorable à la demande de remise 
gracieuse des pénalités de retard d’un montant de 82,00 euros formulée par M. et Mme 
GERARD. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
61-2016DEL APPEL A PROJET POUR TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CADRE DE 
L’AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Il est possible de solliciter auprès du Conseil départemental une subvention pour des travaux relatifs 
aux travaux de gros entretien et de renforcement de voirie dans le cadre de la dotation de l’aide à la 
voirie communale. 
 
Le projet consiste en la réfection complète de la rue du cimetière, il s’agit de reprendre l’ensemble de 
la voirie et de mettre en œuvre un puisard pour gérer les eaux pluviales. Le coût des travaux est 
estimé à 45 300€ HT. 
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Le plan de financement prévisionnel : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT  

DEPENSES RECETTES 

Travaux HT 45 300 € 

  

Subvention pour l’aide à la voirie communale 
 

13 590€ 

Commune autofinancement  31 710€ 

TOTAL 45 300 € TOTAL 45 300€ 

 
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  




 
62-2016DEL APPEL A PROJET POUR TRAVAUX DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DES 
AMENDES DE POLICE ET DE LA REDEVANCE DES MINES SUR LE PÉTROLE AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Il est possible de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention pour des travaux relatifs 
aux travaux de sécurité de voirie dans le cadre des amendes de police et de la redevance des mines 
sur le pétrole.. 
 
Le projet retenu consiste en la pose de coussins berlinois sur la rue d’Orléans. 
 
Le plan de financement prévisionnel : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT  

DEPENSES RECETTES 

Travaux HT 4 600 € 
Subvention amende de police et redevance des 
mines par le Conseil Départemental (30%) 

1 380€ 

Commune autofinancement  3 220€ 

TOTAL 4 600 € TOTAL 4 600€ 

 
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  




 
63-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION D’AIDE À L’INVESTISSEMENT DU 
FONDS D’ACCOMPAGNEMENT PUBLICS ET TERRITOIRES JEUNESSE AVEC LA CAF 
DU LOIRET 

La commune s’est engagée, dans le cadre d’un groupement de commande avec la CCL, à acquérir 
un logiciel enfance pour l’ALSH. 



Procès-verbal du Conseil municipal du 9 juin 2016  Page 6 

 
Le montant prévisionnel de l’équipement retenu par la CAF pour le calcul de l’aide est de 7 911 €, 
correspondant au montant d’acquisition des licences. 
Le montant de la subvention accordée est de 6 330 € (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°1). 
 

Adopté à l’unanimité  




 
64-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) POUR LA PETITE RESTAURATION DE JARGEAU PLAGE 

Par délibération n°14/2016 en date du 3 mars 2016, le Conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur le principe de mise en œuvre d’une délégation de service public pour l’organisation 
de l’évènement Jargeau plage 2016 correspondant à la restauration de type « petite restauration » 
(crêpes, gaufres…) au cours de la journée. 
 
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 23 mars 2016, avec 
délai de réponse fixé au 29 avril 2016. 
Une seule candidature a été remise dans le délai imparti, par l’entreprise « Pousty’crêpe » d’Huisseau 
sur Mauve (45). 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

 De retenir la candidature de l’entreprise « Pousty’crêpe » pour le service de petite 
restauration ; 

 d’autoriser le maire à signer la convention (en annexe 2A) et tout document utile au bon 
déroulement de la mise en œuvre du service de petite restauration sur le site de Jargeau 
plage. 

 
Adopté à l’unanimité  





 
65-2016DEL APPROBATION DES CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) POUR LA RESTAURATION DE JARGEAU PLAGE 

Par délibération 14/2016 en date du 3 mars 2016, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement 
sur le principe de mise en œuvre d’une délégation de service public pour l’organisation de 
l’évènement Jargeau plage 2016 correspondant à la restauration de type «restauration » (plat du jour, 
dessert) le soir. 
 
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 23 mars 2016, avec 
délai de réponse fixé au 29 avril 2016. 
Une seule candidature a été remise dans le délai imparti, par l’entreprise « Des Yeux à la Bouche » de 
Mérinville (45). 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

 De retenir la candidature de l’entreprise « Des Yeux à la Bouche » pour le service de 

restauration ; 

 d’autoriser le maire à signer la convention (en annexe 2B) et tout document utile au bon 

déroulement de la mise en œuvre du service de restauration sur le site de Jargeau plage. 

 
Adopté à l’unanimité  
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66-2016DEL APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU LOIRET 

Les Services de la DDT ont indiqué que les statuts du Syndicat étaient obsolètes et incompatibles 
avec la nouvelle déclaration d’intérêt général du futur contrat territorial des milieux aquatiques. 
Pour entreprendre l’étude, l’exploitation et l’exécution de tous les travaux, actions, ouvrages et 
installations présentant un caractère d’intérêt général, le Syndicat a transcrit dans ses statuts les 
compétences définies à l’article L5721-2 du code général des collectivités territoriales. 
Ils ont été approuvés à l’unanimité par le Comité Syndical du 31 mars 2016. 
Ils doivent maintenant être approuvés par chacune des communes membres du Syndicat. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les statuts du Syndicat intercommunal du Bassin 
du Loiret, ci-joint en annexe n°3. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
67-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE RÉTROCESSION DIRECTE DES 
ÉQUIPEMENTS ET DES ESPACES COMMUNS RELATIVE PERMIS DE CONSTRUIRE 
ILOT 1 - LOTISSEMENT CLOS DE L’AMARANTE : CONVENTION DE RÉTROCESSION 

La SARL Les Villas Fleuries représentée par M. DE SOUSA a déposé un permis de construire groupé 
pour la construction de 15 maisons sur l’ilot 1 du lotissement le Clos de l’Amarante. 
Dans la continuité du permis d’aménager, et afin d’avoir une cohérence d’ensemble sur le lotissement, 
il est envisagé la rétrocession directe à la commune des équipements et des espaces communs du 
permis de construire groupé. 
 
Lecture est faite du projet de convention préalable : 
 
Projet de Convention de rétrocession directe des équipements et espaces communs du permis de 
construire 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 M. Jean-Marc GIBEY, agissant en qualité de Maire de la ville de JARGEAU 
(Loiret), au nom et pour le compte de cette dernière,  
 
D’une part, 
ET 
La société Les Villas Fleuries , représentée aux présentes par M. Candido DE SOUSA  agissant en 
qualité de bénéficiaire d’un permis de construire groupé déposé le 25 Mars 2016 enregistré sous le 
numéro PC04517316J008, domiciliée 13, Rue Saint Barthélémy 45110 CHATEAUNEUF/LOIRE 
 
D’autre part, 
 
IL EST EXPOSE : 
 
 La société Les Villas Fleuries  va  procéder à l’aménagement des espaces communs d’un 
permis de construire groupé, sur un ensemble immobilier situé Rue Octave PIEDON, commune de 
Jargeau. Ce projet est inclus dans un permis d’aménager dont les espaces communs ont fait l’objet 
d’une première convention de rétrocession en date du 14 Mars 2016. 
 
 La présente convention a pour but de définir les conditions d’incorporation des équipements et 
espaces communs du permis de construire dans le domaine public communal. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : 
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 La société Les Villas Fleuries aménagera le terrain suivant les prescriptions du permis de 
construire. Ces prescriptions sont notamment contenues dans le programme des travaux et dans les 
plans annexés au  permis de construire. 
 La société Les Villas Fleuries prévoit la réalisation en deux phases des travaux, les finitions 
devant être réalisées lorsque la plus grande partie des constructions seront réalisées. Le délai 
maximum de réalisation de ces finitions est fixé par le code de l’urbanisme. 
 
ARTICLE  2 : 
 La Société Les Villas Fleuries  s’oblige  à rétrocéder à la commune les espaces communs du 
permis de construire et les équipements réalisés (voirie, espaces verts, réseaux divers : 
Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, adduction d’eau potable, téléphone)  
 
ARTICLE 3 : 
 La Société Les Villas Fleuries autorise le maire ou son représentant à suivre l’exécution des 
travaux. Il aura accès à tout moment au chantier sans en solliciter l’autorisation au lotisseur. 
 Toutefois, le maire s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs. Il notifiera 
ses remarques  éventuelles au maître de l’ouvrage, ou, à défaut, au maître d’œuvre du chantier. 
 
ARTICLE 4 : 
 La Société Les Villas Fleuries s’engage à solliciter le maire pour les réceptions provisoire et 
définitive des travaux. Le maire ou son représentant s’engage à y assister. 
 
ARTICLE 5 : 
 Lors de la réception définitive, les travaux jugés non conformes par le maire seront décrits 
dans le procès-verbal de réception. La société Les Villas Fleuries s’engage à effectuer les reprises  
nécessaires et à faire lever les réserves dans le délai de 3 mois suivant la réception définitive. 
 
ARTICLE 6 : 
 La commune, d’une part, la Société Les Villas Fleuries d’autre part, s’engagent à signer l’acte 
de rétrocession dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception définitive. 
 
ARTICLE 7 : 
 La commune devenue propriétaire des ouvrages, s’engage à les entretenir, à en assurer le 
fonctionnement, la police et à prévoir les dépenses correspondantes au budget communal. 
 
ARTICLE 8 : 
 La société Les Villas Fleuries subroge la commune dans ses droits et obligations à l’égard des 
concessionnaires des différents réseaux et des entrepreneurs  qui ont réalisé ces travaux. 
 
Il est demandé au Conseil d’autoriser le maire à signer la convention préalable de rétrocession 
directe à la commune, et à titre gratuit, des équipements et espaces communs du permis de 
construire groupé et de prendre toutes mesures utiles à l’intégration de ses espaces dans le domaine 
public. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
68-2016DEL APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA GESTION DU RUCHER 
PÉDAGOGIQUE AVEC LA MAISON DE LOIRE (MDL) 

Préambule 
Dans le cadre de son AGENDA 21, et notamment de sa fiche action A21_AX24_FA01, "Poursuivre et 
développer l’ensemble des actions de sensibilisation au développement durable menées auprès du 
jeune public", la commune de Jargeau a acquis un rucher pédagogique (voir descriptif technique en 
annexe n°5A). Il s’agit pour la ville de sensibiliser la population et particulièrement les enfants à la vie 
d’une ruche et à l’importance des abeilles dans la pollinisation des végétaux. 
Ce rucher constitue un habitat respectueux des abeilles et peut être aisément installé dans des 
espaces publics, l’ergonomie de la construction permettant l’entrée et la sortie des abeilles en hauteur 
limitant ainsi le risque pour les utilisateurs et facilitant l’observation. Elle offre la possibilité d'observer 
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les abeilles sans les déranger grâce à une fenêtre au niveau de la planche d’envol et de 3 autres 
fenêtres sur le corps de la ruche. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la commune de Jargeau 
confie à La Maison de Loire du Loiret la gestion du rucher pédagogique pour une durée de 4 ans. 
 
La commune s’engage à : 

 installer un rucher pédagogique dans le square de la Chanterie. Au terme de la convention, le 
rucher pédagogique restera la propriété de la commune. 

 faire figurer le logo de la Maison de Loire du Loiret sur tous les documents, outils édités dans 
le cadre de cette convention, et ce durant la période couverte par la convention. 

 ne demander aucun investissement financier à la Maison de Loire du Loiret sur des achats 
éventuels, en lien avec le projet.  

 mettre à disposition une mallette pédagogique spécialement conçue pour le jeune public et un 
essaim. 

 financer le remplacement de la colonie en cas de mortalité de celle d'origine. 

 fournir deux équipements nécessaires à la sécurité des intervenants de la Maison de Loire du 
Loiret. 

 
La Maison de Loire du Loire s’engage à : 

 valoriser et encourager les activités pédagogiques autour du rucher et réaliser des animations 
pour le grand public, les écoles et autres structures éducatives.  

 diffuser des informations sur cette action auprès de la population locale. 

 faire un bilan annuel des actions réalisées. 

 faire figurer le logo de la commune sur tous les documents, outils édités dans le cadre de 
cette convention, et ce durant la période couverte par la convention. 

 ne solliciter, en aucune façon, une participation financière de la commune pour la gestion de 
ce rucher,  

 récolter les produits de la ruche, 

 faire respecter la sécurité des participants pendant l'animation pédagogique. En cas 
d'ouverture de la ruche (fenêtre, colonne...), les intervenants devront être munis des 
équipements de protection individuelle adaptés 

 assurer, dans la limite de ses compétences et la disponibilité des bénévoles, les menus 
travaux d’entretien permettant de garantir la pérennité du rucher pédagogique. 

 effectuer chaque année, conformément à la législation, la déclaration obligatoire de la ruche 
et son emplacement afin de permettre le suivi des abeilles. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention, ci-joint en annexe n°5B. 
 
M. Dominique VENON ne prend pas part au vote en tant que Président de l’association Maison de 
Loire du Loiret. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
69-2016DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
JARGEAU/ST DENIS FOOTBALL CLUB  

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques de la commune et de 
l’association ainsi que les conditions de participation financière. 
 
La Commune de Jargeau s’engage sur 3 ans à : 

 Mettre à disposition de manière non exclusive, des installations sportives 
communales, 

 Accorder une subvention annuelle, dont le cumul est plafonné à 45 000€ sur 
l’ensemble de la période. 

 Accorder une subvention complémentaire en fonction du nombre d’heures 
d’interventions effectuées par son salarié au profit de la commune. Le montant de cette 
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subvention sera calculé sur la base du coût horaire réel du salarié pour l’association, dans la limite 
de 16 € de l’heure. 

 
L’association s’engage à : 

 Développer la pratique du football, participer, chaque année, gracieusement à des 
séances de foot dans certaines classes des écoles élémentaires de Jargeau  

 Proposer un cycle d’animation dans le cadre du PEDT (projet éducatif territorial) et 
des activités périscolaires. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 approuver la convention ci-jointe en annexe n°6, 

 autoriser le maire à signer la convention avec l’association JSDFC à compter du 1
er

 
juillet 2016. 

 
Adopté à l’unanimité  





 
70-2016DEL DÉLÉGATION DONNANT MANDAT À CENTR’ACHATS POUR LA 
PASSATION DE MARCHÉS SUBSÉQUENTS POUR L’ACHAT DE GAZ 

Vu la Convention Constitutive du GIP Centr’Achats et notamment son article 2, 
Vu l’arrêté du Préfet de région en date du 16 juin 2015 portant approbation de la convention 
constitutive, 
Vu le règlement intérieur du GIP Centr’Achats en date du 26 juin 2015 et notamment son article 3.2.3, 
Vu l’adhésion au GIP Centr’Achats de la commune de Jargeau en date du 19 juin 2014, 
Vu l’accord-cadre relatif à la fourniture de gaz pour les années 2017-2018, 
 
Depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, les tarifs réglementés de vente de gaz, 
proposés par les fournisseurs historiques (GDF (ENGIE) et les entreprises locales de distribution - 
ELD), ont disparu, conformément au droit européen. 
 
Les administrations sont donc tenues de remettre en concurrence régulièrement les fournisseurs pour 
la fourniture de gaz naturel, nécessaire notamment au chauffage et à la production d’eau chaude 
sanitaire. 
 
En 2014, l'établissement adhérant au GIP Centr’Achats (la centrale d'achat de la Région Centre-Val 
de Loire), avait passé son nouveau contrat de fourniture de gaz suivant l'accord cadre passé par 
Centr'Achats. 
 
Il est proposé aux adhérents de permettre à Centr’Achats, en charge de l’achat groupé, pour leur 
compte : 
-de passer le ou les marchés subséquents à l'accord cadre portant sur l’achat de gaz pour les années 
2017 et 2018 
-de les signer, de les notifier au(x) titulaire(s) et de se charger de leur exécution. 
 
L’intervention du GIP Centr’Achats comme interlocuteur unique sera un avantage certain du point de 
vue de : 
 
- la réduction de la charge administrative pour les adhérents (suppression des tâches de consultation 
et de passation des marchés subséquents) tout en préservant leur autonomie (délégation de la 
passation du marché mais pas de son exécution). 
- la réduction de la charge administrative pour les fournisseurs (une réponse au lieu de 100), donc 
moins de frais fixes et de meilleurs prix 
- le bénéfice de l'effet volume par passation de marchés regroupant plusieurs établissements (mise en 
concurrence des fournisseurs accrue par augmentation de l'enjeu sur les marchés subséquents, 
association de profils de consommation homogènes permettant donc de présenter aux fournisseurs 
une courbe de charge aussi prévisible que possible). 
 
La prestation de service proposée par Centr’Achats aux adhérents ne sera pas payante.  
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La personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur signera le marché pour le compte des 
établissements groupés. 
 
Centr’Achats est responsable envers les membres du groupement de la bonne exécution des 
missions qui lui sont dévolues par la présente délibération. 
 
La délégation donnant mandat au GIP Centr’Achats prend effet à compter de la délibération du 
Conseil  municipal jusqu’au terme de la durée de l'accord-cadre. 
 
Les adhérents règleront les factures aux fournisseurs sélectionnés et resteront responsables de 
l'exécution des marchés, dans le cadre de leur autonomie de gestion. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à: 
- donner mandat au GIP Centr’Achats pour la passation de marchés subséquents relatifs à l’accord-
cadre portant sur l’achat de gaz pour les années 2017 et 2018 et à ce titre : 
 passer le ou les marchés subséquents à l'accord cadre portant sur l’achat de gaz pour les 
années 2017 et 2018 ; 
 les signer, de les notifier au(x) titulaire(s) et de se charger de leur exécution. 
- à résilier ou ne pas renouveler les contrats en cours en rapport avec l'objet du marché ; 
 
Et de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
71-2016DEL AVIS SUR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNAL – PROJET D’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA CCL 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son 
titre II consacré à l’intercommunalité, article 35, 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet du Loiret le 30 mars   
2016, à l'issue de la réunion de la Commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI) du 16 mars 2016. 
 
Vu l'arrêté préfectoral portant projet   
- d'extension de périmètre de la communauté de commune des Loges aux communes de Férolles, 
Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy et Vienne-en-Val 
 
Vu la lettre d'accompagnement de l'arrêté susvisé précisant qu'il appartient à la commune de se 
prononcer sous 75 jours à compter de la date de notification sur le projet d'arrêté de périmètre, 
qu'à défaut d'avis dans ce délai, l'avis de la commune sera réputé favorable, 
Considérant que la commune de Jargeau est concernée par les modifications prévues au schéma 
départemental de coopération intercommunale. 
 
