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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 25 JANVIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt-cinq janvier à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le dix-huit janvier deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE (arrivé à 21h), M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme MarieYvonne ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, 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.
Absents excusés :
M. Jean-Louis LEJEUNE pouvoir à Mme Valérie VILLERET, jusqu’à son arrivé à 21h
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Jonny DE FREITAS,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Véronique YVON
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
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 21 décembre 2017 est adopté à l’unanimité.
1-2018DEL DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 (DOB)
Voir ci-joint en annexe n°1 le rapport d’orientation budgétaire 2018.
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint aux finances.

Nicolas CHARNELET se félicite des mesures gouvernementales qui enrayent la baisse des dotations.
Il est satisfait de voir que la commune malgré les contraintes budgétaires fortes continue d’investir
pour favoriser le service à la population et se félicite de maintenir le cap des engagements électoraux.
Jean-Michel MARTINAT rappelle que l’effort demandé à l’ensemble des collectivités s’élève tout de
même à 13 milliards d’euros.
Jean-Marc GIBEY ajoute qu’effectivement grâce à une gestion rigoureuse et à des arbitrages
drastiques, la ville maintient un niveau d’investissement important compte tenu du peu de marges de
manœuvres financières. Il s’inquiète cependant de la réforme engagée sur la suppression de la taxe
d’habitation qui, même si les recettes sont dans un premier temps compensées (sur quelles modalités
et combien de temps ?), fait perdre aux communes les évolutions liées au dynamisme des bases.
Cette suppression supprime également le lien entre le contribuable et les services offerts par la
collectivité. D’une manière générale un impôt est d’autant plus accepté qu’il est payé par le plus grand
nombre et d’une manière progressive.
Arrivée de M. Jean-Louis LEJEUNE à 21h00
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Le Conseil prend acte de ce rapport d’orientation

2-2018DEL MISE A JOUR 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 :
Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC :
(Voir tableau ci-joint en annexe 2) au 1er février 2018
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs intégrants les départs et les nominations
Départ modifiant les effectifs « pourvus »:
1 DGS

Mutation
Arrivée modifiant les effectifs « budgétés » et « pourvus » :

1 attaché

Nomination
Arrivée modifiant les effectifs « pourvus » :

1 rédacteur

Nomination suite concours

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

3-2018DEL CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE DARVOY, FEROLLES,
JARGEAU POUR TRAVAUX DE REPARATION DE FUITE DANS LE CADRE DU SDAEP
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 relatif aux marchés publics,
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
La loi « Grenelle 2 » incite les collectivités à acquérir une meilleure connaissance de leur réseau, mais
également à mieux programmer leur renouvellement.
Dans cet objectif, les villes de Darvoy, Férolles, Jargeau, Saint-Denis de l’Hôtel et le syndicat
intercommunal à vocation unique des eaux de la vallée moyenne de la Loire - Sevamol, se sont
engagés dans la réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.
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La première phase de diagnostic est réalisée et afin de pouvoir réaliser la phase suivante, il a été
nécessaire de poser des compteurs de secteurs et de changer des vannes de secteur pour permettre
la recherche de fuites. Celle-ci étant terminée, le cabinet IRH va mettre en œuvre la sectorisation
nocturne permettant de détecter des fuites sur le réseau d’eau potable. Suite à cette deuxième phase
les membres du groupement devront effectués les réparations des fuites sur le réseau potable.
Quatre des cinq structures, à savoir, les communes de Darvoy, Férolles, Jargeau et Saint-Denis-del’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 :
- approuver le principe de groupement de commande et la convention constitutive du
groupement (ci-jointe en annexe n°3) pour la réalisation des travaux de réparation de fuites
- élire les membres représentants de la CAMAPA
Sont élu(e)s:
- membre titulaire : Dominique VENON
- membre suppléant : Jean-Michel MARTINAT
Adopté à l’unanimité

4-2018DEL TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
DEPOT DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS : LA TRIBUNE AU STADE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
s’est engagée à réaliser en 2018 une tranche de travaux d’accessibilité.
Le diagnostic accessibilité a montré des non conformités aux règles d’accessibilité pour la tribune
notamment au niveau des abords (stationnement), des sanitaires extérieurs et de l’entrée principale.
Des travaux et aménagements seront donc réalisés pour les mettre en conformité.
Toutefois, l’accès à la tribune pose problème puisque l’installation d’une rampe en remplacement des
escaliers n’est techniquement impossible.
Il est alors proposé d’aménager « un point adapté » pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite
le temps des matchs, et ainsi de demander une dérogation aux règles d’accessibilité correspondante.
De même, des dérogations devront être sollicitées pour l’aménagement des vestiaires. Conformément
au code de la construction et de l’habitation, le projet devra donc faire l’objet d’une autorisation de
travaux comprenant des demandes de dérogation.
Le projet prévoit également le remplacement de la porte d’entrée par une porte disposant d’un vantail
de taille suffisante. Ces travaux devront être autorisés par le dépôt d’une déclaration préalable.
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Le maire demande au Conseil de l’autoriser à :
- déposer un dossier d’autorisation de travaux comprenant les demandes de dérogations
auprès de la Direction Départementale des Territoires, pôle accessibilité, et du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret,
- déposer un dossier de déclaration préalable pour les travaux décrits ci-dessus auprès de la
Communauté de Communes des Loges,
- signer tout document nécessaire à la bonne exécution de ces travaux de mise en
accessibilité.
Adopté à l’unanimité