Après avoir rappelé en Conseil municipal : 
 
qu'il convient de se prononcer dans le délai de 75 jours suivant la saisine du Préfet, qu'à défaut, l'avis 
du Conseil municipal sera réputé favorable au projet de périmètre susvisé, que l'accord des 
communes sur ce projet est obtenu dès lors qu'au moins la moitié des Conseils municipaux des 
communes, représentant la moitié de la population totale des communes concernées par le projet, se 
sont prononcés favorablement, qu'à défaut d'accord, le Préfet pourra passer outre à l'avis des 
communes par décision motivée après avis simple de la CDCI, qui pourra modifier le projet de 
périmètre à la majorité des 2/3 de ses membres. 
 
Après en avoir débattu, il est proposé au Conseil municipal, de donner un avis favorable à 
l'extension de périmètre de la Communauté de commune des Loges, dont elle est membre, aux 
communes de Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy et Vienne-en-Val, telle que 
figurant dans l'arrêté préfectoral de projet de périmètre. 
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Le Conseil municipal autorise le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
M. PIANTONE [NDLR assistant parlementaire de Mme CORRE, députée de la circonscription] précise 
que certaines communes de la CCL ont indiqué à cette dernière qu’elles manquaient totalement 
d’informations sur ce sujet de la part du président, ce qui motivait leur avis défavorable sur ce schéma, 
ignorant les incidences du changement de l’extension du périmètre. 
Le maire rappelle que le Conseil municipal avait déjà abordé cette question en janvier 2016 en 
adoptant à l’unanimité un vœu demandant l’instauration d’un dialogue entre les élus des 2 
communautés. Il constate avec regret que 5 mois plus tard, aucune réunion entre les élus 
communautaires, ni même des membres du bureau de la CCL et de Valsol, n’a été proposée par le 
président sur ce sujet très important, bien que plusieurs maires l’aient souhaité. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
72-2016DEL DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LE CHANGEMENT DES 
MENUISERIES EXTERIEURES A L’ECOLE MATERNELLE 

La commune a déjà entrepris une phase de rénovation des menuiseries sur le bâtiment de l’école 
maternelle, il semble opportun de continuer cette rénovation en uniformisant les portes. 
 
Les menuiseries existantes sont en bois et en très mauvais état. 
 
Il est donc envisagé de remplacer les portes des salles de classe, de motricité et du couloir par des 
portes en aluminium laqué blanc RAL 9010, sous les conditions suivantes : 
 Dépose et évacuation des menuiseries existantes 
 Pose de huit portes lourdes deux vantaux tiercée vitrée  

 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser 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  




 
73-2016DEL DÉPOT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LA REFECTION D’UNE 
PARTIE DU MUR DU CIMETIERE  

Le mur de clôture du cimetière côté rue Papelard est en mauvais état et présente le risque que les 
tuiles au faîte du mur tombent sur le domaine public. 
 
Il est donc projeté d’effectuer les travaux suivants :  
-réfection du mur de clôture et construction d’un faîtage monopente, afin d’avoir une harmonisation 
avec le mur côté rue des Limousins. 
 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser 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  




 
74-2016DEL ORGANISATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 : PRINCIPE 
DE DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR DE L’ENQUÊTE 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et particulièrement le 
titre V, article 156 relatif aux opérations de recensement, 
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Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents 
recrutés à titre temporaire en vue du recensement, 
 
Considérant que la population de Jargeau sera recensée du 19 janvier au 18 février 2017 inclus, 
 
Il est rappelé qu’il appartient à la Commune de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement.  
 
Pour ce faire, il est proposé au conseil de désigner un « coordonnateur communal ». 
Il sera chargé, sous le contrôle de l’INSEE et la responsabilité du maire, de préparer et réaliser les 
enquêtes, c’est-à-dire : définir les secteurs de collecte, organiser la campagne de communication 
locale, participer au recrutement des agents recenseurs et à leur formation, les encadrer et assurer le 
suivi de la collecte et le décompte des questionnaires collectés. 
 
Pour faire face à cette charge de travail occasionnelle et très spécifique, il est proposé au Conseil de 
désigner un coordonnateur : 
• si c'est un agent de la commune, il bénéficiera d'une augmentation de son régime 
indemnitaire (IHTS, IFTS…). 
• si c'est un élu local, il bénéficiera du remboursement de ses frais de missions en application 
de l'article L 2123-18 du CGCT. 
 
Le coordonnateur sera nommé par arrêté du maire. 
 
Ces propositions sont soumises au vote du Conseil. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
75-2016DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 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 2015, en annexe n°7). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2015 du 
camping de l’Isle aux moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire, lors de la commission 
tourisme et commerce du 30 mai 2016. 
 
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme. 
 

Prend acte 




 
QUESTIONS DIVERSES 

 
En préambule du conseil, le maire a rappelé les catastrophes qui ont frappé le département, avant de 
lever la séance, il souhaite faire part de nouvelles plus heureuses : 
 

- Les élèves d’une classe de 3
ème

 du collège « Clos Ferbois » de la commune ont été nommés 
lauréat national du prix « Entreprendre pour apprendre » avec leur dispositif Clip’Socks qui 
permet de conserver les chaussettes par paire dans la machine à laver. Il adresse ses 
félicitations à toute l’équipe. Un article sera rédigé dans le prochain Jargeau-Infos à paraitre 
fin juin. 
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- Avant cette séance, le maire et Daniel BRETON ont assisté à une réunion de l’association 
STAR45 qui a fait un point d’étape sur l’avancement du projet de réouverture de la liaison 
SNCF Orléans – Châteauneuf. L’enquête publique devrait se dérouler en 2017, pour une 
déclaration d’utilité publique en 2018 et la fin des travaux est prévue en 2021. À ce jour, le 
coût des travaux est estimé à 220 millions d’euros... 

 
 

 

Planning des Manifestations : 
Vendredi 10 juin à partir de 18h : fête de la musique et de la danse, 
Samedi 11 juin 15h : Visite de l’ancien camp d’internement au collège 
Dimanche 12 juin à partir de 10h : Foire à l’Andouille sous la halle 
Vendredi 17 juin : 

-  Fête des arts à l’école maternelle : pour des raisons de sécurité des tickets d’entrée sont 
nécessaires. 

- Festi’tap à partir de 17h à Clair soleil 
- 20h Hip Hop au city stade 
- 20h30 Concert de la Rabolière à l’église 

Samedi 18 juin 11h commémoration devant la Maternelle, 
  15h visite de la ville par l’OTSI, 
Dimanche 19 juin à 9h30 : fête Jeanne d’arc et commémoration des combats de juin 1940 
         14h et 15h30 : Gala natation synchronisée à la piscine 
Du samedi 25 au lundi 27 juin : la fête du cinéma par le cinémobile. 

Samedi 25 : 16h00 Angry birds, 18h00 Le voyage de Fanny, 20h30 Merci Patron ! 

Lundi 27 : 16h00 Médecin de campagne, 18h00 Les malheurs de Sophie, 20h30 
D'une pierre, deux coups 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Notification des marchés de Jargeau plage 2016 : 

- La mise à disposition d’une scène mobile et d’une régie son et lumières à la Sté 
SONORISATION PRESTATION LUMIERE pour un montant de 9 331.20 € HT soit 11 197,44 
€ TTC, 

- Location des structures gonflables à la Sté TIKALOC pour un montant de 3 920 € HT soit 
4 704 € TTC, 

- Gardiennage des installations et du site, à la Sté SPIC SECURITE PRIVEE pour un montant 
de 6 874.59 € HT soit 8 249,51 € TTC, 
 

Notification du marché rénovation des menuiseries extérieures de l’école maternelle aux 
ATELIERS DE BEAUCE pour un montant de 28 593 € HT soit 34 311,60 € TTC 
 
Notification du marché mise en conformité de la chaufferie de l’école Madeleine à la SARL SD 
PONTHONNE pour un montant de 53 809 € HT soit 64 570,80 € TTC 
 
Concession de deux terrains dans le nouveau cimetière (T217 et T218) pour une durée de 30 ans 
pour la somme de 152 € chacun. 
 
Renouvellement d’une concession dans le vieux cimetière (C5, R11, T10) pour la somme de 92 €. 
 
Voirie signalisation : 

- Panneaux et zone bleue Mail Carnot à la Sté SVL SIGNALISATION VAL DE LOIRE pour un 
montant de 1 810 € HT soit 2 172 € TTC, 

- 8 balises d’intersection et de panneaux de chantiers à la Sté LACROIX SIGNALISATION pour 
un montant de 2 218.18 € HT soit 2661,81 € TTC, 

- Miroir d’agglomération à la Sté COMAT & VALCO EQUIPEMENTS pour un montant de 
499,56 € HT soit 599,47 € TTC, 

 
Stade : 

Dimanche 26  
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- 8 poubelles d’extérieur (programme éco-stade) à la Sté ACROPOSE pour un montant de 
6 951,95 € HT soit 8 342,34€ TTC, 

- Clips pour clôture à la Sté RAFFARD pour un montant de 143 € HT soit 171 € TTC, 
 

Achat de matériel : 
- Pour mise aux normes de la chaufferie de l’école Madeleine à la Sté ACR DISTRBUTION 

CENTRE pour un montant de 3 061,91 € HT soit 3 674,29 € TTC, 
- Pour les toilettes de la salle polyvalente à la Sté France EQUIPEMENT pour un montant de 

1 891,72 € HT soit 2 270,06 € TTC, 
 
Environnement : 

- Diagnostic phytosanitaire de 2 marronniers à la Sté L’AGENCE DE L’ARBRE pour un montant 
de 150 € HT soit 180 € TTC, 

- Achat d’une ruche pédagogique à la Sté ABEILLE AVENIR pour un montant de 4 710 € HT 
soit 5 652 € TTC. 

 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION AVEC LA CAF DU LOIRET 
DOCUMENT ANNEXE N°2 A et B – DSP RESTAURATION JARGEAU PLAGE 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – STATUTS DU BASSIN DU LOIRET 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE RETROCESSION 
DOCUMENT ANNEXE N°5 A et B – RUCHE PEDAGOGIQUE 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION CLUB DE FOOT 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – CAMPING RAPPORT 2015 

 
La séance est levée à 21h40. 
 
 Le Maire 

 
 
 

Jean-Marc GIBEY 
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 7 JUILLET 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le sept juillet à dix-neuf heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le trente juin deux mille seize, 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. Jean-Louis LEJEUNE arrivé 
à 20h10, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, M. Olivier ZOÏS, M. 
Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme 
Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés : 
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à M. Rodolphe CATRAIS, 
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Dominique VENON, 
Mme Clara Cynthia DELEPLACE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à Huguette GAUDOU jusqu’à son arrivée, 
M. Jean-Michel MARTINAT ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Marie-Claude BOURDIN ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET. 
 
Absents : 
Mme Véronique YVON, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCEDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 9 juin 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

76-2016DEL BUDGET COMMUNE 2016 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Afin d’honorer le paiement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC), il est nécessaire de prendre une décision modificative : 
De 13 029 € en 2015 ce prélèvement devait être de 35 430€ en 2016, la CCL prend la moitié de 
l’augmentation à sa charge, il reste donc à la commune la somme de 24 230 €. 
La somme de 9 250€, en complément des crédits déjà alloués de 14 980 €, est inscrite au compte 
73925, ces crédits sont pris sur les dépenses imprévues. 
 
Après avis de la Commission Finances du 22 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver la décision modificative ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

77-2016DEL APPROBATION DE L’AUTONOMIE FINANCIERE DU CCAS DE JARGEAU 

Le C.C.A.S. de Jargeau dispose d’un budget propre mais son compte au trésor n’est pas distinct de 
celui du budget principal de la ville. Or, l’instruction M14 indique que seuls les C.C.A.S. dont les 
recettes de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 30 489,80 € peuvent ne pas retracer leurs 
opérations dans un compte distinct. 
Un compte distinct implique le vote d’un budget autonome et la création d’un compte au trésor 
(compte 515). 
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2015 s’élèvent à plus de 38 000€.  
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Vu l’instruction M14, et notamment le tome 3 titre 1 chapitre 2 paragraphe 3,  
Vu le compte administratif 2015 du C.C.A.S., et notamment les recettes de fonctionnement qui 
s’élèvent à plus de 38 000€, 
Après avis de la Commission Finances du 22 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal :  

-
 d’approuver l’autonomie financière du C.C.A.S à compter du 1er janvier 2017. Le budget 

C.C.A.S devient un budget autonome.  
-
 De créer un compte au trésor (compte 515) propre au C.C.A.S., il sera constitué du solde de 

trésorerie présent au compte de liaison. 
-
 De transférer l’actif du C.C.A.S. ainsi que les résultats de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2016 sur ce nouveau budget autonome. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

78-2016DEL APPROBATION DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2016/2017 

Afin de mettre en conformité avec la réglementation les modes de règlement des factures et pour 
moderniser le service de l’eau, il est proposé de revoir la grille tarifaire des services de l’eau et de 
l’assainissement. 
Le prix de l’eau et de l’assainissement évolue de 5 %, les travaux de la station d’épuration sont 
attendus en 2017, les marchés de travaux sont en cours de finalisation, et la campagne d’installation 
de dispositifs de radio-relève continue. 
Parallèlement les modalités de facturation vont changer, 2 factures seront émises et la mise en place 
de la mensualisation par prélèvement automatique pourra s’organiser progressivement, nécessitant 
l’acquisition d’un nouveau logiciel. 
 
Les modifications interviennent surtout sur la partie qui concerne les travaux. 
Il est proposé de « forfaitiser » les interventions pour les branchements. 
 
Ce forfait comprend : 

-
 Le citerneau encastré sur domaine public, le fonçage éventuel, 

-
  Le percement du mur éventuel, le déplacement, 

-
 Les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et le coût de la main d'œuvre. 

 
Ce changement de tarif devra faire l’objet d’une communication dans le Jargeau Infos. 
 
La majoration pour les branchements multiples est également revue pour prendre en compte la 
nouvelle tarification. 
 
Voici les tarifs proposés : 
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Tarification

2015-2016

Proposition tarifs

2016-2017

Abonnement 30,05 € 31,55 €

Consommation par m3 1,83 € 1,922 €

Participation à 

l'assainissement collectif
1 500,00 € 1 575,00 €

47,25 € 49,60 €

Abonnement 33,28 € 34,94 €

Consommation par m3 1,01 € 1,06 €

Location compteur ᴓ 15 9,03 € 9,48 €

Location compteur ᴓ 20 9,65 € 10,13 €

Location compteur ᴓ 30 18,75 € 19,69 €

Location compteur ᴓ 40 18,75 € 19,69 €

Location compteur ᴓ 60 18,75 € 19,69 €

Location compteur ᴓ 80 18,75 € 19,69 €

de 15 à 20 1 850,00 €

de 30 2 035,00 €

de 40 2 240,00 €

de 60

de 80

400,00 €

ᴓ 15 120,00 € 150,00 € 

ᴓ 20 120,00 € 150,00 €  

ᴓ 30 231,12 € 300,00 € 

ᴓ 40 367,84 € 400,00 € 

ᴓ 60 872,41 € 650,00 € 

ᴓ 80 1 533,25 € 1 000,00 € 

2 compteurs

2 220,00 €

3 compteurs

2 590,00 €

Contrôle des puits, 

forage, récupération 

d'eau de pluie 

Frais de fermeture ou 

ouverture de compteur

47,25 € 49,60 €

Taxe pollution 0,24 € /m3 0,23 € /m3

Taxe modernisation 0,19 € /m3 0,18€ /m3
Pour information

Déplacement de compteur du domaine privé vers le 

domaine public (demande du propriétaire)

CHANGEMENT DE 

COMPTEUR (en cas de 

gel et de destruction)

Branchement avec 

distribution multiple 

exclusivement de 15 à 

20 (majoration du prix 

branchement simple de 

20% pour 2 compteurs et 

application 

tarifaire selon coût 

réel des travaux 

effectués

majoration de 70 

% des prix ci-

dessus 

(changement de 

compteur)

BRANCHEMENT 

SIMPLE (forfait intégrant 

le citerneau, les 

traversées de routes, la 

MO…)

ASSAINISSEMENT 

(sans TVA)

Contrôle des installations

(test au colorant pour vérification du raccordement)

EAU

Tous les montants 

concernant l'eau sont HT

(TVA 5,5 %)
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Après avis de la Commission Finances du 22 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal : 
-
 D’approuver les tarifs ci-dessus, 

-
 Pour faciliter la facturation et la mise en place du prélèvement, les tarifs seront valables du 1

er
 

sept 2016 au 31 décembre 2017. 
 
Le prix de l’eau assainie passe de 3,96 € TTC à 4,12 € TTC par m³. La facture type annuelle (120m³) 
s’élève à 494,38 € TTC soit 41,19 € TTC par mois 
 
Pour information : le prix total TTC de l'eau 2012 en France (par convention, celui en vigueur au 1er 
janvier 2013 et établi sur la base d'une consommation annuelle de 120 m

3
) est évalué à 3,85 €/m

3
 

(dont 2,00 €/m
3
 pour l'eau potable et 1,85 €/m

3
 pour l'assainissement collectif). Cela correspond à une 

facture annuelle de 462 €/an, soit une mensualité de 38,50 €/mois.  
 
Le maire indique que cette augmentation doit permettre de poursuivre l’amélioration du service rendu 
aux usagers avec notamment la mise en place d’un nouveau logiciel permettant la mensualisation des 
factures d’eau, service attendu par les habitants. 
 
Ci-joint en annexe n° 1 : Facture type de 120m

3  
incluant les nouvelles dispositions : affichage du prix 

au litre (hors abonnement) 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

79-2016DEL APPROBATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT EAU  

Compte tenu des modifications d’organisation et de facturation souhaitées, il est nécessaire de revoir 
le règlement de l’eau.  
 
Après avis de la Commission Finances du 22 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal les 
modifications suivantes : (Voir règlement modifié en annexe n°2)  

- Art 2-2/3-6 Il est prévu la fermeture de branchement ou les frais d’arrêt et de mise en service 
de l’alimentation mais pas de tarif. Ce paragraphe est supprimé. 

- Art 3-3 - Il n’y a qu’un seul avis de passage. 
- L’interruption de l’alimentation en eau est devenue illégale, y compris la réduction 
- Art 4-2 L’abonné n’a pas le choix de l’entreprise, les travaux sont réalisés par les services ou 

par une entreprise mandatée par la ville 
- Art 5-2 – les compteurs sont installés par les services. Seuls les travaux préparatoires 

(citerneau) sont réalisables par le lotisseur/aménageur en cas d’habitat collectif. 
 