5-2018DEL TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
DEPOT DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS : ECOLE MADELEINE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
s’est engagée à réaliser en 2018 une tranche de travaux d’accessibilité.
Le diagnostic accessibilité a montré des non conformités aux règles d’accessibilités pour l’école
Madeleine qui seront corrigées par la réalisation de travaux notamment aux abords de l’école
(aménagement d’une place de stationnement, installation d’une balise sonore au niveau du portail), et
de la mise en accessibilité d’une classe par bâtiment.
L’école présente d’autres non conformités dans le bâtiment A (situé directement sur le boulevard
Madeleine). Les travaux de mise en conformité de ce dernier ne sont pas programmés puisque le
bâtiment sera vendu et que certaines salles (la bibliothèque, la salle informatique, l’infirmerie) seront
déplacées dans le futur bâtiment périscolaire.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, ces deux points devront néanmoins être
autorisés par la commission d’accessibilité par le biais de demandes de dérogations dans le cadre du
dépôt d’une autorisation de travaux.
Par ailleurs, en concertation avec l’Architecte des bâtiments de France il sera nécessaire de
remplacer la porte de la cantine trop étroite pour le passage d’un fauteuil roulant. Une demande de
déclaration préalable devra alors être également déposée.
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à :
- déposer un dossier d’autorisation de travaux comprenant les demandes de dérogation auprès
de la Direction Départementale des Territoires, pôle accessibilité, et du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret,
- déposer un dossier de déclaration préalable auprès du service instruction de la Communauté
de Communes des loges,
- signer tout document nécessaire à la bonne exécution de ces travaux de mise en
accessibilité.
Adopté à l’unanimité

6-2018DEL
APPROBATION DE LA CONVENTION
L'ASSOCIATION "LES BOUCHONS D'AMOUR 45"

DE

COOPERATION

AVEC

Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint à l’environnement et à la solidarité.
Lors de la séance du Conseil municipal du 19 février 2009, la commune de Jargeau a signé une
convention avec l'association « Bouchons ça Roule » dont l'objet était de collecter et récupérer des
bouchons plastiques pour les recycler. Les termes de cette convention n'étant plus respectés et cette
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convention ne précisant pas de date de durée, il est proposé de signer une nouvelle convention avec
« Les Bouchons d'amour 45 » et d'abroger celle avec « Bouchons ça roule ».
Les objectifs étant les mêmes pour ces deux associations : acheter du matériel pour améliorer les
conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap et aider des opérations humanitaires de
façon ponctuelle,
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- dénoncer la convention avec l’association « Bouchons ça roule »
- approuver la convention ci-jointe avec l'association" Les Bouchons d'Amour 45" en annexe n°4,
- autoriser le maire à la signer, ainsi que tous les avenants éventuels.
M. Daniel BRETON indique que la signature de la convention se déroulera avec les jeunes du
Conseil municipal des enfants et la presse locale.
Adopté à l’unanimité

7-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SENIORS 2018
Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint à l’environnement et à la solidarité.
Depuis 2009, en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), la mairie
organise un séjour de 8 jours/7 nuits en pension complète pour les seniors de plus de 60 ans dans le
cadre de l'action "Seniors en vacances". Elle a souhaité renouveler cette action en 2018 avec les
communes de Darvoy, St-Denis-de-l’Hôtel et Tigy.
Le programme Seniors en Vacances permet le départ en vacances de personnes âgées en situation
de fragilité économique ou sociale en leur proposant des séjours tout compris (hors transport) à un
tarif préférentiel et avec une aide financière sous condition. Financé par l'ANCV et soutenu par le
Secrétariat d'État au Tourisme, le programme Seniors en Vacances est mis en œuvre par l'ANCV
depuis 2007 avec pour vocation de favoriser le départ en vacances des publics âgés, créer du lien
social, rompre la solitude et l'isolement, offrir du bien-être et prévenir la perte d’autonomie.
Cette année dans le cadre de cette convention, il a été retenu un séjour de 8 jours / 7 nuits en
Lorraine à Thionville au domaine de Volkrange du vendredi 19 octobre (départ de Jargeau) au
vendredi 26 octobre 2018 (retour à Jargeau).
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des deux parties.
En raison des succès obtenus pour les séjours précédents (voir carte jointe en annexe 5), il est
proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention pour 2018 et d'autoriser le maire à la
signer.
Adopté à l’unanimité

8-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT
DU SEJOUR ANCV SENIORS 2018 AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES
Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint à l’environnement et à la solidarité.
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les communes de Jargeau, Saint-Denis-de-l’Hôtel, Tigy, Darvoy ont signé une convention avec
l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), et organisent un séjour en commun pour les
seniors des quatre communes, du vendredi 19 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018 à
destination de Thionville en Moselle.
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
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le transport des seniors en transfert aller-retour en car, le vendredi 19 octobre 2018 (aller) et
le vendredi 26 octobre 2018 (retour).
La convention constitutive du groupement définie les modalités financières, d’organisation et de
fonctionnement du groupement (ci-jointe en annexe n°6).
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande,
- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et
notamment la convention constitutive.
Adopté à l’unanimité

9-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION D’AIDE A L’INVESTISSEMENT AVEC
LA CAF POUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT PERISCOLAIRE MADELEINE
Ce point est présenté par Sophie HÉRON, adjointe 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.
Par délibération n° 112-2017DEL du 12 octobre 2017 la commune a demandé l’aide de la CAF pour
financer ce projet. La CAF a accepté de subventionner cette construction.
Cet engagement se formalise sous la forme d’une convention d’aide à l’investissement (ci-jointe en
annexe n°7).
Les montants accordés sont :
- Une subvention de 90 000 €,
- Un prêt à taux zéro de 90 000 €, remboursable sur 9 ans.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
➢
autoriser le maire à signer la convention d’aide à l’investissement avec la CAF du Loiret et tout
avenant pouvant s’y rapporter
Adopté à l’unanimité
Sur ce point, le maire indique que des précisions supplémentaires ont été demandées à l’architecte
pour le chiffrage de ce projet qui semble élevé par rapport au coût du bâtiment Berry. Une nouvelle
rencontre avec l’architecte est prévue le mercredi 31 janvier.


INFORMATIONS DIVERSES
Après 119 séances de conseils municipaux qu’elle aura presque toutes préparées, le maire remercie
Stéphanie LHUILLERY pour toutes ces années passées ensemble au service des Gergoliens et lui
souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions à la Métropole à partir du 1 er février.

Calendrier des Conseils municipaux du premier semestre 2018 :
-

Commission finances : 27 février 2018
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-

Jeudi 15 mars : BP 2018,
Jeudi 19 avril,
Jeudi 24 mai,
Mercredi 20 juin (jeudi 21 juin Fête de la musique).

Calendrier des manifestations :
Spectacles du TRAC : les 19, 20 et 26 et 27 janvier à 20h30 et les 21 et 28 janvier à 15h
Carnaval :
Les réveils grand réveil le 4 février
Les parades :
- Retraite aux flambeaux : samedi 10 février à 20h
- Première sortie : dimanche 11 février à 15h00
- Seconde sortie : dimanche 18 février à 15h00
Dimanche 28 janvier : spectacle de magie organisé par l’APEJ
Samedi 3 février :
- Cinémobile :
16h00 : Paddington 2 (Animation),
18h00 : Makala puis rencontre avec Boubacar Sidibé président de l’Amicale Loiret Afrique.
20h30 : le crime de l’Orient-express (Fiction).
Dimanche 4 février : la malle des couturières
Samedi 28 février et dimanche 1er mars : stage loisirs créatifs pour enfants
Samedi 3 mars : Cinémobile
Dimanche 4 mars : stage de Zumba
Dimanche 11 mars : Vide-armoire organisé par Familles rurales

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Cimetière :
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le vieux cimetière (C2R9T4) pour une durée de
50 ans pour la somme de 230 €.
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6RlmT45) pour une durée de 15 ans pour la somme de 94 €.
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6RlmT32) pour une durée de 50 ans pour la somme de 230 €.
Relevé topographique secteur étude paysagère zone inondable par AXIS CONSEILS pour un montant
de 5 655 € HT soit 6 786 € TTC.
Relais de communication (Antenne radio) pour étendre la couverture radio à SRTC pour un
montant de 19 165 € HT soit 22 998€ TTC.
Travaux 1A rue du Civet (travaux nécessaires à l’accessibilité de la salle Berry) :
- Dissimulation de réseau par ORANGE pour un montant de 7 860,76 € HT soit 9 432,91 €
TTC.
- Electricité salle Berry par ENEDIS pour un montant de 11 097,79 € HT soit 13 317,35 € TTC.

DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
ANNEXE N°2 – TABLEAU DES EFFECTIFS
ANNEXE N°3 – CONVENTION SDAEP
ANNEXE N°4 - CONVENTION BOUCHONS D'AMOUR 45
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DOCUMENT ANNEXE N°5 – ANCV : CARTE
DOCUMENT ANNEXE N°6 – GROUPEMENT TRANSPORT ANCV
DOCUMENT ANNEXE N°7 – CONVENTION CAF

La séance est levée à 21h55.
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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1. PREAMBULE

Depuis la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3500 habitants doivent obligatoirement organiser
un débat dans les deux mois qui précèdent l'adoption du budget primitif en application de l'article L.2312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le Rapport d'Orientation Budgétaires permet d'informer et d'être une base de discussion pour les élus sur la
situation économique de la commune et sur les orientations budgétaires envisagées.
Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) ne revêt pas de caractère décisionnel mais fait l'objet d'une
délibération prenant acte de sa tenue.
La loi N°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), crée
par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières des
collectivités territoriales. Le président de l'exécutif territorial doit présenter à son organe délibérant un rapport sur
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport doit également être transmis au président de l'EPCI dont la commune est membre.
Depuis 2016, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit
être annexée au budget et au compte administratif.
Les documents doivent, dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, être mis à la disposition du public
à la Mairie et le public doit être avisé de cette mise à disposition (site internet, publication, ...). Ensuite, ces
documents de présentation doivent également être mis en ligne sur le site Internet de la collectivité après l'adoption
par l'organe délibérant.
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2. ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