Les modifications sont applicables dès le vote. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

80-2016DEL DOTATION DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS DES 
COLLECTIVITES TOUCHEES PAR DES EVENEMENTS CLIMATIQUES 

Dans le cadre de la solidarité territoriale, l’État a débloqué des fonds afin d’aider les collectivités 
touchées par les récents intempéries et inondations à faire face aux dépenses liées à la réparation 
des dégâts sur les espaces publics, voirie, réseaux, infrastructures routières, digue… 
 
La commune de Jargeau bien que moins touchée que certaines communes du secteur a été reconnue 
en état de catastrophe naturelle et peut prétendre à cette aide financière. 
 
A ce jour, seule une excavation sur la route du camping est à déplorer. Le coût de l’intervention pour le 
comblement et la sécurisation de celle-ci est de 2 241,35€ TTC 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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DEPENSES 

 
RECETTES 

 
Coût des travaux (€ HT) 

 
TVA à 20 % 

 

 
1 867,79€ 

 
      373,56 € 

 
Dotation solidarité État (10 %)  

 
Autofinancement  + TVA 

 

 
186,78 € 

 
2 054,57€ 

 
Total projet TTC 

 
   2 241,35 € 

 
Total projet TTC 

 
2 241,35€ 

 
Après avis de la Commission Finances du 22 juin 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

-
 de valider le plan de financement, 

-
 d’autoriser le maire à déposer la demande de dotation auprès des services préfectoraux. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
 

 
81-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC ET DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR LA RENOVATION D’UN VITRAIL  

La municipalité souhaite restaurer le vitrail n°3 de l’église St-Étienne à Jargeau. 
 
La rénovation s’élève à 7 652,20 € HT, soit  9 182,64 € 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 RECETTES 

 
Coût des travaux 

 (€ HT) 
 
 
 

TVA à 20 % 
 

 
7 652,20€ 

 
 
 
 

1 530,44 € 

 
Département du LOIRET (40 

%)  
 

DRAC (20%) 
 

Autofinancement  + TVA 
 

 
3 060,88 € 

 
 

1 530,44 € 
 

4 591,32 € 

 
Total projet TTC 

 
9 182,64 € 

 
Total projet TTC 

 

 
9 182,64 € 

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

-
 de valider le plan de financement, 

-
 d’autoriser le maire à déposer la demande de subvention auprès des tiers financeurs et à 

signer, le cas échéant, les documents d’acceptation. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 
 

82-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT 
CULTUREL (FAC) POUR LE SPECTACLE DE LA FOIRE AUX CHATS LE 23 OCTOBRE 
2016,  
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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 23 octobre 2016. Ce spectacle 
est proposé par l’association « Matou-Music » basée à Montereau (45260). 
 
L’association culturelle ayant son siège social dans le Loiret, une partie de cette manifestation est 
subventionnable par le Département à hauteur de 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 1 200 € net de TVA. 
 

CHARGES PRODUITS 
Cachet pour le spectacle 
l’Opér’accordéon par l’association 
Matou-Music 
Frais de transport 

 1 180€ 
 

20 € 
Conseil départemental à 65 %  
de 1 180 € 

767 € 

 Sans TVA  

    Participation Commune 433 € 
TOTAL 1 200 € TOTAL 1 200 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à demander la 
subvention de 767 € au Conseil départemental dans le cadre du Fonds d’Accompagnement 
Culturel des Communes. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

83-2016DEL DEMANDE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION 
AMITIES VAL DE LOIRE BIELORUSSIE 

L’association « Amitiés Val de Loire Biélorussie » demande l’obtention d’une subvention 
exceptionnelle pour la prise en charge du tiers de la facture de la réalisation de la plaque 
commémorative du 30

ème
 anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. La plaque est cosignée par 

les municipalités de Jargeau et de Tigy et par l’association. 
 
La commune prend à sa charge le tiers du montant total de la facture (403,20 €), soit134,40 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 135€ à 
l’association « Amitiés Val de Loire Biélorussie ». 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

84-2016DEL PRINCIPE DE RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE OCCASIONNEL POUR 
LES FETES ET FOIRES 

Préambule  
Vu l’article 1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires, précisant que 
celui-ci ne s’applique pas aux recrutements d’agents engagés « pour un acte déterminé ».  
Vu l’arrêt du Conseil d’état en date du 23 novembre 1988 relatif à la notion de vacataire, 
Vu l’arrêté n°01VG194 du 12 décembre 2001 modifié portant création de la régie de recettes pour les 
droits de place encaissées à l’occasion des manifestations de la commune de Jargeau, 
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La notion de vacataire est donc jurisprudentielle et caractérisée par trois conditions cumulatives : 
- la spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour un 

acte déterminé.  
- la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel 

de la collectivité.  
- La rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté.  

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire, pour la durée de son mandat, à 
recruter, en tant que de besoin, un vacataire afin d’assurer la mission suivante : 

- Placement et encaissement dans le cadre de la régie des droits de places encaissés à 
l’occasion des manifestations de Jargeau (brocante, marchés, foires et les fêtes foraines…). 

 
Le vacataire sera rémunéré sur la base de 20 € de l’heure incluant l’indemnité de congés payés. Le 
cas échéant, une majoration pourra être appliquée conformément à la délibération du 28 mai 2002 
relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois 
sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

85-2016DEL MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENTS 2016 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53 
 
Considérant qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les 
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des 
services,  
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Exposé des motifs : 
 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
  

tableau au 01/06/2016 
modifications 

EB : effectif budgétaire  
EP : effectif pourvu 

tableau au 01/08/2016  
AVG 4 agents 

GRADE OU EMPLOIS (*) EB EP DONT TNC EB EP DONT TNC 
NBRE ETP   NBRE ETP 

Directeur général des services (*) 1 1     1 1     
SECTEUR ADMINISTRATIF                 

Attaché principal 1       1       
Attaché 2 0     2 0     
Rédacteur principal 1ère cl 1 1     1 1     
Rédacteur principal 2ème cl 1 1     1 1     
Rédacteur 2 2     2 2     
Adjoint adm principal de 2ème cl 1 0     1 1     
Adjoint administratif de 1ère cl 3 2     3 1     
Adjoint administratif 2ème cla 2 2     2 2     

  14 9     14 9     
SECTEUR TECHNIQUE                 

Technicien principal 1ère classe 2 2     2 2     
Technicien principal 2ème classe 1 1     1 1     
Technicien  2 1     2 1     
 Agent de maîtrise principal 1 1     2 2     
 Agent de maîtrise  1 1     1 0     
 Adjoint technique principal 1ère cl                 
Adjoint technique principal 2ème cl 3 2     3 3     
Adjoint technique  1ère classe 8 7 1 0,54 8 7 1 0,54 
Adjoint technique 2ème classe 10 10 2 1,71 10 9 2 1,71 

  28 25 3 2,25 29 25 3 2,25 
SECTEUR SOCIAL                 

ATSEM pprincipal 1ère classe 1 1     1 1     
ATSEM principal de 2ème classe. 1 0     1 0     
ATSEM de 1ère classe 5 4 1 0,88 5 4 1 0,88 

  7 5 1 0,88 7 5 1 0,88 
SECTEUR SPORTIF                 

Educateur des APS ppal 1ère cl 1 0   
  1 0   

  
  1 0     1 0     

SECTEUR ANIMATION                 
Adjoint d'animation 2ème classe 5 5 1 0,77 5 5 1 0,77 

Adjoint d'animation 1ère classe 2 2     2 2     
  7 7 1 0,77 7 7 1 0,77 

SECTEUR CULTUREL                 
Assis.cons. ppal 1ère cl 1 0     1 0     
Assis.cons. ppal 2ème cl 0 0     0 0     
Assis.conservation 1 1     1 1     
Adjoint du patrimoine 1ère cl 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51 

  3 2 1 0,51 3 2 1 0,51 
POLICE MUNICIPALE                 

 Gardien de police 1       1       
 Brigadier de police  1 0     1 0     
brigadier chef principal 1 1     1 1     

  3 1     3 1     
TOTAL GENERAL 63 49 6 4,41 64 49 6 4,41 

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 63 49   47,41 64 49   47,41 
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Création de poste et nomination pour avancement de grade année 2016 : 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 7 juin 2016 
 

Création et nomination date d’effet 

1 agent de maîtrise principal 01.08.2016 

 

Nominations (postes déjà créés et non 
pourvus) 

date d’effet 

1 adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 01.08.2016 

1 adjoint technique principal de 2
ème

 classe 01.08.2016 

1 adjoint technique de 1
ère

 classe 01.08.2016 

 
Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût annuel global de 3970 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité  
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

86-2016DEL 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. 
 
La convention est renouvelée dans les conditions suivantes, soit : 
 
La Commune de Jargeau s’engage à : 

 Mettre à disposition le bâtiment communal dit « Château de la Cherelle », 
 Verser une subvention dans la limite de 95 000 € sur 3 ans, 
 Le montant annuel défini par l’association, sera 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). 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 approuver la convention ci-jointe en annexe n°3, 
 autoriser le maire à signer la convention avec l’AMJ. 

 
Adopté à l’unanimité  
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87-2016DEL APPROBATION DU PRINCIPE D’ADHESION DE LA CCL A L’AGENCE 
LOIRET NUMERIQUE 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5214-27 et le L. 5721-2 et 
suivants, 
Vu le projet de statuts de l’Agence Loiret Numérique, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
Approuve le principe de l’adhésion de la Communauté de Communes des Loges à l’Agence Loiret 
Numérique prenant la forme d’un syndicat mixte ouvert. 
 
Ci-jointe en annexe n°4, la présentation de l’Agence Loiret Numérique. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

88-2016DEL APPROBATION DU PROJET DE CREATION D’UNE FOURRIERE ANIMALE 
DEPARTEMENTALE 

Vu le courrier du président de l’Association des maires du Loiret, Frédéric CUILLERIER, en date du 15 
juin 2016, proposant aux communes et communautés intéressées de déclencher une procédure de 
création d’un syndicat mixte de niveau départemental compétent en matière de fourrière animale et 
d’animer une démarche coordonnée en ce sens, 
 
Considérant qu’en réponse à cette proposition, il est demandé au Conseil municipal d’indiquer s’il 
désire qu’une telle structure voit le jour afin de remplacer l’actuelle association de gestion du refuge 
d’animaux (AGRA) pour pouvoir ensuite y adhérer, 
 
Cela étant exposé, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Décide de répondre favorablement à la sollicitation de l’Association des maires du Loiret (AML) et 
forme donc le vœu que soit déclenchée une procédure de création d’un syndicat intercommunal de 
niveau départemental compétent pour gérer la fourrière animale des communes qui en sont membres. 
Il précise qu’il prévoit d’y adhérer si la structure devait être effectivement créée. 
 
Accepte par conséquent que la commune de Jargeau soit intégrée dans le projet de périmètre 
établi par les soins de l’AML qui servira de base à la procédure de création proprement dite. Cette 
procédure devra intervenir dans un second temps sur la base d’une nouvelle délibération des 
communes comprises dans ledit projet de périmètre et qui sera adressée au préfet à cette fin. 
 
Mandate le maire pour transmettre la présente délibération à l’Association des Maires du Loiret dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause pour le 29 juillet au plus tard. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

En ce dernier conseil avant l’été, le maire souhaite faire part de 2 bonnes nouvelles : 
 Le début de la démolition de l’immeuble de la rue du 71ᵉ BCP, après une procédure entamée 

depuis de nombreuses années 
 La délivrance du permis de construire du bassin de stockage restitution situé au camping, 

dans le cadre du projet de construction de la station d’épuration, pour laquelle toutes les 
autorisations d’urbanisme ont maintenant été accordées. 

 
Manifestations : 

- Samedi 9, 22 et 30 juillet : balades de Loire  
- 14 juillet : commémoration Fête nationale à 9h15 
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- 14 juillet : en route vers le mondial de hand-ball 2017 
- Jargeau Plage 2016 du 16/7/2016 au vendredi 5 août 2016 
- 22 juillet : la Grande table  
- 6 et 7 août : feu d’artifice et Foire à la brocante 

 
Dates prévisionnelles des Conseils municipaux du second semestre 2016 : 

- Jeudi 8 septembre, 
- Jeudi 13 octobre, 
- Jeudi 17 novembre, 
- Jeudi 15 décembre. 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Renouvellement d’une concession de terrain dans le vieux cimetière (C5, R11, T10) pour une 
durée de 15 ans pour la somme de 92 €. 
 
Concession d’un terrain dans le site cinéraire du cimetière (CU13) pour une durée de 30 ans pour la 
somme de 153 €. 
 
Voirie : 

- achat de mobilier urbain à la Sté PIERISOL pour un montant de 1 277 € H.T. soit 1 533.24 € 
T.T.C. 

Création d’un portique pour l’entrée de Jargeau Plage : Achat de matériel : 
- à la Sté GERMOND pour un montant de 235,55  € H.T. soit 282,66 € T.T.C. 
- à la Sté COMPTOIR BARILLET pour un montant de 359,82 € H.T. soit 431,78 € T.T.C. 
- à la Sté LEGALLAIS pour un montant de 140,38 € H.T. soit 168,46 € T.T.C. 
- à la Sté ATELIER FOUCHER (banderole) pour un montant de 205 € H.T. soit 246 € T.T.C. 

 
Divers : 

- Achat de 2 désherbeurs thermiques à la Sté RIPAGREEN pour un montant de 5 020 € H.T. 
soit  6 024 € T.T.C. 
 
 

DOCUMENT ANNEXE N°1 – FACTURE D’EAU TYPE DE 120M3  
DOCUMENT ANNEXE N°2 – REGLEMENT EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION AMJ 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – AGENCE LOIRET NUMERIQUE 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
 

 Le maire 
 

 
Jean-Marc GIBEY 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 8 SEPTEMBRE 2016 

♦♦♦♦ 
 

 
L’an deux mille seize, le huit septembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le premier septembre deux mille seize, 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, M. Jean-Michel 
MARTINAT, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, Mme 
Véronique YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme 
Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David 
TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés :  
M. Loïc RESTOUX, ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE, 
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY. 
 
Absents :  
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
En préambule, le maire informe les Conseillers de l’attribution à la ville de la première fleur dans la 
catégorie « Ville Fleurie » (information communiquée à la ville la veille de la séance). Il charge la 
directrice générale des services de transmettre les félicitations des membres du Conseil à l’ensemble 
des agents qui ont travaillé sur ce dossier. 
M. BRETON (par ailleurs Président du SICTOM) indique que les sacs de coton bio distribués à 
chacun des conseillers, sont remis à tous les conseillers municipaux des communes du SICTOM. Ils 
sont offerts suite à la distinction du SICTOM comme territoire « Zéro déchet ». 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE  
Le compte rendu du 7 juillet 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

89-2016DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : BUDGET EAU  

Pour permettre le règlement et le reversement de la redevance pour pollution d’origine domestique, il 
est nécessaire de créditer le compte 701249 d’un montant de 100€. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
90-2016DEL MAINTIEN DE LA TAXE DE SÉJOUR  

Par délibération n° 2009/72 du 9 juillet 2009, la ville de Jargeau a institué la taxe de séjour sur son territoire. 
La loi du 7 août 2015 dite « NOTRe » prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme 
dont la création des offices de tourisme » aux communautés de communes au 1er janvier 2017. 
  
Cependant, le transfert de la compétence n’emporte pas le transfert de plein droit de la taxe de séjour. 
En effet, l’article L5211-21 du CGCT prévoit que les communes ayant préalablement à 
l’intercommunalité institué la taxe peuvent s’opposer à sa perception par l’intercommunalité. 
  
Ainsi, et pour clarifier l’encaissement de celle-ci, et tant que la communauté de communes n’aura pas 
statué sur l’instauration d’une taxe sur le territoire intercommunal, il est proposé de préciser que la 
ville de Jargeau maintient la perception de la taxe  de séjour sur son territoire. 
 

Adopté à l’unanimité  
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91-2016DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT EAU  

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 
L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le 
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au 
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGTC. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 
15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
En matière d’eau, le maire insiste sur l’importance des fuites sur le réseau (près de 80 000 m3) et le 
rendement  moyen du réseau qui en découle 72%. Le diagnostic et l’élaboration du schéma directeur 
de l’eau potable, engagés avec les communes du SEVAMOL (Férolles, Jargeau, St-Denis-de-l’Hôtel) 
ainsi que celle de Darvoy, devraient permettre une notable amélioration de ce point. 
La suppression des branchements plomb se poursuit.  
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ci-joint en annexe 
n°1A , 

- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site : www.services.eaufrance.fr 
- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
Parallèlement à ce rapport, le maire est chargé de diffuser la note d’information de l’Agence de l’eau 
disponible sur le site de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/informations_generales 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
92-2016DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT ASSAINISSEMENT 2 015 

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 
L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le 
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au 
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGTC. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 
15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
En matière d’assainissement, le maire rappelle que les marchés publics concernant la construction de 
la nouvelle station d’épuration ont été notifiés au cours de l’été. (Voir ci-dessous compte-rendu des 
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délégations données au maire). Les aides sur ce dossier représentent 56% des dépenses et sont 
réparties de la manière suivante : État – DETR 100 000 €, Conseil départemental 730 518 € et 
Agence de l’eau Loire-Bretagne 1 903 482 €.  
La première réunion avec les titulaires des marchés et le bureau d’études qui nous assiste aura lieu le 
mardi 20 septembre. Les travaux pourraient débuter en fin d’année 2016. 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement ci-joint en 
annexe n°1B , 

- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site : www.services.eaufrance.fr 
- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
Parallèlement à ce rapport, le maire est chargé de diffuser la note d’information de l’agence de l’eau 
disponible sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/informations_generales 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
93-2016DEL AVENANT N° 2 À LA CONVENTION ENTRETIEN D E L’ITINÉRAIRE LOIRE À 
VÉLO 

Préambule  
La convention signée le 19 décembre 2008 entre le Département et la Commune définit les principes 
d’entretien de la « Loire à Vélo » à savoir : 

- Le Département assure l’entretien de l’itinéraire principal pour les nouveaux aménagements 
créés quelle qu’en soit la domanialité et des antennes sans solliciter financièrement la 
commune, 

- La Commune assure l’entretien des aires de repos sans solliciter financièrement le 
Département. 

 
Le présent avenant à la convention a pour objet de prendre en compte : 

- Les modifications apportées à l’itinéraire depuis sa réalisation initiale, et de préciser les 
modalités d’entretien des nouveaux équipements.  
Suppression de la variante « par le déversoir » reste la variante « Les Sablons et les 
Bourdonnières ». Entretiens par le Département des tronçons 2064, 2065, 2066, 2080 à 2090. 