Zone Euro (19 pays - 340 Mhab - PIB cumulé 11 886 Mds€)
Croissance économique (Données IPCH - Indice des prix à la consommation harmonisée)
La croissance en zone euro se consolide à environ 2,2% en glissement annuel, tous les pays de la zone euro
profitent de l'amélioration conjoncturelle avec une croissance positive trimestrielle entre 0,3% (Portugal) et 1.5%
(Pays Bas). Ce chiffre devrait être légèrement plus faible en 2018 et 2019, mais en hausse, néanmoins, par rapport
aux prévisions de début 2017. L'accélération des créations d'emplois, la consommation qui en découle et
l'investissement des entreprises devraient être les principaux moteurs de la croissance. Le taux de chômage devrait
continuer à baisser en 2018 et 2019.
Il faut néanmoins tenir compte d'événements intérieurs et extérieurs (élections en Catalogne fin 2017,
élections législatives en Italie en 2018) ainsi que les effets du Brexit et les incertitudes de la politique des Etats Unis.
L'inflation poursuit sa remontée progressive et devrait être confirmée à 1,5% en 2017, portée par la hausse
du cours du pétrole (demande mondiale en hausse et resserrement de l'offre). Cette inflation, inférieure au taux
souhaité par la BCE (2%), devrait baisser légèrement en 2018 pour remonter tout aussi légèrement en 2019. La BCE
continuera sa politique d'achats d'obligations non-financières mais, de début 2018 à septembre 2018 et plus si
nécessaire, elle réduira ses achats mensuels de moitié à 30Mds€. Les taux directeurs demeureront à leur niveau
actuel jusqu'au 2è trimestre 2018.
France
L'Insee a relevé en décembre l'estimation du taux de croissance national 2017 à 1,9%, cette valeur devrait au
minimum se maintenir en 2018. Elle est essentiellement ressentie sur les services marchands, transports et sur
l'hébergement-restauration, qui bénéficient du retour des touristes étrangers dans l’Hexagone. L’activité bâtiment,
devrait, en revanche, légèrement ralentir. Le secteur pâtit, avec quelques mois de retard, du tassement des ventes
de logements neufs.
Dans l’ensemble, les tensions sur l’appareil de production et l’accélération de la demande intérieure et
extérieure devraient continuer à soutenir les efforts d’investissement. Déjà en hausse de 4,4 % en 2017, ils
pourraient ainsi progresser de 3,7 % au premier semestre 2018.
L'emploi ne bénéficie pas de cette embellie, Outre-mer compris, sur le troisième trimestre 2017, le taux de
chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail) atteint 9,7%, soit 0,2 point de plus qu'au second trimestre.
Ceci est dû, entre autres, à la suppression de la prime temporaire d'embauche accordée aux PME fin juin 2017 et
surtout à la réduction des emplois aidés. L’Insee pense qu'une compensation aura lieu par des embauches dans le
secteur public, notamment auprès des collectivités locales. Baisse envisagée en 2018
L'inflation poursuit sa remontée en 2017 pour atteindre 1% ; en 2018, elle pourrait atteindre jusqu'à 1,6%.
Mais le pouvoir d’achat des Français risque de pâtir, en début d’année, de l’augmentation de la contribution sociale
généralisée (CSG) et du durcissement de la fiscalité sur les produits pétroliers. La baisse des cotisations salariales et
la suppression partielle de la taxe d’habitation (nous y reviendrons), n’interviendront qu’au second semestre 2018 et
pas pour tous les ménages.
Les Français devraient, par anticipation, puiser dans leurs économies, l'épargne jouant le rôle d'amortisseur.
Le taux d’épargne passerait ainsi de 14,4 % au troisième trimestre 2017 à 13,9 % au deuxième trimestre 2018. Une
Rapport d'orientation budgétaire 2018
4/15

prudence qui se répercutera sur la consommation plus modérée en début d'année.
En une année, le taux de change euro/dollar est passé de 1,05 dollar pour un euro à 1,20, ce qui est
défavorable aux exportations vers les zones ou les marchés sont en dollars. Même avec la reprise des échanges
internationaux, la production française peine à répondre à la demande extérieure creusant le déficit commercial.
Dans le secteur du crédit aux particuliers et aux entreprises, les conditions demeurent toujours favorables.

3. PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 - PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 2017 (AVEC DES APPLICATIONS POUR NOTRE COMMUNE)

Deux mesures majeures font partie du PLPFP dont la deuxième, surtout, qui aura des conséquences pour
notre commune :
- remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquées ces dernières années par un pilotage pluri
annuel des finances locales. L'objectif est que la majorité du désendettement public soit porté par les collectivités à
hauteur de 13Mds € sur la durée du quinquennat pour faire baisser la dette de celles-ci de 8,6% du PIB actuellement
à 5.4%. Pour atteindre cet objectif, les collectivités locales les plus importantes devront réduire leurs dépenses de
fonctionnement de 1.1% de PIB sur l'ensemble du quinquennat. Une nouvelle règle prudentielle met en place à
partir de 2019 un suivi spécifique du ratio d'endettement des collectivités les plus importantes.
En même temps, sur le quinquennat, 10 milliards d'euros devraient être investis en direction des collectivités
territoriales sous forme de contrats articulés sur quatre priorités : la transaction écologique, les compétences et
l'emploi, l'innovation et la compétitivité et la construction d'un état numérique.
- suppression de la taxe d'habitation d'ici 2020 pour 80% des redevables avec la compensation intégrale des
dégrèvements par l’Etat ; les taux respectifs des trois années 2018, 2019 et 2020 sont de 30 %, 65 % et 100 %.
Les conditions de ressources : revenu fiscal de référence < 27 000 € pour une personne seule et < 43 000 € pour un
couple (+ 6 000 € par ½ part supplémentaire).
L'Etat prendra en charge l'intégralité des dégrèvements sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017. Les
communes ne bénéficieront plus du dynamisme des bases, la compensation s’établissant sur les bases 2017.
A terme, le Gouvernement prévoit une refonte globale de la fiscalité locale.
Objectif annuel
Cette année, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) - objectif, à caractère indicatif,
institué par le PLPFP pour 2018 est fixé pour les communes à 1,1% (1,3 en 2017) pour les dépenses de
fonctionnement.
Dotations
La dotation globale de fonctionnement pour le bloc communal est basée sur plusieurs composantes selon la
taille et le type de la commune. Pour notre commune, cette dotation comprend la dotation forfaitaire, la dotation de
solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. La DGF ne devrait pas bouger pour les prochaines années.

Soutien à l'investissement
La dotation de soutien à l'investissement public local : 665M€.
Priorités :
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-rénovation thermique et transition énergétique
-développement des énergies renouvelables
-développement d’infrastructure en faveur de la mobilité
-construction de logements
-développement du numérique et de la téléphonie mobile
-rénovation des bâtiments scolaires
-réalisation d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement de population.
A noter que la réserve parlementaire a été supprimée à l'été 2017. Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit de
réaffecter les crédits de la réserve parlementaire (en partie) entre les territoires ruraux (50 millions d’euros) et les
associations (30 millions d’euros).

Péréquation
Le fonds de péréquation intercommunal et communal sera maintenu au même niveau pour les prochaines
années, l'objectif d'atteindre 2% des ressources fiscales en 2017 est abandonné. Le FPIC 2018 est validé à hauteur de
1 milliard d'Euros ; pour rappel, il participe à la redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus
favorisés vers les plus défavorisés. L'intégration de Valsol à notre communauté de communes a fait baisser le
montant de notre contribution et au vu du reste à payer et de l'exonération précédente de ces communes entrantes,
la CCL a pris en charge la totalité du nouveau montant à régler (97 K€).
Après une baisse de 8% l'année dernière, le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
baissera d'environ 17% au niveau national, les fonds qui nous sont alloués dans ce cadre sont de l'ordre de 140 000€.

Fiscalité
Bases locatives
Le projet de Loi de Finances n'évoque pas de revalorisation des bases locatives qui devraient donc rester
stables pour les différentes taxes locales.

FCTVA
Depuis 2016, le bénéfice du Fonds de Compensation de la Taxe à la Valeur Ajoutée qui s'appliquait aux
dépenses d'investissement est élargi aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie donc des
dépenses de fonctionnement, pour rappel le taux de remboursement est de 16,404%.
Le remboursement du FCTVA devrait être automatisé et donc revenir plus rapidement à terme ; pour information,
nous avons reçu le FCTVA au titre de 2016 le 8/01/2018 ; les sommes perçues en 2017 sur la base des dépenses de
2016 : en fonctionnement 18 000€ et 89 600€ en investissement.
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4. LES FINANCES DE LA COMMUNE

Etat de la dette
La commune est très peu endettée (127€/h) par rapport à la moyenne de sa strate (816€/h en 2015), ce n'est
pas par volonté de ne pas investir, c'est que, comme de nombreuses communes, nos capacités de remboursement
limitent la taille de nos investissements. Le prêt concernant les travaux de restructuration de la Mairie souscrit en
décembre 2008 sera à rembourser jusqu'en 2023, nous avons commencé en 2016 le remboursement de 10 000€ par
an correspondant à l'emprunt à 0% auprès de la CAF pour financer la construction du bâtiment périscolaire Berry. Le
montant total annuel de remboursement pour 2018 est donc de 118 507€. Nous solliciterons un prêt CAF pour le
bâtiment périscolaire Madeleine (accordé à hauteur de 90 000€) et pour les 2 projets (services techniques en cours
de réalisation et projet Madeleine en étude), selon le coût effectif des travaux et le montant des subventions
obtenues, la contractualisation d'un emprunt sera nécessaire.
Emprunt

Taux

Durée

Mairie
--> 2023

4,48%
CE

15 ans

Intérêts
Capital

Mobilisé
>déc
1,3 M€ 2008

Péri
scolaire
Berry
--> 2023

0% CAF 8 ans

Capital

>jan
85 707 2015

Montant
du rembt
annuel

2024

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

29605

25722

21 840

17 957

14 074

10 191

6 309

2 426

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

86 667

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 5 707

126 272 122 389 118 507 114 624 110 741 106 858 102 976

94 800

Capital restant du
Nb
habitants

Mairie
01/12/2016

606 666

01/12/2017

519 999

Dette / h

4600
127

Berry
01/01/2017

Total 2017

65 707
585 706

Emprunt à envisager pour réaliser les 2 investissements (taux
d'intérêt estimé 3%)
Montant

400 000 500 000 600 000

Échéance

10 ans

46 900

58 600

70300

annuelle

15 ans

33 500

41 800

50200
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Fiscalité locale
Les taux d'imposition restent inchangés, pour rappel leur montant est de :
-taxe d'habitation : 14,68%
-taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,82%
-taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57,17%.
Prospective sur l'exonération de la TH à partir du document élaboré par le Sénat :
Libellé
Nombre de Montant du Nombre actuel Nombre total de Ratio Nombre Ratio Nombre
commune nouveaux dégrèvement d'exonérés et de foyers TH dans de nouveaux
total
exonérés
en 2020
non exonérés
la commune
exonérés / d'exonérés et
ayant une TH
Nombre total
TH nulle /
nulle
de foyers TH
Nombre de
dans la
foyer TH dans
commune (%) la commune
JARGEAU

1299

674784

249

1898

68,44

81,56

-pour Jargeau près de 82% des foyers seraient exonérés en 2020 ;
Dans la CCL, seul St Denis de l'Hôtel a un ratio nb total d'exonérés et TH nulle / nombre de foyers TH dans la
commune supérieur au nôtre (84%).
Pour information le montant perçu de taxe d'habitation à Jargeau est 764 381€ en 2016, sur cette base, nous
devrions percevoir environ 577 000€ et l'Etat nous compenser la différence en 2018.

5. ANALYSE 2017

Présentation des budgets
Pour la première année, nos présentations budgétaires sont un peu modifiées.
Les dépenses reportées en restes à réaliser correspondaient à l’ensemble des crédits prévus sur les projets validés.
En 2018, les restes à réaliser correspondront uniquement aux montants qui ont été engagés (pour lesquels
l’engagement comptable a été réalisé)
Cela ne change rien pour certains programmes en cours, mais certains autres projets devront être remis comme
projets initiaux et/ou les montants non encore engagés devront être réinscrits.
Exemple : Les services techniques :
PROJETS
Services
techniques

Réalisés
2017
80 000,00

RAR
2018

2017- BP 2018 (report BP 2018 (crédits Total Crédits
d’enveloppe)
supplémentaires) opérations

420 000,00

405 000,00

905 000,00
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Fonctionnement
Au vu des chiffres du CA au 19 janvier, à valider en regard du Compte de Gestion :
L’année 2017 fait état d’un résultat de fonctionnement en baisse. Il s’établit à 174 648€ (298 000€ en 2016)
Graphique de l'évolution de l'excédent de fonctionnement depuis 2012 :