- Le plan de sécurisation des tronçons inondables de l’itinéraire en cas de crue de la Loire et de 
préciser ses modalités d’application.  
Le Département informera la Commune qui mettra en place les panneaux fournis par le 
Département. La ville devra assurer leur remplacement le cas échéant. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant ci-joint en annexe 
n°2 et les éventuels avenants à venir. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme, précise qu’une fois la démolition du bâtiment de la rue du 
71ème BCP (à proximité de l’Arche à Barrault) totalement terminée, des discussions seront entamées 
avec le Département pour modifier et sécuriser ce passage de la « Loire à vélo », pour circuler en vélo  
au pied  du Cordon. 
 

���� 

 
94-2016DEL MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » DU 8 O CTOBRE 2016 

Consciente des effets de la pollution lumineuse sur l’environnement, la biodiversité et la santé, et 
voulant être acteur de cette nuit de sensibilisation, la commune de Jargeau a décidé de participer à la 
huitième édition du Jour de la nuit qui se tiendra le 8 octobre prochain comme elle le fait depuis 2010. 
Les engagements internationaux pris lors de la COP21 et les orientations de la loi transition 
énergétique pour la croissance verte ont instauré une volonté de réduire la consommation énergétique 
de la France. Ce cadre politique doit cependant prendre en considération une augmentation constante 
du nombre de points lumineux en France et sur l'ensemble de notre planète ainsi qu’une durée 
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d’éclairement nocturne de plus en plus longue sur l’année. En effet, l’efficacité énergétique ne 
résoudra pas entièrement les problématiques liées aux multiples conséquences de la lumière 
artificielle. 
Chaque année, l’évènement du Jour de la Nuit entend rappeler les nuisances portées par le sur-
éclairage de nos nuits sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. De plus, l’éclairage 
extérieur, bien que nécessaire, représente une grosse part du budget de la commune.  
 
Notre commune, en limitant depuis juillet 2015 sur l'ensemble de son territoire communal, l'éclairage 
public dans la quantité et dans la durée, a réduit significativement les nuisances lumineuses et limité 
le gaspillage énergétique tout en faisant des économies. L'impact de la coupure depuis début juillet 
2015 représente une baisse de la consommation de 47%, en valeur le gain est de 32% compte tenu 
de l'évolution tarifaire depuis 2013, soit près de 20 000 € sur le TTC de juin 2015 à mai 2016 (extrait 
du diagnostic des installations d'éclairage public réalisé en mai 2016) 
 
Cette année, toute la nuit du 8 au 9 octobre prochain, l’éclairage public du centre-ville sera 
symboliquement éteint (voir plan ci-joint en annexe n°3 A).  
Egalement en annexe n°3 B  le bilan national 2015. 
 
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr 
 
Après avis favorable de la commission Environnement du 23 mai 2016, il est proposé au Conseil 
municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus . 
 
La Maison de Loire du Loiret et Action Science Jargeau proposeront ce même soir des animations 
gratuites tout public. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
95-2016DEL PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTI VITÉ 2015 DU SICTOM 
ET DU SYCTOM SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE P UBLIC D’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS 

Monsieur BRETON, Adjoint au maire, présente les rapports suivants : 
 
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 (annexe n°4A)  et le SYCTOM (annexe n°4B)  à la ville, 
or conformément aux dispositions légales, ces rapports doivent faire l’objet d’une communication aux 
membres du conseil municipal en séance publique. 
 
Ces rapports ont été adressés à chaque conseiller , afin que chaque membre du Conseil municipal 
en prenne connaissance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- prendre acte des rapports d’activité pour l’année 2015. 
 
A cette occasion, M. CHARNELET s’interroge sur la mise en place éventuelle du ramassage des 
corps creux en porte à porte. M. BRETON précise que ce service est en réflexion et qu’une mise en 
place est envisagée dans les prochaines années. 
 

Le Conseil prend acte de ces rapports 
 

���� 
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QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des manifestations : 
- Samedi 3 septembre : 

9h15 : accueil des nouveaux habitants à la salle Polyvalente, 
10h à 16h : forum des associations et Fête du sport et des Loisirs au stade de la Cherelle, 

- Dimanche 4 septembre : Ligéro cyclo spectacle de Poupette et Cie, départ à partir de 14h30 
de l’église de Darvoy, 

- Samedi 10 septembre : 
9h : Balade Loire « Le grand chassé-croisé aérien »  
A partir de 14h : Raid organisé par les Ultra Tamalous, 

- Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Les journées du patrimoine, 
- Dimanche 18 septembre : marché aux vêtements organisé par Familles rurales à la salle 

Polyvalente, 
- Samedi 24 septembre : Inauguration du rucher pédagogique à 11h30 

Cinémobile : 
16h : La tortue rouge, film d’animation tout public à partir de 7 ans, Prix spécial du Jury « un 
certain regard » festival de Cannes 2016, 
18h : Le potager de mon grand-père, documentaire de Martin Esposito, 
20h30 : La couleur de la victoire, film de Stephen Hopkins. 
 

 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL  
 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T219) pour une durée de 30 ans pour la somme de 152€. 
 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T220) pour une durée de 30 ans pour la somme de 152€. 
 
Voirie : 

- Achat de mobilier urbain à SELF SIGNALISATION pour un montant de 1.381,31 € HT soit 
1.657,57 € TTC, 

- Achat de 2 arceaux à vélos (face Maison de la Presse) à BYLO pour un montant de 327,19 € 
HT soit 392,63 € TTC, 

 
Communication :  

- Achat de 3 panneaux d’affichage pour la Mairie à LACROIX SIGNALISATION pour un 
montant de 2 361,64 € HT soit 2 833,97 € TTC, 

- Achat de 3 panneaux d’affichage pour le Cinémobile à SELF SIGNALISATION pour un 
montant de 1 264 € HT soit 1 516,80 € TTC, 

 
Ecoles : 
Porte Madeleine : 

- Achat de 2 containers de tri à NATPRO pour un montant de 705 € HT soit 846 € TTC, 
- Achat de 3 radiateurs à ACR DISTRIBUTION pour un montant de 370,77 € HT soit 444,92 € 

TTC, 
Berry : 

- Installation d’alarmes (et Périscolaire) par AVC SECURITE pour un montant de 6 005 € HT 
soit 7 206 € TTC, 

- Achat de 14 ordinateurs portables à CENTR’ACHATS pour un montant de 8 418,34 € HT soit 
10 102,01€ TTC, 

Maternelle : 
- Achat d’un tableau blanc à WESCO pour un montant de 160,75€ HT soit 192,90€ TTC, 

 
Restaurant scolaire Madeleine : 

- Achat de deux fontaines réfrigérées à LEFORT EQUIPEMENT pour un montant de 2 398 € 
HT soit 2 877,60€ TTC, 

- Achat de 9 tables octogonales à DELAGRAVE pour un montant de 1 045,98 € HT soit 
1 255,18 € TTC, 

 
Divers : 

- Achat d’un logiciel de gestion du cimetière à GESCIME pour un montant de 4 888€ HT soit 
5 865€ TTC 

- Achat d’un réfrigérateur et d’un micro-onde pour les Services Techniques à BOUDARD pour 
un montant de 291,50 € HT soit 349,80 € TTC 
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- Dépose et évacuation d’une porte puis réinstallation d’une porte métallique au stade par  
BOUDARD pour un montant de 2 698 € HT soit 3 237,60€ TTC. 

-  
Notification des marchés : 
- Spectacle pyrotechnique à FEUX DE LOIRE pour un montant de 6 000 € TTC, 
- Maitrise d’œuvre et suivi d’exécution de l’Ad’ap de patrimoine (accessibilité) à la SARL 
SIMONNEAU pour un montant de 40 817 € HT soit 48 980,40€ TTC ainsi que la mission 
complémentaire pour 4 250 € HT. 
- Renouvellement des photocopieurs (écoles, ALSH, Mairie RDC et associations) avec 
DACTYL BURO pour un montant trimestriel de 3 598 € HT, 
- Ramassage des Bio déchets des restaurants scolaires une fois par semaine par la SAS 
BIONERVAL pour un montant de 20,25 € HT le bac. 
 
Notification des marchés  pour la restructuration des Services Techniques :   
- coordination sécurité protection et santé (SPS) à l’APAVE pour un montant de 2 280 € HT soit 
2 736 € TTC, 
- Contrôle technique à BUREAU VERITAS pour un montant de 4 410 € HT soit 5 292 € TTC, 
- Maitrise d’œuvre à BHPR pour un montant de 24 360€ HT soit 29 232 € TTC. 
 
Notification des marchés  pour la station d’épuration et les réseaux de trans fert : 
Lot 1 – Réseaux de transfert – a été attribué au groupement ADA Réseaux/TPVL pour un montant de 
911 105€ HT comprenant l’option de tuyaux fonte. 
Lot 2 – Station d’épuration et ouvrage de transfert – a été attribué au groupement 
MSE/SOGEA/PINTO/TPVL/PERDOUX pour un montant de 3 351 450€ HT 
Le montant total des travaux est ainsi de 4 262 555€ HT. 
 
 
ANNEXES :  
DOCUMENT ANNEXE N°1 A – RAPPORT EAU 2015 
DOCUMENT ANNEXE N°1 B – RAPPORT ASSAINISSEMENT 2015  
DOCUMENT ANNEXE N°1 C – NOTE D’INFORMATION AUX MAIR ES DE L’AGENCE DE L’EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°2 –  AVENANT CONVENTION ITINEAIRE  LOIRE À VÉLO 
DOCUMENT ANNEXE N°3A – JOUR DE LA NUIT PLAN 
DOCUMENT ANNEXE N°3B – JOUR DE LA NUIT BILAN 
DOCUMENT ANNEXE N°4 A – RAPPORT SICTOM 
DOCUMENT ANNEXE N°4 B – RAPPORT SYCTOM 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 13 OCTOBRE 2016 


 

L’an deux mille seize, le treize octobre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le six octobre deux mille seize, 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, M. Jean-Louis LEJEUNE (arrivé 
20h45), M. Jean-Michel MARTINAT, Mme Huguette GAUDOU, 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, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE 
(arrivé 20h50). 
 
Absents excusés : 
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ, 
Mme Clara Cynthia DELEPLACE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Marie-Claude BOURDIN ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET, 
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Jonny DE FREITAS. 
M. Dominique VENON, 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN,  
Mme Claire JOSEPH, 
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 8 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

96-2016DEL BUDGET COMMUNE 2016 : DECISION MODIFICATIVE N°3 (DM3) 

Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, délégué aux finances. Il s’agit d’ajuster les 
crédits : 
 
En fonctionnement : 
Des travaux urgents de restauration de voûte à l’église sont nécessaires (éboulement du plâtre) et des 
frais conséquents sont à prévoir pour une réparation du car et du tracteur. 
Ces nouvelles dépenses sont financées par des droits de mutations en hausse (+7 800€), ainsi que 
par le mécénat de Jargeau plage légèrement supérieur aux prévisions (+3 000€). Le solde est pris sur 
les dépenses imprévues (13 086€). 
 
En investissement : 
Des financements sont acquis : 
2 000€ de l’agence de l’eau pour l’achat de désherbeurs thermiques. 
5 900€ de l’ADEME pour la réalisation d’un audit sur l’éclairage public. 
A cela s’ajoute 8 000€ de taxe d’aménagement et 4 700€ de TLE. 
 
Suite à l’effraction à l’école Berry sont inscrits les crédits pour le rachat d’ordinateurs (10 000€) ainsi 
que la pose d’une alarme (7 250€).  
Des dégradations répétées conduisent également à changer une porte aux tribunes (3 300€) et à 
refaire la clôture côté venelle à l’école madeleine (15 500€). 
La réouverture d’une 7

ème
 classe à l’école maternelle conduit la ville à réorganiser l’accueil périscolaire 

et à engager des travaux dans l’ancienne trésorerie pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions, un peu plus de 22 000€ sont débloqués (y compris mobilier). 
Pour limiter le bruit dans les restaurants scolaires, de nouvelles fontaines à eau ont été installées 
pendant l’été (2 900€). 
L’achat de tables et chaises est également prévu pour 2 250€ 
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Le solde est pris en dépenses imprévues. 
 
FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

615221 324 Restauration voute église 13 980,00    7381 01 Droit de mutation 7 894,00          

61551 Réparation du car et tracteur 10 000,00    7478 33 Mécénnat JP 3 000,00          

22 O1 Dépenses imprévues 13 086,00 -   

23 O1 Virement vers la section d'investissement

10 894,00    10 894,00         

-                   

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

165 01 Libération de caution 1 500,00      021 O1

Virement de la section de 

fonctionnement -                   

2135 212 Alarme Berry 7 250,00      165 01 Caution 1 500,00          

2183 212 PC école Berry 10 000,00    10226 01 Taxe d'aménagement 8 000,00          

2135 60

Aménagement local périscolaire

Maternelle 11 000,00    10223 01 TLE 4 700,00          

2128 60 Accessibilité local périscolaire 10 000,00    1321 823

Subvention Agence eau 

désherbeurs 2 000,00          

2128 212

Clôture école Madeleine (côté 

venelle) 15 500,00    1321 814 ADEME audit éclairage 5 900,00          

2188 251 Fontaines à eau rest. scol. 2 900,00      

2135 411 Porte endommagée tribune 3 300,00      

2188 823 2 désherbeurs thermiques 6 050,00      

2184 60 Mobilier périscolaire 2 000,00      

2184 33 Tables et chaises 2 250,00      

20 O1 Dépenses imprévues 49 650,00 -   

22 100,00    22 100,00         

-                   

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 
 
Arrivées de M. Jean-Louis LEJEUNE à 20h45 et de M. David PIANTONE à 20h50. 
 
Olivier ZOIS demande quel est le solde du compte « dépenses imprévues » à l’issue de cette décision 
modificative. Au jour de la séance, les sommes disponibles sont de 68 501 € pour la partie 
fonctionnement et 10 350 € pour la partie investissement. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
97-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME LEADER – 
JARGEAU PLAGE 2016 

Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, délégué au tourisme. 
 
L’événement Jargeau-Plage a pour but d’offrir des activités ludiques, variées et gratuites dans un site 
naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et au bord de l’itinéraire « La Loire à vélo ». Avec 
un rayonnement bien au-delà du territoire communal, il s’adresse à tout public et est très prisé des 
touristes. 
 
L’objectif est la valorisation, l’évolution et l’amélioration du concept existant par : 

- une pérennisation des activités culturelles, comme le tremplin musical ouvert aux jeunes 
artistes, 

- continuer à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite, car la circulation dans le sable 
est très difficile, 

- persévérer et accentuer les sensibilisations au développement durable auprès du public pour 
promouvoir un comportement respectueux du site naturel, en multipliant les actions comme 
les journées « éco-responsable » ou « pique-nique zéro déchet », 

- développer le partenariat avec les associations locales et environnantes, y compris les 
comités de jumelage, et inviter les villes environnantes à être actives dans l’événement, 

- augmenter la médiatisation et étendre la portée de l’évènement grâce aux nouveaux moyens 
de communication. 
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L’Europe s’engage dans le développement rural de la Région Centre Val de Loire et finance ce type 
de projet au travers du GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne. 

 
Il est ainsi proposé de déposer un dossier de financement auprès de cet organisme. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 44 650€. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi : 
 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le projet de Jargeau plage ainsi que son plan de financement, 
- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne 

pour des fonds LEADER, 
- autoriser le maire à signer les documents d’acceptation des aides financières et tout 

document lié à cet évènement. 
 

Loïc RESTOUX demande s’il est possible de renouveler la demande de subvention. M. Jean-Louis 
LEJEUNE précise que l’attribution de la subvention est possible 3 années consécutives sur un même 
projet avec une dégressivité de la participation financière de l'Europe. 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
98-2016DEL DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION – SECURISATION DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) est un fonds permettant de 
subventionner les projets de vidéo protection ou tout dispositif permettant de sécuriser les installations 
publiques. 
 
Suite aux évènements terroristes de ces deux dernières années, ce fond a été spécifiquement abondé 
pour financer les projets de sécurisation des écoles. 
 
La commune souhaite mettre en place des systèmes de visiophonie et d’alarme anti-intrusion sur les 
3 sites scolaires. 
 
Les dépenses se décomposent ainsi : 
 
Le coût de l’opération est estimé à 24 945 € HT (dépenses d’investissement).  
 
Il est ainsi proposé de déposer un dossier de financement pour bénéficier de ce fonds. 

 
Le récapitulatif du financement s’établit ainsi : 

 
DEPENSES  

 

 
RECETTES  

 
Investissement 
(HT) 
 
Fonctionnement  
(TTC) 
 
 
 

 
  3 130€  

 
 

41 520€ 
 
 
 
 
 

 
Subventions publiques 

- Leader 
 

Partenariat Privé 
 
Recettes générées par le projet 
 
Fonds propres 
 

 
 

56% 
 

27% 
 

2% 
 

15% 

 
 
        25 070€ 
 
        11 900€ 
 
             910€ 
 
           6 770€ 

TOTAL 44 650€ TOTAL           44 650€ 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Approuver le projet de mise en place des dispositifs de sécurisation des écoles ainsi que son 

plan de financement, 
- Autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’État, au titre du Fonds interministériel 

de prévention de la délinquance et de la radicalisation, 
- Autoriser le maire à signer tous les documents afférents aux aides financières et tout 

document lié à la mise en place des dispositifs.  
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
99-2016DEL DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) GITE D’ETAPE – AVENANT DE 
PROLONGATION AVEC LA MAISON DE LOIRE 

 
Par délibération n° 2010/97 du 18 novembre 2010, le Conseil municipal a validé le choix du titulaire et 
la convention de délégation de gestion du gîte d’étape avec la Maison de Loire du Loiret pour 6 ans à 
compter du 1

er
 janvier 2011. 

La convention arrive à son terme le 31/12/2016. 
L’article L 1411-2 du CGCT prévoyait la possibilité de prolonger la DSP pour un an pour des motifs 
d’intérêt général. 
Afin de laisser au Maître d’œuvre mandaté sur le suivi de l’Adap de la ville d’étudier et de programmer 
les travaux nécessaires à l’accessibilité du bâtiment au titre des établissements recevant du public et 
leurs coûts de manière à mettre aux normes les locaux avant toute nouvelle délégation, la ville 
souhaite prolonger la durée de la DSP jusqu’au 31/12/2017. 
 
Or à la lecture des nouvelles règlementations, il apparaît que cet article a été abrogé par l'ordonnance 
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ordonnance complétée par le 
décret du 2016-86 du 1er février 2016 relatif au même objet. 
Il semble que cette possibilité ne soit plus offerte. 
Il n’existe pas de dispositions transitoires concernant les DSP en cours ou de modalités permettant de 
prolonger le délai clairement établi.  
L’article 36 du décret prévoit cependant la possibilité de modifier le contrat de concession « lorsque 
les modifications, quel qu’en soit le montant ne sont pas substantielles ». 
La prolongation du délai d’une année n’entraîne pas de modification significative dans les montants de 
la délégation, il peut alors être considéré que celle-ci constitue une modification non substantielle de 
la convention. 
Il est ainsi proposé que la DSP en cours (aujourd’hui appelée contrat de concession) soit prolongée 
d’un an. 
Il est précisé que la possibilité de révision par avenant ayant l’accord des 2 parties est prévue dans la 
convention. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

 
DEPENSES  

Investissement (HT) 
 

 
RECETTES  

 
École Maternelle 
 
École Berry 
 
École Madeleine 
 

 
10 765€  

 
9 420€ 

 
4 760€ 

 

 
Subventions publiques 

- FIPDR 
 
Fonds propres 
 

 
 

80% 
 

20% 

 
 
       19 956€ € 
 
         4 989€ 
 

TOTAL 24 945€ TOTAL          24 945€ 
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100-2016DEL AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR DEPOSER LE PERMIS DE 
CONSTRUIRE MODIFICATIF POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION A 
SANDILLON ET LE BASSIN D’ORAGE AU LOTISSEMENT LES GRILLONS 

Dans le cadre du projet de construction de la station d’épuration de Jargeau sur le territoire de 
Sandillon, le maire rappelle au Conseil municipal que la commune a obtenu les autorisations 
d’urbanisme permettant l’ouverture du chantier et la réalisation des ouvrages constituant cette 
nouvelle STEP. 
Au vu des avancées sur ce projet et des propositions faites par le titulaire du marché, il est nécessaire 
de déposer deux modificatifs de permis de construire, pour adapter la station d’épuration et le bassin 
d’orage avec son local technique situé au lotissement des Grillons à la forme et localisation définitives 
prévues. 
 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à : 

- Déposer, en mairie de Sandillon et dans les différents services concernés, un permis de 
construire modificatif pour la construction de la station d’épuration à Sandillon (permis initial 
référencé PC0453001400053 en cours de validité) 

- Déposer, auprès de la Communauté de Communes des Loges et des différents services 
concernés, un permis de construire modificatif pour la construction du bassin d’orage et son 
local technique au lotissement des Grillons (permis initial référencé PC0451731400019 en 
cours de validité) 

- Signer tout document afférent à ces projets. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
101-2016DEL AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR DEPOSER L’AUTORISATION 
D’URBANISME POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL 
RUE DE LA VALLEE DU CHAT DANS LA ZI DES CAILLOUX 

La Commune est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’entrepôts avec bureaux situé rue de la 
Vallée du Chat dans la Zone Industrielle des Cailloux et cadastré section AS n°268, n°270, n°275 et 
n°276 (il s’agit de l’ancien bâtiment du CDIS de la Poste). 
 
La Commune envisage le transfert des services techniques municipaux dans ces locaux.  
 
Pour ce faire, le bâtiment doit être aménagé différemment (cloisonnement intérieur, mise aux normes 
accessibilité / sécurité et création d’ouvertures notamment) et un projet de construction d’un abri 
couvert en extension pour du stockage extérieur est en cours d’étude. 
 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer, auprès de la Communauté de 
Communes des Loges et des différents services concernés, les autorisations d’urbanisme 
réglementaires correspondantes, et à signer tout document afférent à ce projet. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
102-2016DEL APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT 
ET DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE JARGEAU 

Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, délégué au tourisme. 
 
Par délibération n°109/2015 du 19 novembre 2015, la commune de Jargeau a approuvé la convention 
d’objectifs et de mise à disposition de locaux avec l’association de l’office de tourisme jusqu’au 31 
décembre 2016. 
 
L’article 11 de la convention prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord entre 
les parties. 
À la suite d’un bilan réalisé en septembre, il apparaît que : 
- la mise à disposition de l’agent d’accueil de l’office (article 6) n’est plus nécessaire, un service 
civique devant être recruté pour cette mission. 
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- l’association demande, compte tenu de l’analyse prospective financière, à fixer le montant de 
la subvention à 35 000€ pour 2016. Cette somme a déjà été versée et devrait suffire à financer les 
dépenses engagées dans l’année (article 5). Le montant maximum de 42 000€ est maintenu sur la 
durée de la convention. 
- Qu’il est nécessaire de prolonger la durée de la convention jusqu’à dissolution de l’association 
et au plus tard le 31 décembre 2017 pour permettre de régler les affaires courantes de l’association et 
l’occupation des locaux (article 11). 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention signée le 27 novembre 2015, ci-joint en annexe 
(n°1). 
- de préciser qu’à sa demande, le montant de la subvention 2016 est arrêté à 35 000€, montant 
déjà versé. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
103-2016DEL APPROBATION DE LA DISSOLUTION DU SICALA 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son 
titre II consacré à l’intercommunalité, articles 33, 40, 64 

Vu les articles  L 5212-33 et L 5211-26 du code général des collectivités territoriales relatifs aux 
modalités de dissolution des syndicats, 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet du Loiret le 30 mars 
2016, 

Considérant les réflexions menées par le groupe de travail constitué au sein de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale dans le cadre de la prise de compétence 
GEMAPI par les EPCI et de la rationalisation des syndicats de rivière, 

Vu la délibération du SICALA, réuni en assemblée générale le 28 septembre 2016 actant la volonté 
du conseil syndical de procéder à la dissolution du SICALA au 31 décembre 2016, 

Considérant que le SICALA ne détient en l'état de son fonctionnement aucune compétence technique, 
mais que son rôle se limite à collecter des fonds auprès des collectivités adhérentes, en vue de 
leur reversement à l'Établissement Public Loire, permettant de fait une représentation des 
Communes adhérentes au SICALA au sein du comité directeur de cet établissement, 

Considérant que les EPCI qui vont détenir la compétence GEMAPI, pourront adhérer directement à 
l'Établissement public Loire 

 
Considérant les difficultés de fonctionnement liées à l'absence de mise à jour des statuts du SICALA, 

à la volonté de certains de ses membres de ne pas verser leur contribution, et pour certains, de 
quitter le SICALA. 

 
Après avoir rappelé en Conseil municipal : 
- qu'il convient de se prononcer le plus rapidement possible, au regard de l'échéance du 31 décembre 

2016, sur la dissolution du SICALA 
- que le Conseil municipal devra non seulement délibérer sur la dissolution du SICALA, mais 

également sur les conditions financières de la dissolution 
- que si la dissolution peut intervenir par arrêté préfectoral, dès lors que la majorité des conseils 

municipaux en a exprimé la demande par délibération (article L5212-33 5ème alinéa du CGCT), 
les conditions de liquidation du SICALA doivent être acceptées par l'unanimité des collectivités 
membres, sans quoi le Préfet se verrait contraint de désigner un liquidateur de bien (L5211-26 du 
CGCT). 

 
Après en avoir débattu le Conseil municipal, 

- De la commune de Jargeau donne un avis favorable à la dissolution, au 31 décembre 2016 du 
syndicat mixte aménagement de la Loire et de ses affluents (SICALA).dont elle est membre, 

- Se prononce, par délibération séparée, sur les conditions financières de liquidation du 
syndicat, 

- Autorise le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité  
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104-2016DEL APPROBATION DE LA REAFFECTATION DU SOLDE SUITE A LA 
DISSOLUTION DU SICALA 

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 97, 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son 
titre II consacré à l’intercommunalité, articles 33, 40, 64 

Vu l'article L 5211-26 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de liquidation 
des syndicats, 

Vu la délibération du SICALA, réuni en assemblée générale le 28 septembre 2016 actant la volonté 
du conseil syndical de procéder à la dissolution du SICALA au 31 décembre 2016, et de proposer 
une convention de liquidation, notamment en vue d'assurer le paiement des diverses indemnités 

Considérant que le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur la dissolution du SICALA au 
31 décembre 2016 

 
Après avoir rappelé en conseil municipal : 
- que le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur la dissolution du SICALA au 31 décembre 

2016, 
- qu'il convient de se prononcer le plus rapidement possible, au regard de l'échéance du 31 décembre 

2016, sur les modalités de liquidation financière du SICALA 
- qu'à défaut d'acceptation des conditions financières de liquidation du SICALA, le préfet sera tenu de 

procéder à la désignation d'un liquidateur, cette procédure étant susceptible d'allonger 
considérablement la dissolution  du SICALA (article L 5211-26 du CGCT) 

- que le SICALA n'a aucune dette, qu'est inscrit à son actif une somme de près de 16 000€,à la date 
du vote de la dissolution du Syndicat, sous réserve des dernières émissions de titres et de 
mandats de régularisation, et sous réserve de réception du compte de gestion dressé par le 
Percepteur, 

  - que cette somme doit servir à couvrir les frais liés au reclassement de l'agent titulaire du SICALA, 
chargé du secrétariat du syndicat, et recruté à raison de de 4heures 57 mn par semaine 

- que la commune de OUVROUER-les CHAMPS, sous réserve de la formalisation de sa volonté 
serait d'accord pour accueillir cet agent en surnombre dans ses effectifs 

- qu'il convient néanmoins de provisionner un compte ouvert auprès de la commune d'OUVROUER 
les CHAMPS, En vue d'assurer le financement de l'emploi en surnombre de l'agent, jusqu'à que 
celui-ci ait retrouvé un emploi équivalent 

- que l'agent est placé pendant 1 année en surnombre auprès de la commune d'OUVROUER les 
CHAMPS. Qu'à l'issue de cette période, et sous réserve qu'il n'ait alors pas retrouvé d'emploi 
équivalent, il sera pris en charge et placé sous l'autorité du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale 

- qu'il recevra alors une rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de 
100 % les 2 premières années de prise en charge. 

- que cette rémunération est ensuite réduite de 5 % chaque année, jusqu'à atteindre 50 % de la 
rémunération initiale la 12ème année et les années suivantes 

- que l'agent a obligation de faire état tous les 6 mois à l'autorité de gestion de sa recherche active 
d'emploi, et que sa prise en charge cesse après 3 refus d'offres d'emplois situées dans le 
département ou dans un département limitrophe 

- que la somme qui sera versée sur un compte spéciale de la commune d'OUVROUER les CHAMPS, 
permet, de faire face, pendant 2 années aux charges présentées par l'emploi de l'agent en cause 

- que compte tenu des obligations de recherches d'emploi faites à l'agent, il y a de fortes probabilités 
que l'intéressé retrouve un emploi avant cette période 

- que si un emploi est retrouvé avant cette période, le reliquat de l'enveloppe sera réparti entre les 
Communes membres du SICALA du Loiret au prorata de la population  communale 2016 (fixée 
par l’INSEE au jour de la dissolution du SICALA, selon le recensement de la population 2013), 

- que si l'agent doit continuer à être pris en charge au-delà de cette période, la commune sera 
appelée à reverser annuellement sa contribution à la prise en charge de cet emploi 
(correspondant alors à une durée de travail de moins de 10 heures par mois, à partager entre 
toutes les communes membres du SICALA (soit de l'ordre d'une prise en charge d'environ  10 
minutes de travail/mois) 

- que le matériel répertorié à l’inventaire du 31 décembre 2016, à savoir : un ordinateur portable et 1 
petit meuble de bureau, tous deux amortis, sera cédé, à titre gratuit, à la Commune 
d’OUVROUER  les CHAMPS, 

Après en avoir débattu le Conseil municipal, 
- De la commune de Jargeau donne un avis favorable à la signature de la convention de 

liquidation du SICALA telle ci-jointe en annexe (n°3A) à la présente délibération, 



Procès-verbal Conseil municipal du 13/10/2016  8/10/ 

- Autorise le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération et 
notamment à signer la convention de liquidation. 

 
Pour information : ci-jointe en annexe n°3 B Estimation prévisionnelle des salaires de l’agent placé 
en surnombre et 3 C Prévisionnel de remboursement des salaires de l’agent placé en surnombre sur 
les communes 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 

105-2016DEL OUVERTURE OCCASIONNELLE DU DIMANCHE – DEROGATION AU REPOS 
DOMINICAL – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’article L.3132-26 du code du travail sur l’ouverture occasionnelle des commerces de détail où le 
repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche a été modifié. La Loi n°2016-1088 du 8 août 
2016 prévoit que l’ouverture dominicale est soumise à dérogation nominative accordée par le maire 
après avis du Conseil municipal. 
 
Le magasin Simply Market demande au maire de bien vouloir lui accorder la dérogation d’ouverture 
pour l’année 2017 sur les dimanches de fêtes de fin d’année, à savoir les dimanche 24 et 31 
décembre 2017 de 9h30 à 19h. 
 
Le texte précise que le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette demande. 
 

Adopté à la majorité 
 

(Un vote contre: M. Rodolphe CATRAIS) 


 
106-2016DEL PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2015 DE LA CCL SUR 
LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(SPANC) 

Conformément aux décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté 
du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC) 
doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. 
Ce rapport a été transmis par la Communauté de Communes des Loges (annexe n°2) à la ville, or 
conformément aux dispositions légales, ce rapport doit faire l’objet d’une communication aux 
membres du Conseil municipal en séance publique. 
 
Ce rapport a été adressé à chaque conseiller, afin que chaque membre du Conseil municipal en 
prenne connaissance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2015. 

 
Le Conseil prend acte  

 


 

QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des manifestations : 
 

Du 15 au 23 octobre : Fête foraine sur le Mail Carnot, 
 
Samedi 15 octobre : repas des Aînés, 
 
Samedi 22 octobre : visite gastronomique organisée par l’OTSI, 
Dimanche 23 octobre : Foire aux Châts sous la halle, 
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Mardi 18 octobre : réunion publique à 19h30 salle polyvalente 
 
Vendredi 28 octobre : bal organisé par l’AMJ à la salle polyvalente, 
Samedi 29 octobre : Collecte de sang par l’EFS à la salle polyvalente le matin, 
Du 28 octobre au 1

er
 novembre : 35

e
 anniversaire de l’AJC à Corsham. 

 
Vendredi 4 novembre : Exceptionnellement Séances du Cinémobile 

- 16h : « Cézanne et moi » de Danièle Thomson avec Guillaume Canet, 
- 18h15 : « Kubo et l’armure magique » animation à partir de 7 ans, 
- 20h30 : « Radin » de Fred Cavayé avec Dany Boon. 

 
Samedi 5 novembre : 

-  le certificat d’études organisé par l’ANEP à la salle polyvalente, 
- Le marché aux jouets organisé par Familles rurales à St Denis de l’Hôtel. 

 
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918, 
Dimanche 13 novembre : Loto organisé par l’Amicale du personnel de la Mairie à la salle polyvalente. 
 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Notification du marché « Aménagement de la rue du Cimetière » à COLAS CENTRE pour un 
montant de 54 966,30€ HT soit  65 959,56€ TTC. 
 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T232) pour une durée de 15 ans pour la somme de 92€. 
 
Travaux d’aménagement de l’Annexe périscolaire de la Maternelle : 

- Chemin : pour un montant de 8 997 € HT soit 10 796,40 € TTC à TRAVAUX PUBLICS VAL 
DE LOIRE, 

- Trappe métallique et porte : pour un montant de 4 184 € HT soit 5 020,80 € TTC à 
l’entreprise BOUDARD, 

- Matériel pour le sol : pour un montant de 4 515 € HT soit 5 399,94 € TTC à l’entreprise 
THEODORE, 

- Radiateur : pour un montant de 895,50 € HT soit 1 074,60 € TTC à ACR DISTRIBUTION, 
 
Achat de tables et de chaises pour l’Annexe périscolaire de la Maternelle : pour un montant de 
1 197,88 € HT soit 1 437,46 € TTC à MANUTAN, 
 
Matériel pour l’école Madeleine :  

- 3 tableaux blancs et un vidéoprojecteur pour un montant de 2 211,95 € HT soit 2 654,34€ 
TTC à MAJUSCULE, 

- Gouttière de la chaufferie pour un montant de 649,47 € HT soit 779,36 € TTC à ANTONIO 
ET CEDRIC. 
 

Achat de deux disques durs pour la Mairie et les Services techniques: engagement pour un 
montant de 184,80 € TTC à CLIC ET SON à Jargeau. 
 
Signalisation voirie : 

- Signalétique Vendômoise : achat de 2 plaques pour la rue du Clos Mein pour un montant de 
210,40 € HT soit 252,48 € TTC, 

- Lacroix signalisation : achat de 9 numéros de maisons pour un montant de 160,57 € HT soit 
192,68 € TTC, 

- Atelier Foucher : achat d’un panneau «  hôtel à insectes » pour un montant de 110 € HT soit 
132 € TTC, 

- SVL signalisation : panneaux et balises  pour un montant de 3 830 € HT soit 4 596 € TTC. 
 
Achat d’un chariot inox pour le restaurant de la Maternelle : pour un montant de 192 € HT soit 
230,40 € TTC à GENERALE COLLECTIVITES. 
 
Achat d’un gilet pare-balles pour le policier municipal: pour un montant de 410 € HT soit 492 € 
TTC à SENTINEL. 
 
Achat de tables avec tréteaux et chaises pour les Services techniques : pour un montant de 
2 250 € TTC à DARVOY EN SCENE. 
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Restauration de la maçonnerie de l’église pour un montant de 11 629,81 € HT soit 13 955,77 € 
TTC à RESTAURATION PATRIMOINE LAGARDE. 
 

ANNEXES : 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – AVENANT N° OTSI 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RPQS SPANC 2015 
DOCUMENT ANNEXE N°3 A – CONVENTION SICALA 
DOCUMENT ANNEXE N°3 B – ESTIMATION PREVISIONNELLE DES SALAIRES DE L’AGENT 
PLACE EN SURNOMBRE 
DOCUMENT ANNEXE N°3 C – PREVISIONNEL DE REMBOURSEMENT DES SALAIRES DE 
L’AGENT PLACE EN SURNOMBRE SUR LES COMMUNES 
 
 
La séance est levée à 21h45. 

 
 
 Le maire 

 
 
 

J-Marc GIBEY 
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1 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 17 NOVEMBRE 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le dix-sept novembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le dix novembre deux mille seize, 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 (arrivé 21h00), M. Jean-Michel MARTINAT, M. 
Dominique VENON, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Joël 
HOURDEQUIN, M. Loïc RESTOUX, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe 
CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Virginie GUIRAUD. 
 