L'année dernière, une baisse des dépenses réelles de fonctionnement était constatée, il apparaît cette année
une hausse de 3% par rapport à 2016.
Pour les chapitres les plus importants :
-les charges de personnel augmentent de plus de 3% (GVT, RIFSEEP, salaires de personnels contractuels en
remplacement des contrats aidés)
-les charges à caractère général reviennent au niveau de 2015 ; sur certains postes, les fluctuations à la baisse puis à
la hausse, correspondent à des décalages de facturation en fin d'année.
-les charges de gestion courante diminuent, l'arrêt de la subvention de l'OTI permet 36 000€ d'économies cette
année, il faut voir ce qu'il adviendra de la répartition de la charge globale de l'Office de Tourisme et par conséquent
de l'attribution de compensation versée par la CCL.
Les recettes de fonctionnement sont stables exceptée la vente validée de la maison Faubourg Berry.
Investissement
Près de 900 000€ d'investissement cette année : Rue du Cimetière, Chaufferie Madeleine, reprise des
tombes, périscolaire maternelle, piste cyclable rue Octave Piédon. Les restes à réaliser sont importants : nouveaux
services techniques, périscolaire Madeleine, travaux de l'Adap.
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6. PERSPECTIVES 2018
Fonctionnement
Dépenses de personnel
Les mesures catégorielles (avancement de grade, avancement d'échelon, promotion interne, reclassement
indiciaire) entraîneront une dépense de personnel un peu supérieure à 10 000€.
Suite à l'augmentation de la CSG de 1,7 point et à la suppression en parallèle de la contribution de solidarité de 1%
qui ne compense que partiellement le résultat sur les salaires, les employeurs publics devront payer une indemnité
différentielle pour compenser les pertes de rémunération de l’agent.
Nous payons pour la 2ème année, les indemnités chômage d'une personne ayant suivi son mari ; pour la même
personne des indemnités maternité sont également à prévoir.
Mouvements de personnel et informations RH
Le remplacement de la DGS actuelle, Mme Stéphanie LHUILLERY par M. Bertrand SAUVAGE qui vient de la
Métropole d'Orléans se déroulera sans rupture dans la continuité du service.
Le déménagement des ST courant 2018 entrainera un éloignement des personnels afférents du Centre ville
et leurs besoins de déplacements, il y aura également une augmentation des heures de nettoyage des bâtiments.
Selon l’organisation des rythmes scolaires choisie (en cours de concertation avec les parents d’élève et les
enseignants), il est à prévoir des incidences sur les personnels (internes et externes) affectés aux activités
périscolaires et récréatives mais également sur les possibles aides de l'Etat ou de la CAF
La réintroduction du jour de carence et les évolutions attendues sur les emplois d'avenir sont également des
éléments nouveaux qui auront des incidences sur le chapitre "Charges de personnel".
Investissement
Point d'avancement des 2 investissements majeurs
1-Construction d'un bâtiment périscolaire à l'école Madeleine, ce bâtiment avait un coût initial estimé de
1,07 million d'€ TTC. A la suite des réunions du groupe de travail, ont été intégrés à ce projet les nécessaires travaux
d’accessibilité ‘(Adap) de l’école Madeleine (estimés à 120 000€) et l’intégration d’un préau et la gestion des entrées
de l'école.
Le montant du projet a ainsi évolué vers un montant à la hausse qui ne peut en l’état pas être supporté par la ville. Il
a été demandé à l'architecte de revoir ses propositions pour arriver à une enveloppe proche de celle prévue
initialement.
Budget initial de ce projet :
DEPENSES HT
Travaux
Maîtrise d'œuvre
Frais annexes
Mobiliers
informatique

RECETTES HT
735000 CAF (10%)
88200 DETR (30%)
50000 Pays (20%)
Département
20000 Appel à projet
Réserve
parlementaire
A financer

TOTAL HT

893200 TOTAL SUBV.

89320
267960
178640
80000
20000
435920
635920
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TVA
TOTAL TTC

178640
1071840

Ce bâtiment pourra accueillir les activités périscolaires, le bureau de direction, les éléments informatiques et/ou la
bibliothèque ainsi que les élèves pendant les temps intermédiaires en cas d'intempéries. Les avantages seraient
d'éviter des déplacements en car et de réduire les périodes où les enfants sont plus difficiles à encadrer.
2-Extension et aménagement des futurs locaux des services techniques :
Budget de ce projet :

DEPENSES HT
Travaux
553 100,00
Maîtrise d'œuvre
60 000,00
Box intérieur +
électricité
Elevateur occas.
Rack de stockage
frais annexes
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

RECETTES HT
DETR (20%)

135 640,00

Département
65 000,00
20 000,00
30 000,00
25 000,00

(a ppel à projet)

44 175,00

A financer

723 905,00

753 100,00
150 620,00
903 720,00

TOTAL SUBV.

179 815,00

Ce projet est en cours, il est à noter que par rapport au projet initial de déplacement, le fonctionnement des
liaisons informatiques et téléphoniques nécessite une prise en compte plus importante. Selon les propositions qui
seront faites rapidement et leur coût, ce pourrait être une opportunité pour une modernisation des moyens de
communication entre les différents services de la commune.
Autres projets
Depuis le lancement de l'Agenda d'accessibilité programmé, seules les études ont été réalisées et ceci à
hauteur de 15 000€. Nous avions programmé environ 150 000€ par an pour cet agenda, il se trouve que sur 2016
seul 93 000 € ont été reportés en RAR ; 15 000€ ont été réglés pour les études, les reports ou "reports d'enveloppe"
de l'ordre de 135 000€ sont à réinscrire ; 150 000€ seront également à inscrire pour 2018 en sachant qu'il faudra
peut-être abonder ce dernier montant pour compenser l'insuffisance de report en 2016.
Rappel programme 2017 :
-bibliothèque, camping, Chanterie, Halle, local de Carnaval, local d'Action sciences, maison des Associations,
salles Berry, local du secours catholique, "ancienne trésorerie", WC publics, gymnases Chérelle et Paradis.
Programme 2018 :
•
•
•

Les montants de L'Adap pour les Ecoles Berry et Maternelle sont en reports d’enveloppe.
Continuation de l'adaptation des éclairages publics avec le but de réduire les consommations d'énergie.
La détermination et la priorisation sur les autres investissements (Salle St Etienne, Rue du Château d'Eau,
bibliothèque, salle Mozart...) est encore à faire et sera déterminée par les possibilités restantes de
financement découlant des 2 projets majeurs.

Rapport d'orientation budgétaire 2018
11/15

Opérations sur le patrimoine municipal
La vente du bâtiment Berry s'est réalisée en 2017. Une offre d'achat concrète a été validée pour le Bâtiment
rue de l'Écho, l'acheteuse a des difficultés pour finaliser l'obtention de son prêt retardant la signature de l'opération.
Le terrain disponible rue du Civet a également reçu une offre d'achat concrète par un riverain, la transaction est en
cours.
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7. BUDGETS ANNEXES

Budget eau :
Vote du Conseil municipal du 23 novembre 2017
Le coût du m3 d’eau assainie est aujourd’hui de 4,11 € TTC pour une facture de 120m3.
Pour faciliter la facturation 2018, et éviter la facturation avec un prorata temporis et 2 tarifs, il a été proposé de
maintenir les tarifs de l’eau et d’assainissement ainsi que le coût des abonnements jusqu’au 31 août 2018.
Les tarifs annexes : branchements, visites de contrôle... ont évolués quant à eux de 5 %.
En 2017, les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à une année normale (sans régularisation de
redevance comme 2016).

En 2018 :
•
•
•
•
•

Fonctionnement sensiblement identique à 2017 : nous prévoyons 110 000€ d'achat d'eau au SEVAMOL. Le
prix du m3 acheté reste inchangé.
Investissement : les compteurs de secteur sont posés, maintenant la recherche et la réparation de fuites
sont au programme
Les compteurs sont équipés pour un 1/3 de système de radio-relève et l'installation va se poursuivre, 10
000€ sont prévus
10 000€ également sont prévus pour la reprise de branchement ou de tampons
Un emprunt pourrait être envisagé pour faciliter la programmation de ces équipements, le dernier emprunt
ayant été soldé il y a 1 an.
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Budget assainissement :
Station d'épuration
Budget
Coût des travaux : 4 262 555€ HT
Coût total : 4 795 000€ HT soit 5 750 000€ TTC
Rappel des subventions :
Subventions
Agence de l'eau Loire-Bretagne
Le Département du Loiret
Préfecture de la région Centre - Val de Loire et du Loiret

1 900 000 €
730 000 €
100 000 €

Les ouvrages de génie civil pour la station et les 2 bassins de rétention/restitution sont terminés, les réseaux de
transfert sont en cours de finition. Il reste à mettre en place les matériels nécessaires au fonctionnement complet.
Les éléments de surveillance de la station étaient compris dans le budget, mais l'agence de l'eau demande des
systèmes d'autosurveillance sur les bassins. La mise en service aura lieu dans le courant de l'année 2018, nous
aurons donc à payer le solde des travaux et en attendant le retour du FCTVA, nous aurons à couvrir le différentiel
envisagé entre dépenses et recettes - environ 300 000€- par un emprunt à très court terme ou une ligne de
trésorerie.
Frais de personnel
Chaque année, la maîtrise d'œuvre (études, suivi de chantiers...) exercée par les services techniques est rémunérée
sur le budget de la ville par un pourcentage sur le montant des travaux réalisés dans l'année. En 2017, pour le
compte administratif, plus de 2 millions ont été dépensés pour les travaux de la station, le montant de ces travaux de
la STEP sera donc exclu du calcul de ce poste de recettes. En 2018, la même disposition sera reproduite au vu du
solde à régler.
Autres investissements
Une étude est actuellement en cours pour voir comment aménager le terrain des Crosses afin de servir de zone de
dispersion en cas d'inondation.
Etat de la dette
L'emprunt à court terme souscrit pour la STEP s'est terminé en août 2017. Il ne reste donc que l'emprunt de
1 168 505€ sur 15 ans jusqu'en 2028. Les échéances annuelles en capital sont de 78000€ et le montant des intérêts
dégressifs est de 27 812 € pour 2018, soit un total de 105 812€.
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Emprunt Taux
Court
terme
--> 2017

Long
terme
-->2028

1 006

2 018

2 019

2 020

91 667

1 170 000
3,39% CE

1 168 505

Montant
rembt
annuel

Capital
restant
du

Mobilisé
5 ans >
549 175 aout 2013

Intérêts
Capital

2 017

550 000
1,93% CE

Intérêts
Capital

Durée

Long
terme

Mobilisé

30 493

27 812

25 131

22 512

15 ans >
aout 2028

78 000

78 000

78 000

78 000

201 166

105 812

103 131

100 512

Dette/ h

4 600

08/2017 1 248 000

2017

271

08/2018

2018

181

832 000

Rapport d'orientation budgétaire 2018
15/15

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 15 MARS 2018

L’an deux mille dix-huit, le quinze mars à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le neuf mars deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, M. Olivier
ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Marcela LOREAU.
Absents excusés :
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN,
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Michel MARTINAT,
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. David TROLLÉ ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY.
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
M. Mehmet CANKAYA.
Mme Marcela LOREAU est élue secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 25 janvier 2018 est adopté à l’unanimité.
10-2018DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : COMMUNE
Le compte administratif 2017 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°1.
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RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)
002 Résultat
reporté N-1
001 Solde
d’Invest. N-1