Absents excusés : 
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET, 
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Clara Cynthia DELEPLACE, 
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. David TROLLÉ ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON, 
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
 

Absents : 
M. Jonny DE FREITAS,  
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 

M. Nicolas CHARNELET est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 13 octobre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

107-2016DEL SUITE A DEMISSION, ÉLECTION D’UN 7
EME

 ADJOINT 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à 2122-17, 
 
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. 
Il rappelle également la délibération du 17 décembre 2015, portant de nouveau création d’un 7

e
 poste 

d’adjoint. 
 
Considérant l’acceptation de la démission de M. Joël HOURDEQUIN, 5

e
 adjoint, en date du 14 octobre 

2016 par M. le Préfet, et par la même le retrait de ses délégations. 
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 M. Joël HOURDEQUIN conserve son mandat de conseiller municipal. 
Le maire propose de maintenir à sept, le nombre de postes d’adjoints et en conséquence il convient d’élire 
un nouvel adjoint sur le poste vacant. Il précise que les adjoints sont élus au scrutin à la majorité absolue. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de : 
- fixer à sept le nombre d’adjoints 
- d’élire le 7

eme
 adjoint 

- et de mettre à jour le tableau 
 
Le conseil municipal laisse un délai de quelques minutes pour le dépôt, auprès du maire, de candidats 
aux fonctions de 7

ème
 adjoint au maire. 

A l’issue de ce délai, le maire recueille les candidatures. 
 
Noms des candidats : Dominique VENON 
 
Il est ensuite procédé à l’élection de l’adjoint au maire, à bulletin secret. 
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2 assesseurs : Virginie GUIRAUD et Nicolas CHARNELET 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Votants 22 
 

Objet 1
er

 tour de scrutin 
Majorité absolue 

2
e
 tour de scrutin 

Majorité absolue 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote 

0 
 

Nombre de votants (bulletins déposés) 22  

Nombre de suffrages déclarés nuls/blanc par le 
bureau 

3 
 

Nombre de suffrages exprimés (b-c) 19  

Majorité 12  

 
A l’issue du 1

er
 tour de scrutin, le candidat obtient : (nombre de suffrages en chiffres et en lettres) 

o Le candidat a obtenu : 19 voix, soit la majorité absolue. 
 

 Est proclamé 7
ème

 adjoint Dominique VENON et est immédiatement installé. Il prend rang 
dans l’ordre du tableau. 

 
 

108-2016DEL MODIFICATION DU TABLEAU DE L’ORDRE DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

Établissement du tableau des Conseillers municipaux. 
Considérant que le tableau est l’ordre dans lequel sont classés les membres du Conseil municipal en 
vertu des articles R 2121-2 et R 2121-4 du Code Général des collectivités territoriales, le rang doit 
donc être fixé comme suit : 

 Le maire, 
 Les adjoints, le nouvel adjoint prend la 7

e
 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, 
et de la Préfecture. 
Le Conseil, 
VALIDE le tableau des conseillers municipaux tel que présenté par le maire (présenté en séance à 
l’issue des résultats, ci-joint en annexe). 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

 
109-2016DEL 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 7

ème
 adjoint par délibération n° en date du 17 novembre 2016, 

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 Dominique VENON, il est nécessaire de revoir le montant des indemnités des élus. 
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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 : 

 

MUNICIPALITÉ 
TAUX 

réf. indice brut 1015 
Maire 42% 

1
er

 adjoint 16,60% 
2

e
 adjointe 16,60% 

3
e
 adjoint 16,60% 

4
e
 adjointe 16,60% 

5
e
 adjoint 16,60% 

6
e
 adjoint 16,60% 

7
e
 adjoint 16,60% 

Conseillère déléguée 9% 
 
Le taux des indemnités est inchangé. La délibération sera appliquée à compter de la date du Conseil. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

 
110-2016DEL REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS : RECENSEMENT 2017 

Modalités de recrutement des agents enquêteurs et rémunération : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et particulièrement le 
titre V, article 156 relatif aux opérations de recensement, 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 
 
Considérant que la population de Jargeau sera recensée du 19 janvier au 18 février 2017 inclus: 
Le maire rappelle que les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, 
agents de la Commune affectés à cette tâche ou recrutés par elle à cette fin. La Commune fixe 
librement leur mode de rémunération. 
 
S’il est fait appel à un agent communal en poste, il pourra être déchargé d’une partie de ses fonctions 
et gardera sa rémunération habituelle ; s’il intervient en plus de ses fonctions habituelles il pourra 
percevoir, selon son statut, des IHTS ou/et des heures supplémentaires. 
 
Pour les agents recrutés à titre temporaire en vue du recensement, il est proposé une rémunération, 
comme pour le précédent recensement, au prorata du nombre d’imprimés collectés (bulletins 
individuels, feuilles de logement) ou remplis (dossiers d’adresse collective) et selon le barème suivant 
(rémunération nette) : 
- 0,98 € par bulletin individuel 
- 0,52 € par feuille de logement 
- 0,52 € par dossier d’adresse collective 
- 25 € par demi-journée de formation (2 demi-journées obligatoires) 
 
Il convient également de prévoir le versement de l’indemnité kilométrique pour le ou les agents 
recenseurs en charge de la collecte dans les hameaux : cette indemnité sera calculée au prorata du 
secteur desservi, la tournée sur l’ensemble des hameaux ayant été évaluée en 2007 à 35 km et 8 
passages (tournées de reconnaissance comprises). 
 
Ces propositions sont soumises au vote du Conseil. 
 
Arrivée de Jean-Louis LEJEUNE en séance à 21h. 
 

Adopté à l’unanimité  
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111-2016DEL FIXATION DU TAUX D’INDEMNITE DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE 
DOCUMENTS BUDGETAIRES DU TRESORIER 

L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au 
comptable non centralisateur du Trésor, qui correspond aux prestations de conseil et d’assistance 
apportées dans les domaines budgétaires, comptables et financiers tels que : 
 L’aide à l’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
 L’aide à l’analyse et à la gestion comptable ; 
 L’aide à la gestion de trésorerie ; 
 La mise en œuvre des réglementations budgétaires, comptable, économique, financières et 
fiscales. 
 
Ces prestations peuvent donner lieu au versement, par la collectivité ou l’établissement public 
intéressé, d’une indemnité dite « indemnité de Conseil ». L’attribution de l’indemnité doit faire l’objet 
d’une délibération. 
 
Le taux de cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité et peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants maximum 
fixés à l’article 4 de l’arrêté interministériel. 
 
Ces montants s’établissent aujourd’hui de la manière suivante pour les communes et établissements publics : 
 3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros ; 
 2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants ; 
 1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants ; 
 1 pour mille sur les 60 979,61 euros suivants ; 
 0,75 pour mille sur les 106 714,31 euros suivants ; 
 0,50 pour mille sur les 152 449,02 euros suivants ; 
 0,25 pour mille sur les 228 673,53 euros suivants ; 
 0,1 pour mille sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros. 
 
Le montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne 
annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes 
aux 3 dernières années, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 
Le Conseil municipal doit décider d’appliquer une modulation sur cette indemnité qui déterminera 
l’indemnité versée au comptable public. Cette modulation peut aller jusqu’à 100 % de l’indemnité (taux 
plein), dans la limite d’une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150. 
 
Cette indemnité a un caractère personnel, si un nouveau trésorier intervient en cours de mandat, son 
versement prendra fin automatiquement et une nouvelle délibération devra être adoptée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de cet arrêté, l’indemnité est acquise au comptable 
public pour toute la durée du mandat. Le Conseil municipal pourra néanmoins, par une délibération 
motivée, modifier ou supprimer cette indemnité de conseil. 
 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er mars 2016, il est proposé au Conseil 
municipal : 
• de retenir le taux de 0 % prévus par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pour 
déterminer le montant annuel de l’indemnité, soit la suppression de l’indemnité de Conseil à M. Bruno 
CROIBIER. 
Le versement de cette indemnité est donc supprimé. 
• d’autoriser le maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
Le maire précise que les contraintes auxquelles le Trésorier doit faire face, l’éloignement 
géographique, l’augmentation du nombre de services à gérer liée à la réduction du nombre de 
Trésoreries, ne lui permettent plus d’exercer sereinement ses missions de conseil auprès de la 
collectivité, elle-même confrontée à des exigences de rigueur dans sa gestion. Il précise qu’il ne s’agit 
en aucun cas d’une mesure personnelle et que ce principe a déjà été évoqué avec le Trésorier lors de 
la première rencontre. 
 

Adopté à l’unanimité  
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112-2016DEL VOTE DE LA SUBVENTION 2017 DU CCAS 

Le CCAS disposera d’un budget propre au 1
er

 janvier 2017. Pour permettre le fonctionnement 
jusqu’au vote de son budget, il est proposé d’attribuer dès maintenant la subvention 2017.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention d’un montant de 45 500€. Ce montant 
sera versé au début de l’année 2017. 
 
Ce montant est identique à celui de 2016. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

 
113-2016DEL FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE ISSUE DE L’EXTENSION 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles modifiée ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 33, 35, 40, 64, 65, 67 68, 69 et 114 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2l13-1 et suivants, 
L.5210-l- 
1, L.5211-6-2, L.52l1-41-3, L.52l4-16 et L.5214-21 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 modifié portant création de la communauté de 
communes des Loges, 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2005 modifié portant création de la Communauté de 
Communes de Val Sol ; 
Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Loiret adopté par la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale le 16 mars 2016 et arrêté par le Préfet du Loiret le 
30 mars 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 portant projet de périmètre d’extension de périmètre de la 
communauté de communes des Loges aux communes de Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, 
Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val, membres de la Communauté de Communes Val-Sol ; 
Vu la notification de l’arrêté précité aux communes membres de la communauté de communes des 
Loges, aux communes de Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val, 
membres de la Communauté de Communes Val-Sol et aux présidents des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale concernés ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2016 portant extension du périmètre de la communauté de 
communes des Loges aux communes de Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, 
Vienne-en-Val, membres de la Communauté de Communes Val-Sol ; 
 
Le maire rappelle au Conseil municipal que la composition de la communauté issue de l’extension du 
périmètre de la communauté de communes des Loges aux communes de Férolles, Ouvrouer-les-
Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val, sera, conformément aux dispositions de l’article 35 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixée 
selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
 
Ainsi, la composition du Conseil communautaire de la communauté issue de l’extension pourrait être 
fixée selon un accord local permettant de répartir au maximum 25 % de sièges supplémentaires par 
rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte 
moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués 
conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les 
conditions cumulatives suivantes : 
 

 être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
 chaque commune devra disposer d’au moins un siège 
 aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges 
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 la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 % de la 
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. 

 
Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de la communauté 
étendue devront approuver une composition du Conseil communautaire de la communauté issue de 
l’extension respectant les conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des Conseils 
municipaux des communes incluse dans le périmètre de la fusion, représentant la moitié de la 
population totale de la nouvelle communauté issue de l’extension (ou selon la règle inverse), cette 
majorité devant nécessairement comprendre le Conseil municipal de la commune dont la population 
est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes 
incluses dans le périmètre de l’extension : 
 

 soit, avant la publication de l’arrêté préfectoral portant extension ; 
 soit, postérieurement à la publication de l’arrêté portant fusion, dans un délai de 3 mois 

suivant sa publication et, en tout état de cause, avant le 15 décembre 2016 
 
A défaut d’un tel accord constaté par le préfet au 15 décembre 2016, selon la procédure légale, le 
préfet fixant à 45 sièges, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté 
issue de l’extension précitée, qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de l’article 
L.5211-6-1 du CGCT. 
 
Le maire indique au Conseil municipal que le président de la Communauté de Communes des Loges 
n’a pas proposé de conclure entre les communes un accord local à la différence de ce qui avait été 
fait dans le précédent mandat. L’accord local proposé permettrait à 4 communes, 2 issues de Valsol, 
(Férolles et Tigy), 2 issues de la CCL, (Bouzy-la-Forêt et Saint-Martin-d’Abbat) d’obtenir un siège 
supplémentaire par rapport à la répartition de droit commun. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 regrette l’absence de recherche d’un accord local permettant de conserver un siège 
supplémentaire pour certaines communes 

 refuse la répartition de droit commun fixant le nombre de sièges à 45 
 propose de répartir les sièges selon un accord local fixant à 49 le nombre de sièges du 

Conseil communautaire de la communauté issue de l’extension, répartis, conformément aux 
principes énoncés au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

 

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 8 

JARGEAU 5 

SANDILLON 4 

FAY-AUX-LOGES 4 

SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL 3 

DONNERY 3 

TIGY 3 

VIENNE-EN-VAL 2 

VITRY-AUX-LOGES 2 

DARVOY 2 

SAINT-MARTIN-D’ABBAT 2 

BOUZY-LA-FORET 2 

FÉROLLES 2 

SURY-AUX-BOIS 1 Siège de droit : non modifiable (*) 

SIGLOY 1 Siège de droit : non modifiable (*) 

OUVROUER-LES-CHAMPS 1 Siège de droit : non modifiable (*) 

INGRANNES 1 Siège de droit : non modifiable (*) 

SULLY-LA-CHAPELLE 1 Siège de droit : non modifiable (*) 
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COMBREUX 1 Siège de droit : non modifiable (*) 

SEICHEBRIERES 1 Siège de droit : non modifiable (*) 

 
(*) Les communes n’ayant pas obtenu de siège à l’issue de la répartition initiale et pour lesquelles il en a été octroyé un s iège 
d’office ne peuvent prétendre à l’ajout d’un autre siège en application du 1° du IV. 
 
Les conseillers municipaux regrettent qu’il n’y ait pas d’élection d’un nouveau bureau au sein de la 
communauté étendue. 
Le maire indique qu’un recours a été déposé par la communauté de Valsol auprès du Tribunal 
Administratif pour contester la décision du Préfet du Loiret dans le cadre de l’arrêté d’extension de 
périmètre et de dissolution de Valsol. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

 
114-2016DEL APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2016/2019 AVEC LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 

Considérant l’absence de services techniques communautaires, 
Considérant l’intérêt pour la commune de poursuivre les prestations sur les voiries telles qu’elle avait 
l’habitude de les gérer, tout en recevant une compensation financière du fait du transfert de 
compétence, 
Afin d’assurer un niveau de prestation homogène d’entretien des voiries communautaires, la présente 
convention a pour objet de déterminer : 

- Les domaines d’intervention respectifs entre la Communauté de communes des 
Loges (CCL) et la commune sur les voiries communautaires, 

- La fréquence des interventions de la CCL sur celles-ci, 
- Les modalités de mise à disposition des personnels et des matériels. 
 

Un inventaire précis des biens à prendre en compte dans le cadre de cette convention a été réalisé et 
mis à jour régulièrement et fait l’objet d’une annexe par commune. 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette nouvelle convention pour une durée de 3 ans, ci-jointe en annexe n°1, 
- D’autoriser le maire à signer cette convention relative à l’entretien des voiries 

communautaires avec la CCL. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

 
115-2016DEL APPROBATION DU PROJET DE STATUT D’UN SYNDICAT MIXTE CREE 
POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE DEPARTEMENTALE 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5211-1 et suivants 
relatifs aux dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale et L. 
5711-1 et suivants relatifs aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et 
d’établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 211-24, 

Vu le courrier de Monsieur Frédéric CUILLERIER, président de l’Association des Maires du Loiret en 
date du 15 juin 2016 évoquant les difficultés de l’association de gestion du refuge des animaux 
(AGRA) de Chilleurs-aux-Bois et la solution préconisée de créer un syndicat mixte de niveau 
départemental dans le but d’apporter une solution auxdites difficultés, 

Le maire expose au conseil municipal la ou les raisons expliquant l’utilité de créer un syndicat de 
niveau départemental à qui serait confiée la compétence pour créer et prendre en charge la fourrière 
animale pour le compte des communes et communautés compétentes adhérentes : 

Il n’existe pas dans le département d’autre structure de type fourrière animale hormis celle gérée par 
l’AGRA dont la situation juridique n’est plus viable ; l’optique de conserver un service de fourrière pour 
un coût le plus proche possible de celui actuellement à la charge de la commune. 
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Ceci étant exposé, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- de demander, conformément aux dispositions combinées des articles L. 5211-5, L. 5711-1 et 
L. 5212-2 du CGCT, aux représentants de l’État dans les départements du Loiret et du Loir-et-
Cher de créer un syndicat mixte compétent pour la gestion de la fourrière animale des 
communes et communautés compétentes adhérentes couvrant un périmètre comprenant le 
territoire des communes et communautés telles qu’elles sont listées dans le projet de statuts 
du syndicat annexé à la présente délibération et comprenant notamment le territoire de la 
commune de Jargeau, 

- d’adopter sans modification le projet de statuts du syndicat pour la gestion de la fourrière 
animale des communes et communautés du Loiret tel qu’il est annexé (annexe n°2) à la 
présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Le coût sera identique à la participation versée à l’association AGRA. 
 

 

 
116-2016DEL CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES COMMUNES DE 
DARVOY, FEROLLES ET ST DENIS DE L’HOTEL POUR LA POSE DES COMPTEURS DE 
SECTEUR ET POUR LE CHANGEMENT DES VANNES DANS LE CADRE DE L’ETUDE DU 
SCHEMA D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A L’ECHELLE DU SEVAMOL 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi 
Grenelle 2 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 
28 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
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. 
 
La première phase de diagnostic est réalisée et afin de pouvoir réaliser la phase suivante, il est 
nécessaire de poser des compteurs de secteur et de changer des vannes de secteur pour permettre 
la recherche de fuites. 
 
Quatre des cinq structures, à savoir, les communes de Darvoy, Férolles, Jargeau et Saint Denis de 
l’Hôtel ont choisi de constituer un groupement de commandes pour la réalisation de ces travaux. 
Il s’agit : 

- D’attribuer et suivre les marchés publics relatifs à ce projet ; 
- D’assurer toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (étude, diagnostic…) liée à ces travaux 
- De définir les modalités financières du groupement 

 
A ce titre, une commission d’attribution des marchés à procédure adaptée (CAMAPA) du groupement 
doit être instaurée. 
Conformément à la convention de groupement de commande, sont membres de cette commission : 
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 ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
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- Approuver le principe de groupement de commande et la convention constitutive du 
groupement pour la pose de compteurs de secteur et le changement de vannes de secteur, 
ci-jointe en annexe n°3, 

- D’élire les membres représentants de la CAMAPA. 
 
Sont élu(e)s : 

- membre titulaire : Dominique VENON 
- membre suppléant : Joël HOURDEQUIN 

 
Adopté à l’unanimité  

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES. 

- Joël HOURDEQUIN revient sur la commission travaux du 16 novembre et sur le projet 
d’aménagement des services techniques dans les locaux de l’ancien centre de tri postal. Il 
estime que le projet est trop coûteux. Il souhaite que le projet soit revu à la baisse et 
notamment que l’extension prévue pour les espaces sanitaires et les vestiaires ne soit pas 
réalisée. Le maire indique que ce dossier sera réexaminé en commission. 
 

 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T221) pour une durée de 15 ans pour la somme de 92 €. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – LA CONVENTION D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE AVEC LA CCL 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PROJET DE STATUT DE LA FOURRIERE ANIMALE 
DEPARTEMENTALE 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES COMMUNES DE 
DARVOY, FEROLLES ET ST DENIS 
 
 
La séance est levée à 21h35. 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 15 DECEMBRE 2016 

♦♦♦♦ 
 

L’an deux mille seize, le quinze décembre à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le neuf décembre deux mille seize, 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, M. Jean-Michel MARTINAT, Mme Marie-Claude BOURDIN, 
Mme Huguette GAUDOU, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Véronique YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL 
(arrivée 20h40), M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, 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 Mme Valérie VILLERET, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ. 
 
Absents : 
M. Jonny DE FREITAS,  
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 PRÉCÉDENTE SÉANCE 

Le compte rendu du 17 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

117-2016DEL DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 SUR LE BUDGET COMMUNE (DM N°4) 
 

 
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué aux finances. 

 
INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

021 O1
Virement de la section de 
fonctionnement -                   

1313 412 Subvention tennis Département 13 843,00    1323 412 Subvention tennis Département 13 843,00         
165 01 Caution 1 000,00      165 01 Caution 1 000,00          

2031 Audit éclairage 9 500,00      

21534 816
Raccordement Clos des 
Amarantes 17 860,00 -   10226 01 Taxe d'aménagement 13 000,00         

2121 823 Mail Carnot Nord 20 000,00    

2135 33
Aménagement salle polyvalente 
(WC/Rideau) 7 000,00      

2152 Rte de la Ferté 6 360,00      

20 O1 Dépenses imprévues 12 000,00 -   

27 843,00    27 843,00         
-                   

DEPENSES RECETTES

 
 
 
Il est tout d’abord nécessaire d’établir une régularisation d’inventaire sur les subventions perçues. 
Des crédits sont ajoutés pour les cautions. Ces opérations sont neutres pour l’équilibre budgétaire. 
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Le diagnostic d’éclairage public a été réglé en étude au compte 2031, alors que les crédits ont été prévus au 
compte 21 534. 
Les travaux du mail Carnot sont supérieurs aux estimations initiales, 20 000 € sont nécessaires, et les 
quelques aménagements de la salle polyvalente ont été réalisés pour  environ 7 000 € de dépenses 
(notamment rideau). 
 
Ces nouvelles dépenses sont compensées par le solde des dépenses imprévues, et la recette de taxe 
d’aménagement supérieure aux prévisions. 
 
Arrivée de Maryvonne ARDOUREL à 20h40 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
118-2016DEL DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT (DM N°1) 

 
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué aux finances. 
 
Il est nécessaire de faire quelques ajustements : 
Pour la station d’épuration, une importante  facture d’électricité a été réglée, elle est en cours de 
régularisation. 
Une grosse pièce de fonctionnement a cassé sur la station, il a été nécessaire de la remplacer. 
Ces dépenses sont compensées par les dépenses imprévues (en intégralité) et par le moindre reversement 
de la redevance pollution à l’Agence de l’eau. 
 
Sont également inscrites les subventions d’investissement du projet de la station d’épuration notifiées de 
l’Agence de l’eau, du Département et de l’État. 
 
FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

6061 Fournitures électricité 11 000,00        70611 Redevance assainissement 10 000,00         
61521 Changement moto réducteur 16 000,00        

706129 Reversement redevance AE 5 000,00 -         

22 Dépenses imprévues 12 000,00 -       

23
Virement vers la section 
d'investissement

10 000,00        10 000,00         
-                    

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

21
Virement de la section de 
fonctionnement

2313 STEP 2 733 898,00   13118 DETR 2015 100 000,00       
13111 Subvention Agence de l'eau STEP 1 903 380,00    
1313 Subvention Département STEP 730 518,00       

2 733 898,00   2 733 898,00    
-                    

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 
 
Le maire profite de cette délibération sur le budget assainissement pour indiquer que les travaux de 
construction de la nouvelle station débuteront en janvier 2017 sur le site du camping. Une manifestation type 
pose de la première pierre devrait avoir lieu en février. La date sera communiquée dès que possible aux 
conseillers. 
 

Adopté à l’unanimité  
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119-2016DEL AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNÉE AU MAIRE AFIN D’ENGAGER, 
DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES 
BUDGETS PRIMITIFS 2017 : COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter du 1er 
janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du Conseil municipal engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année 
antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux. 
 
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi : 
 

Commune

BP 2016 (avec reports) Autorisations 2017

Chapitre 20 41 800,00                       10 000,00                 
Chapitre 21 1 027 054,00                  200 000,00               
Chapitre 23 1 054 100,00                  200 000,00               

Budget eau

BP 2016 (avec reports) Autorisations 2017

Chapitre 20                       63 000,00                   15 000,00   
Chapitre 21                      153 900,00                   35 000,00   
Chapitre 23                                   -                                 -     

BP 2016 (avec reports) Autorisations 2017

Chapitre 20                         8 200,00                     2 000,00   
Chapitre 21                      162 700,00                   40 000,00   
Chapitre 23                   2 480 000,00                  200 000,00   

Budget Assainissement

 
 
Pour information : Chapitres 20 - Immobilisations incorporelles, 21 - Immobilisations corporelles, 23 - Immobilisations en cours 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2017 les 
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2017 lors de son adoption. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
120-2016DEL DEMANDE DE CRÉDITS SUR LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE À M. DE GANAY 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT PÉRISCOLAIRE À L’ECOLE MADELEINE 

 
Ce point est présenté par Sophie HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse. 
Afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions, il est envisagé, au même titre que la réalisation de 
l’équipement périscolaire réalisé sur l’école Berry, de construire un bâtiment pour l’accueil des activités 
périscolaires près de l’école Madeleine. 
Celui-ci sera constitué de salles d’activités, de sanitaires, d’un bureau de coordination et d’un espace 
bibliothèque/informatique. L’accueil périscolaire sera organisé matin et soir sur site pour éviter les 
déplacements en bus vers le site de Clair soleil et les nouveaux temps d’accueil périscolaires pourront 
également être assurés dans de meilleures conditions. 
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Les surfaces envisagées au vu du nombre d’enfants accueillis sont :  

- Salles d’activités avec espace goûters pour 165 m² ; 
- Bibliothèque avec espace informatique pour 60 m² ; 
- Bureau de coordination et de direction, toilettes, espaces d’accueil, local technique, etc. pour 125 

m². 
La surface totale sera d’environ 350 m².Un espace préau peut également être envisagé d’environ 150m² 
 
Accompagné par le CAUE pour l’implantation du projet, la consultation pour la maîtrise d’œuvre devrait 
intervenir au début de l’année 2017. 
L’objectif est de mettre en service le bâtiment à la rentrée 2018/2019. 
 
Le coût du projet est estimé à 893 200€ HT. 
 
Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 
 

Travaux 735 000,00         CAF (10%) 89 320,00         

Maîtrise d'œuvre 88 200,00            DETR (30%) 267 960,00       

Frais annexes 50 000,00            Pays (20%) 178 640,00       

Mobiliers

informatique 20 000,00            

Département

Appel à projet 80 000,00         

Réserve 

parlementaire 20 000,00         

A financer 435 920,00       

TOTAL HT 893 200,00         TOTAL SUBV. 635 920,00       

TVA 178 640,00         

TOTAL TTC 1 071 840,00      

DEPENSES HT RECETTES HT

 
 
Les subventions auprès des autres organismes n’ont pas encore été sollicitées. 
 
David TROLLÉ indique qu’il serait utile de communiquer sur le coût de réhabilitation du bâtiment situé le  
long du boulevard Madeleine par rapport à celui de la construction de ce bâtiment, mais aussi sur les 
économies réalisées sur la moindre utilisation du bus scolaire. Sophie HÉRON insiste sur les avantages de 
ce bâtiment fonctionnel et polyvalent pour l’ensemble des utilisateurs. Il permettra d’accueillir les enfants 
pour le périscolaire sur chacun des sites (maternelle, école Berry et école Madeleine). Véronique YVON 
s’interroge sur le devenir des bâtiments de Clair Soleil : ils seront toujours utilisés le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le projet de construction d’un espace périscolaire pour l’école Madeleine tel que présenté 
- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter l’aide parlementaire de M. De GANAY 

 
Adopté à la majorité, 

2 abstentions (Élise-Laure VERRIÈRE, Claire JOSEPH) 
 

���� 

 
121-2016DEL DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DE L’ETAT : DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX 2017 (DETR) : AMENAGEMENT ET EXTENSION DES SERVICES 
TECHNIQUES  

 
Les services techniques de la ville de Jargeau sont actuellement situés en centre-ville. 
Afin de libérer de l’espace à construire (projet de construction de logements et de services), la Communauté 
de communes des Loges s’est portée acquéreuse du terrain d’emprise des services techniques. 
La commune a alors acquis un bâtiment, situé dans la zone artisanale, rue de la Vallée au Chat. Il s’agit des 
anciens locaux du centre de tri de la Poste. 
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Ce bâtiment doit être réaménagé et agrandi pour accueillir dans de bonnes conditions les agents des 
services techniques. 
L’occupation des locaux actuels par la ville, propriété de la Communauté des communes est prévue jusqu’en 
2018. Les travaux d’aménagement doivent donc être réalisés en 2017. 

 
Une étude de programmation a été réalisée et le Maître d’œuvre choisi. Le cabinet BHPR, accompagne la 
ville dans ce projet. 
 
Il s’agit de construire un préau couvert et fermé pour le remisage des véhicules et le stockage de matériel en 
hauteur. Des racks de rangement seront en effet installés. 
Une extension pour des sanitaires et vestiaires (mise aux normes nécessaires de ceux existants) et des 
aménagements intérieurs (installation de cloisons grillagées pour délimiter les espaces de travail) pour 
optimiser la surface des locaux sont prévus, et enfin la Création d’une mezzanine pour le stockage en 
intérieur.  
 
Le coût du projet est estimé à 743 200 € HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Travaux 573 200,00               

Maîtrise d'œuvre 50 000,00                  DETR (35%) 260 120,00                    

Box intérieur +

électricité 65 000,00                  

Département

(appel  à  projet) 100 000,00                    

Rack de stockage 30 000,00                  A financer 531 720,00                    

frais annexes

(étude structure, 

béton, …) 25 000,00                  

TOTAL HT 743 200,00               TOTAL SUBV. 360 120,00                    

TVA 148 640,00               

TOTAL TTC 891 840,00               

RECETTES HTDEPENSES HT

 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le projet d’aménagement et d’extension des nouveaux services techniques tel que présenté 
- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement des services de l’État au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2017 
 
Le maire indique que le projet retenu ici est celui de la variante du projet 2, avec vestiaires et sanitaires à 
l’extérieur du préau. Ces projets ont été présentés aux conseillers lors de la commission générale du 7 
décembre. Le projet 3 qui intégrait les vestiaires et sanitaires dans le préau représentait une économie d’un 
peu moins de 3% par rapport à ce projet, mais diminuait la surface de stockage au sol du préau de 20%. 
 

Adopté à la majorité, 
1 vote contre (Claire JOSEPH) 

4 abstentions  
(Élise-Laure VERRIÈRE, Véronique YVON, Clara Cynthia DELEPLACE, Joël HOURDEQUIN) 

 
���� 
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122-2016DEL DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DE L’ETAT : DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX 2017 (DETR): CONSTRUCTION D’UN BATIMENT PÉRISCOLAIRE A 
L’ECOLE MADELEINE 

 
Afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions, il est envisagé, au même titre que la réalisation de 
l’équipement périscolaire réalisé sur l’école Berry de construire un bâtiment pour l’accueil des activités 
périscolaires près de l’école Madeleine. 
Celui-ci sera constitué de salles d’activités, de sanitaires, d’un bureau de coordination et d’un espace 
bibliothèque/informatique. L’accueil périscolaire sera organisé matin et soir sur site pour éviter les 
déplacements en bus vers le site de Clair soleil et les nouveaux temps d’accueil périscolaires pourront 
également être assurés dans de meilleures conditions. 
 
Les surfaces envisagées au vu du nombre d’enfants accueillis sont :  

- Salles d’activités avec espace goûters pour 165 m² ; 
- Bibliothèque avec espace informatique pour 60 m² ; 
- Bureau de coordination et de direction, toilettes, espaces d’accueil, local technique, etc. pour 125 

m². 
La surface totale sera d’environ 350 m².Un espace préau peut également être envisagé d’environ 150m² 
 
Accompagné par le CAUE pour l’implantation du projet, la consultation pour la maîtrise d’œuvre devrait 
intervenir au début de l’année 2017. 
L’objectif est de mettre en service le bâtiment à la rentrée 2018/2019. 
 
Le coût du projet est estimé à 893 200€ HT. 
 
Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 
 

Travaux 735 000,00         CAF (10%) 89 320,00         

Maîtrise d'œuvre 88 200,00            DETR (30%) 267 960,00       

Frais annexes 50 000,00            Pays (20%) 178 640,00       

Mobiliers

informatique 20 000,00            

Département

Appel à projet 80 000,00         

Réserve 

parlementaire 20 000,00         

A financer 435 920,00       

TOTAL HT 893 200,00         TOTAL SUBV. 635 920,00       

TVA 178 640,00         

TOTAL TTC 1 071 840,00      

DEPENSES HT RECETTES HT

 
 
Les subventions auprès des autres organismes n’ont pas encore été sollicitées. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le projet de construction d’un espace périscolaire pour l’école Madeleine tel que présenté 
- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement des services de l’État au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2017 
 

Adopté à la majorité 
2 abstentions (Élise-Laure VERRIÈRE, Claire JOSEPH) 

 
���� 

 
123-2016DEL APPEL À PROJET DU DÉPARTEMENT : AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES 
SERVICES TECHNIQUES  

 
Dans le cadre de l’appel à projet baptisé « Mobilisation du Département en faveur des territoires », le 
Département accompagne financièrement les communes dans leurs projets d’intérêt local. 
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Sont éligibles à ce fond les opérations de travaux, les réalisations d’équipements et études liées aux projets 
d’investissement, notamment en termes de services de proximité. 
 
Le projet doit s’inscrire dans une des 3 thématiques suivantes : 

- L’aménagement durable : vers un nouveau modèle d’aménagement en réponse aux besoins 
locaux (infrastructures, mobilité, patrimoine/tourisme, environnement, aménagement et 
urbanisme…) ; 

- Proximité et développement des territoires : des territoires les plus proches des habitants et plus 
dynamiques (économie, Usages numériques, services à la population…) ; 

- Cohésion sociale et citoyenneté : bien vivre ensemble au sein des territoires (animation locale, 
solidarité, enfance/jeunesse, culture, sport…). 

 
L’engagement définitif des crédits départementaux est conditionné au démarrage effectif des travaux en 
2017. 
Le projet devra également répondre aux besoins du territoire communal et de ses habitants notamment en 
termes de services de proximité et participer à structurer de manière cohérente le territoire communal tout en 
étant en adéquation avec les orientations stratégiques du projet de mandat départemental 2015-2021. 
 
L’aménagement et l’extension des services techniques 
Les services techniques de la ville de Jargeau sont actuellement situés en centre-ville. 
Afin de libérer de l’espace à construire (projet de construction de logements et de services), la Communauté 
de communes des Loges s’est portée acquéreuse du terrain d’emprise des services techniques. 
La commune a alors acquis un bâtiment, situé dans la zone artisanale, rue de la Vallée au Chat. Il s’agit des 
anciens locaux du centre de tri de la Poste. 
Ce bâtiment doit être réaménagé et agrandi pour accueillir dans de bonnes conditions les agents des 
services techniques. 
L’occupation des locaux actuels par la ville, propriété de la Communauté des communes est prévue jusqu’en 
2018. Les travaux d’aménagement doivent donc être réalisés en 2017. 

 
Une étude de programmation a été réalisée et le Maître d’œuvre choisi. Le cabinet BHPR, accompagne la 
ville dans ce projet. 
 
Il s’agit de construire un préau couvert et fermé pour le remisage des véhicules et le stockage de matériel en 
hauteur. Des racks de rangement seront en effet installés. 
Une extension pour des sanitaires et vestiaires (mise aux normes nécessaires de ceux existants) et des 
aménagements intérieurs (installation de cloisons grillagées pour délimiter les espaces de travail) pour 
optimiser la surface des locaux sont prévus, et enfin la création d’une mezzanine pour le stockage en 
intérieur.  
 
Le coût du projet est estimé à 743 200 € HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Travaux 573 200,00               

Maîtrise d'œuvre 50 000,00                  DETR (35%) 260 120,00                    

Box intérieur +

électricité 65 000,00                  

Département

(appel  à  projet) 100 000,00                    

Rack de stockage 30 000,00                  A financer 531 720,00                    

frais annexes

(étude structure, 

béton, …) 25 000,00                  

TOTAL HT 743 200,00               TOTAL SUBV. 360 120,00                    

TVA 148 640,00               

TOTAL TTC 891 840,00               

RECETTES HTDEPENSES HT

 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
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- Valider le projet d’aménagement et d’extension des nouveaux services techniques tel que présenté 
- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement du Département dans le cadre de l’appel à projet 2017 

 
Adopté à la majorité, 

1 vote contre (Claire JOSEPH) 
4 abstentions  

(Élise-Laure VERRIÈRE, Véronique YVON, Clara Cynthia DELEPLACE, Joël HOURDEQUIN) 
 

 
���� 

124-2016DEL APPEL À PROJET DU DÉPARTEMENT : CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
PÉRISCOLAIRE À L’ÉCOLE MADELEINE, 

 
Dans le cadre de l’appel à projet baptisé « Mobilisation du Département en faveur des territoires », le 
Département accompagne financièrement les communes dans leurs projets d’intérêt local. 
Sont éligibles à ce fond les opérations de travaux, les réalisations d’équipements et études liées aux projets 
d’investissement, notamment en terme de services de proximité. 
 
Le projet doit s’inscrire dans une des 3 thématiques suivantes : 

- L’aménagement durable : vers un nouveau modèle d’aménagement en réponse aux besoins 
locaux (infrastructures, mobilité, patrimoine/tourisme, environnement, aménagement et 
urbanisme…) ; 

- Proximité et développement des territoires : des territoires les plus proches des habitants et plus 
dynamiques (économie, Usages numériques, services à la population…) ; 

- Cohésion sociale et citoyenneté : bien vivre ensemble au sein des territoires (animation locale, 
solidarité, enfance/jeunesse, culture, sport…). 

 
L’engagement définitif des crédits départementaux est conditionné au démarrage effectif des travaux en 
2017. 
Le projet devra également répondre aux besoins du territoire communal et de ses habitants notamment en 
termes de services de proximité et participer à structurer de manière cohérente le territoire communal tout en 
étant en adéquation avec les orientations stratégiques du projet de mandat départemental 2015-2021. 
 
Construction d’un pôle périscolaire à l’école Madeleine 
Afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions, il est envisagé, au même titre que la réalisation de 
l’équipement périscolaire réalisé sur l’école Berry de construire un bâtiment pour l’accueil des activités 
périscolaires près de l’école Madeleine. 
Celui-ci sera constitué de salles d’activités, de sanitaires, d’un bureau de coordination et d’un espace 
bibliothèque/informatique. L’accueil périscolaire sera organisé matin et soir sur site pour éviter les 
déplacements en bus vers le site de Clair soleil et les nouveaux temps d’accueil périscolaires pourront 
également être assurés dans de meilleures conditions. 
 
Les surfaces envisagées au vu du nombre d’enfants accueillis sont :  

- Salles d’activités avec espace goûters pour 165 m² ; 
- Bibliothèque avec espace informatique pour 60 m² ; 
- Bureau de coordination et de direction, toilettes, espaces d’accueil, local technique, etc. pour 125 

m². 
La surface totale sera d’environ 350 m².Un espace préau peut également être envisagé d’environ 150m² 
 
Accompagné par le CAUE pour l’implantation du projet, la consultation pour la maîtrise d’œuvre devrait 
intervenir au début de l’année 2017. 
L’objectif est de mettre en service le bâtiment à la rentrée 2018/2019. 
 
Le coût du projet est estimé à 893 200€ HT. 
 
Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 
 



Procès-verbal Conseil municipal du 15 décembre 2016 
9 

Travaux 735 000,00         CAF (10%) 89 320,00         

Maîtrise d'œuvre 88 200,00            DETR (30%) 267 960,00       

Frais annexes 50 000,00            Pays (20%) 178 640,00       

Mobiliers

informatique 20 000,00            

Département

Appel à projet 80 000,00         

Réserve 

parlementaire 20 000,00         

A financer 435 920,00       

TOTAL HT 893 200,00         TOTAL SUBV. 635 920,00       

TVA 178 640,00         

TOTAL TTC 1 071 840,00      

DEPENSES HT RECETTES HT

 
 
Les subventions auprès des autres organismes n’ont pas encore été sollicitées. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le projet de construction d’un espace périscolaire pour l’école Madeleine tel que présenté 
- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement du Département dans le cadre de l’appel à projet 2017 

 
Adopté à la majorité 

2 abstentions (Élise-Laure VERRIÈRE, Claire JOSEPH) 
 

���� 

 
125-2016DEL VOTE DES TARIFS 2017 POUR LE CAMPING DE L’ISLE AUX MOULINS 

 
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme. 
 
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs ci-joints en annexe n°1 
pour 2017. 
Jean-Louis LEJEUNE précise que les tarifs sont restés stables depuis 4 ans. Pour cette année une 
augmentation de 0,10 € par jour est proposée pour les animaux de compagnie et 2 € par jour par véhicule 
supplémentaire au-delà du premier. 
 
Après avis favorable de la commission Tourisme et Commerce du 12 décembre 2016, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2017. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
126-2016DEL VOTE DES TARIFS 2017 POUR LA COMMUNE 

 
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué aux finances. 
 
Comme chaque année, il est nécessaire de faire le point sur les tarifs pour l’année suivante : 
 
Bibliothèque : 
La convention mise en place entre les bibliothèques de Saint-Denis-de-l'Hôtel et Jargeau impose quelques 
modifications sur les tarifs; après la mise en place de la gratuité, il faut aligner les impressions multimédia (la 
commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel fait des photocopies de documents papier et celle de Jargeau fait des 
impressions de l'écran d'accès à Internet). 
Les indemnités de retard dans les nouvelles règles de la convention ne sont pas précisées, seules des 
mesures de remboursement au coût de remplacement à neuf sont prévues dans la convention. 
 
Cimetière : 
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Une dernière phase de reprise des tombes est prévue en 2017, une augmentation de 2% est proposée sur 
les tarifs des concessions et autres prestations du cimetière. 
 
Tarifs des publications : 
Une augmentation de 1% est proposée.  
 
Locations de salles :  
Il n’y a pas de changement pour la caution 
Il est proposé de maintenir la gratuité des salles uniquement aux associations qui ont leur siège à Jargeau 
ou qui sont subventionnées par la ville. 
 
Pour la salle polyvalente, le tarif « foyer » est supprimé puisque les aménagements réalisés ne permettent 
plus de scinder la salle (rideaux séparatifs bloqués et sécurisés).  
Et il est proposé l’uniformisation des tarifs sur la base «banquets» avec augmentation de 1%. 
30€ sont ajoutés pour la mise en place de l’état des lieux. 
 
Droits de place : 

- Pour les prix des marchés (inchangés depuis au moins 2013), il est proposé :Une augmentation de 
0,10€ sur tous les tarifs (permettre un chiffre rond pour la monnaie ce qui facilite le travail du 
régisseur) 

- D’arrondir Les tarifs des grands manèges et petits manèges du carnaval d’hiver à la dizaine d'euro 
supérieure. 

 
Il est proposé de maintenir le coût du stand forain à 12€/m linéaire mais d’augmenter à 15€ celui du carnaval 
d’hiver. 
 
Les tarifs « cirque » et « reproduction PLU » disparaissent. 
 
À NOTER 
 
Il est proposé le maintien des tarifs scolaires jusqu’à la mise en place de la tarification périscolaire « au 
quotient » prévue en septembre 2017. 
 

 
TARIFS 

2015 
TARIFS 

2016 
PROPOSITION 
TARIFS 2017 

BIBLIOTHEQUE       
Impression multimédia (noir et 
blanc) 0,20 € 0,20 € 0,10 € 

Impression multimédia (couleur) 0,35 € 0,35 € 0,20 € 
Adhésion habitant JARGEAU 3,00 € Gratuite Gratuite 
Adhésion habitant hors commune 6,10 € Gratuite Gratuite 
Perte carte abonnement 2,00 € 2,00 € 2,00 € 
Indemnité de retard d'un livre 0,40 € 0,40 € voir règlement 

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

REPAS DES ANCIENS       
Personnes - de 73 ans (conjoint) Prix réel Prix réel Prix réel 
Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

VOYAGE DES ANCIENS       
Personnes - de 73 ans (conjoint) 45,00 € 45,00 € 45,00 € 
Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 
CONCESSIONS CIMETIERE (au 
m²)       

Cinquantenaire 110,00 € 112,00 € 115,00 € 
Trentenaire 74,50 € 76,00 € 78,00 € 
15 ans 45,00 € 46,00 € 47,00 € 
Nouvelle inhumation 45,00 € 46,00 € 47,00 € 
CONCESSIONS CAVE URNE 
 (terrain nu)       

Trentenaire 150,00 € 153,00 € 156,00 € 
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TARIFS 

2015 
TARIFS 

2016 
PROPOSITION 
TARIFS 2017 

15 ans 88,00 € 90,00 € 92,00 € 
DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire Gratuit Gratuit Gratuit 

Droit pour dépôt d'urne (dans une 
tombe ou cave-urne existante) 45,00 € 46,00 € 47,00 € 

Droit de dispersion des cendres 45,00 € 46,00 € 47,00 € 

PUBLICITE PUBLICATION 
MUNICIPALE       

Page entière 425,00 € 429,00 € 434,00 € 
Demi-page 189,00 € 191,00 € 193,00 € 
1/3 de page 146,00 € 147,00 € 149,00 € 
1/4 de page 104,00 € 105,00 € 106,00 € 
Huitième de page 64,00 € 66,00 € 67,00 € 

LOCATIONS DE SALLES       

Associations dont le siège est à 
Jargeau ou subventionnées par la 
ville, Organismes publics, les 
réunions des partis politiques 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Caution pour les particuliers 
applicable aux salles  150,00 € 150,00 € 150,00 € 

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE - VINS 
D'HONNEUR 

Salle polyvalente + Foyer       
Habitants JARGEAU 268,50 € 271,00 € 304,00 € 
Hors JARGEAU  538,50 € 544,00 € 579,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 538,50 € 544,00 € 579,00 € 

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS   
SALLE BERRY 1        

Habitants de JARGEAU 102,00 € 103,00 € 134,00 € 
Hors JARGEAU  205,00 € 207,00 € 239,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 205,00 € 207,00 € 239,00 € 

SALLE BERRY 2       
Habitants de JARGEAU 70,00 € 71,00 € 102,00 € 
Hors JARGEAU  140,00 € 141,00 € 172,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 140,00 € 141,00 € 172,00 € 

SALLES BERRY 1 +  2        

Habitants de JARGEAU 147,50 € 149,00 € 180,00 € 
Hors JARGEAU  297,00 € 300,00 € 333,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 297,00 € 300,00 € 333,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 
Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 
Photocopies les 100 0,69 € 0,70 € 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) 
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TARIFS 

2015 
TARIFS 

2016 
PROPOSITION 
TARIFS 2017 

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire 

      

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 0,40 € 0,40 € 0,50 € 

Tarifs occasionnel mail par jour et 
par m linéaire 0,70 € 0,70 € 0,80 € 

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 0,50 € 0,50 € 0,60 € 

Tarifs occasionnel halle par jour et 
par m linéaire 0,70 € 0,70 € 0,80 € 

Branchement électricité / jour 1,10 € 1,10 € 1,20 € 
Marché bio, équitable et de 
producteurs de pays 

      

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur 1,00 € 1,00 € 1,10 € 

Branchement électricité / jour 1,10 € 1,10 € 1,20 € 
Fêtes et manifestations 
diverses 

      

M linéaire de plein air 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
M linéaire sous la halle 12,00 € 12,00 € 12,00 € 
Location d'un stand communal 75,00 € 75,00 € 75,00 € 
Fêtes foraines       
Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 
Grand manège 188,00 € 188,00 € 190,00 € 

Emplacement d'un stand forain /m 
linéaire 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d'hiver       
Grand manège 555,00 € 555,00 € 560,00 € 
Petit manège 225,00 € 225,00 € 230,00 € 
Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 12,00 € 12,00 € 15,00 € 

Brocante       
M linéaire (particulier) 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Emplacement sous la halle 
(professionnel) 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Manèges occasionnellement 
semaine 

      

Petit manège enfantin 75,00 € 75,00 € 75,00 € 
Cirques       

Terrain des Crosses 75,00 € 75,00 € SUPPRIMER 

Règlement de voirie       
Droits de stationnement (le m²) 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

URBANISME       
Reproduction du plan 
d'occupation des sols (PLU) 48,00 € 48,00 € SUPPRIMER 

        
 

Adopté à l’unanimité  
 



Procès-verbal Conseil municipal du 15 décembre 2016 
13 

���� 

 
127-2016DEL PERSONNEL TERRITORIAL : TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 34 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
par application de l'article 4 de la loi n°84-53 
 
Considérant qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les 
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services,  
 
Exposé des motifs : 
Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir tableau ci-joint en 

annexe n°2) 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 6 décembre 2016, 
Il est proposé de supprimer certains postes budgétés et non pourvus au 01/01/2017: 
 

1 attaché 

1 adjoint administratif de 1ère classe 

1 agent de maîtrise 

1 ATSEM ppal de 2ème classe 

1 éducateur des APS ppal de 1ère classe 

1 assistant de cons. ppal de 1ère classe 

1 gardien de police 

1 brigadier de police 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité  
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

128-2016DEL CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION AU 
LIEUDIT « LES GRILLONNIÈRES CHAFFAUX » 

 
La commune de Jargeau mène actuellement le projet de reconstruction de sa station d’épuration. Le 
caractère inondable du territoire communal complique cette tâche et une solution a été trouvée de façon 
intercommunale avec le syndicat d’assainissement de Sandillon. Pour pouvoir amener les effluents jusqu’à 
Sandillon, un tracé des canalisations a été élaboré avec la nécessité de passer les réseaux un minima en 
domaine privé.  
 
Afin de progresser de la conduite existante vers la limite communale Ouest de Jargeau, un accord de 
principe a été donné par MM. Frédéric et Philippe BALLE au profit de la Commune, pour la pose d’une 
canalisation en domaine privé sur les parcelles cadastrées section AH numéros 22, 23, 225 et 244, au lieudit 
« Les Grillonnières Chaffaux », reliant ainsi les réseaux de la rue des Grillons à la rue de la Bonnerie (voir 
plan en annexe n° 3). De ce fait, il est nécessaire de constituer une servitude de passage d’une 
canalisation entre les Consorts BALLE et la commune. 
 
Le maire propose donc au Conseil : 
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- de l’autoriser à régulariser, avec MM. BALLE Frédéric et Philippe, l’acte authentique de constitution 
d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées sur leur propriété ; 
 

- d’accepter les conditions suivantes :  
o la régularisation de cette constitution de servitude sera établie par Maître Brunet, notaire 

retenu par la commune ; 
o la constitution de servitude est consentie avec le versement d’une indemnité forfaitaire de 2 

500 euros en une seule fois aux Consorts BALLE, à réception de l’acte notarié validant la 
servitude ; 

o les frais d’acte seront à la charge de la commune (budget assainissement). 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
129-2016DEL ATTRIBUTION DES NOMS DE RUE ET NUMÉROTATION DES LOTS : 
LOTISSEMENT « LE CLOS DE L’AMARANTE » RUE OCTAVE PIEDON 

 
Ce point est présenté par Nicolas CHARNELET, adjoint délégué à l’urbanisme. Il informe le Conseil 
municipal que les travaux ont commencé au lotissement « Le Clos de l’Amarante », rue octave Piédon, et 
que les premiers permis de construire ont été déposés et sont en cours d’instruction.  
Il est nécessaire d’attribuer des noms de rue aux voies de desserte de l’opération de 12 lots à bâtir et à un 
îlot de 15 logements individuels. 
 
Il est proposé de dénommer les voies :  

- Rue des Bleuets, pour la voie de desserte reliant la rue du Clos Mignois à la rue Octave Piédon 
- Allée des Coquelicots, pour la voirie Est de l’opération 
- Allée des Amarantes, pour la voirie Ouest de l’opération. 

 
Il est précisé que le lot n°12, ayant un accès indépendant, se verra attribuer le n°11 Chemin du Morvan, 
dans la continuité des habitations voisines. 
 
Le maire propose au Conseil : 

1) de dénommer les voies : Rue des Bleuets, Allée des Coquelicots, Allée des Amarantes 
2) d’apposer deux plaques de rue « Rue des Bleuets » à l’entrée de l’opération (côté rue Octave 

Piédon et côté Rue du Clos Mignois), et une plaque par Allée localisée au carrefour de l’opération 
3) d’attribuer des numéros de voirie pour les habitations conformément au plan ci- annexé (n°4). 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

Le maire rappelle aux conseillers les dates des vœux au personnel (10 janvier à 18 heures) et ceux à la 
population (11 janvier à 19 heures). 
Il remercie les participants à la séance et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
- Dates des Conseils municipaux du 1er semestre 2017 : 

- jeudi 2 février (Débat d’Orientation Budgétaire) 
- jeudi 16 mars (vote du Budget Primitif) 
- jeudi 27 avril  
- jeudi 8 juin  
- jeudi 6 juillet 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T221) pour une durée de 15 ans pour la somme de 92€. 
 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T222) pour une durée de 50 ans pour la somme de 224€. 
 
Notification du marché « Aménagement nord du mail du Boulevard Carnot » à l’Entreprise TPVL pour un 
montant de total de 50.875,89 € HT soit : 
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44.952,34 € HT pour la tranche ferme, 
1.760 € HT pour la tranche conditionnelle n° 2, 
4.163, 55 € HT pour la tranche conditionnelle n° 3. 
 
Réalisation des plans pour le bâtiment périscolaire Madeleine pour un montant de 2 460 € HT soit 2 952 
€ TTC à AXIS CONSEIL. 
 
Modification de plan du Cimetière pour reprise en fichier informatique : pour un montant de 380 € HT 
soit 456 € TTC au Cabinet  SOUESME BERNARD. 
 
Renouvellement de la maintenance du logiciel Autodesk : pour un montant de 374 € HT soit 448.80€ 
TTC à HALYSMES. 
 
 
Achat de matériel pour l’école Maternelle : 

- Cylindre pour menuiserie : pour un montant de 235.20 € HT soit 282.24 € TTC à SOFI ET 
SERVET 

- Une table rectangulaire pour un montant de 171 € TTC à MANUTAN COLLECTIVITE, 
- Un meuble avec 15 bacs pour un montant de soit 477 € TTC à NATHAN. 

 
Travaux de voirie : 

- Rue du cimetière : pour un montant de 699 € HT soit 838.80€ TTC à SVL SIGNALISATION, 
- Réalisation d’une tranchée rue Octave Piedon : pour un montant de 11 145 € HT soit 13 374 

€ TTC à SOBECA, 
- Matériel électrique Mail Carnot : pour un montant de 611.27 € HT soit 733.52 € TTC à CEF 

YESS ELECTRQUE. 
 
Salle polyvalente : Changement de 2 volets roulants : pour un montant de 2 980.80 € HT soit 3 576.96 € 
TTC à RIGUET. 
 
Achat d’une mallette de soin spécial confinement : pour un montant de 1 206.50€ HT soit 1 447.80 € 
TTC à MANUTAN COLLECTIVITES. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TARIFS 2017 DU CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – TABLEAU DES EFFECTIFS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 –  PLAN DES SERVITUDES 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – PLAN « LE CLOS DE L’AMARANTE » 
 
 
La séance est levée à 21h35. 
 
 Le maire 

 
 

Jean-Marc GIBEY 

 

Signé
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