4 393 353,60

4 566 929,89

173 576,29

709 394,52

754 458,68

45 064,16

1 026 863,61

1 026 863,61

1 135 040,96

1 135 040,96

TOTAL PAR
Dépenses
Recettes
Résultat/Solde
Fonctionnement
4 393 353,60
5 593 793,50
1 200 439,90
Investissement
709 394,52
1 889 499,64
1 180 105,12

RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
Investissement

843 392,13

193 440,78

Solde

- 649 951,35

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
DEFICIT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

1 200 439,90
530 153,77

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
L’année 2017 fait état d’un résultat de fonctionnement en baisse. Il s’établit à 173 576 € (298 000 € en
2016)
Pour mémoire, celui-ci ne cesse de diminuer depuis 2012.
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En revanche, la section d’investissement est excédentaire. Ce constat doit être relativisé car si les
crédits alloués au pôle périscolaire avaient été reportés, le solde serait déficitaire par le jeu des
écritures des restes à réaliser.
Il est constaté une augmentation des dépenses totales de fonctionnement de 6 % (compris opérations
d’ordre de 144 000 € liée à la vente Berry et à l’échange terrain du Civet). Cette opération à part, elles
augmentent de 2,82 %.
Les taux de réalisation sont en baisse, le taux de dépenses d’investissement est faible, car certains
projets mobilisent des crédits mais ne sont pas entrés en phase opérationnelle.

Taux de réalisation dép. fonctionnement
Taux de réalisation dép. d’investissement
Taux de réalisation recettes. fonctionnement

2015
85,4%
119%
91%

2016
83,1%
62%
89,1%

2017
82,6%
34,7%
85,9%

Taux de réalisation recettes d’investissement

59,4%

36,4%

23,9%

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN DETAIL
Les dépenses réelles augmentent de 2,26 % par rapport à 2016, et reviennent à un niveau équivalent
à celui de 2015. Elles s’établissent à un peu moins de 3 862 000 €. Malgré les efforts, elles ont
augmenté de 8 % entre 2012 et 2017.
A – Les charges à caractère général
Globalement les charges à caractère général augmentent de 7,5 % (après une diminution de 6 % en
2016).
Pris par secteur, il est constaté une augmentation du coût de certains postes :
— les dépenses d’énergie augmentent de 8 % mais les consommations de septembre et décembre
2016 de gaz ont été réglées en 2017, 30 000 € sont donc comptabilisées en plus. Les consommations
du mois de décembre ne sont pas incluses. Malgré cela, comparativement à 2012, la baisse est de
4 %.
— les autres fournitures augmentent, environ 900 € de bouteilles de gaz sont nécessaires pour
alimenter les bruleurs thermiques. Charges qui viennent compenser les économies réalisées sur les
produits de traitement phytosanitaires.
— le coût des dépenses de fournitures de petits équipements est nettement supérieur à 2016 pour
plusieurs raisons :
— le coût du matériel pour l’aménagement de l’accès du terrain des Crosses est passé en
fonctionnement (7 900 €)
— l’achat de bâches pour les stands (3 200 €),
— une partie du coût du matériel pour l’aménagement du local périscolaire maternelle est passé en
fonctionnement (2 000 €) – l’entretien du matériel Espace vert a été plus coûteux,
— l’entretien des bâtiments a également beaucoup augmenté mais reste dans l’enveloppe allouée, du
fait des travaux d’électricité (environ 13 000 €) auparavant réalisés en régie, et 45 000 € ont été
consacrés à diverses réparations sur l’église (toiture et maçonnerie).
— d’autres postes, augmentent comparativement à 2016, mais restent dans l’enveloppe budgétaire
allouée : les vêtements de travail, les fournitures administratives, l’entretien de terrain ou des
bâtiments, frais de télécommunication, etc.
— les locations mobilières augmentent artificiellement, la location de la scène de Jargeau Plage est
réglée sur cet article mais était prévue en prestation de service.
Certains postes diminuent mais sont surtout le reflet d’évènements ou de besoins fluctuants :
— l’entretien des véhicules et du car (6 900 €) a été moins couteux,
— les besoins en fournitures d’entretien, de voirie et en carburant ont également été moindres.
B – Les charges de personnel
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Les charges de personnel augmentent de 3,2 % et se maintiennent à environ 53 % des dépenses de
fonctionnement réelles.
Le coût hors charges du personnel titulaire baisse légèrement, le coût sur une année pleine du poste
d’électricien (supprimé) et du poste d’urbanisme (devenu non titulaire) suffisent à peine à compenser
les augmentations prévues (GVT, RIFSEEP)
Celui des non titulaires augmente. Le recours à des contractuels pour les TAP, les remplacements
d’agents absents et, en lieu et place des contrats d’avenir ou du service civique, expliquent cette
augmentation. Le poste urbanisme est également comptabilisé sur ces lignes. Le coût du recrutement
des agents recenseurs est également un plus cette année.
Rémunération
NBI-SFT
RI
Total titulaires

CA 2015
950 670,24
22 386,32
178 516,33
1 151 572,89

BP 2016
905 000,00
25 000,00
190 000,00
1 120 000,00

CA 2016
1 029 105,61
5 015,52
94 832,85
1 128 953,98

BP 2017
930 000,00
25 000,00
190 000,00
1 145 000,00

CA 2017
937 093,67
26 056,95
156 486,59
1 119 637,21
9 316,77

Rémunération
RI
C avenir
Total non titul.

184 168,90
3 971,23
48 168,52
236 308,65

230 000,00
5 000,00
50 200,00
285 200,00

179 720,65
4 737,70
53 607,02
238 065,37

250 000,00
9 800,00
54 000,00
313 800,00

1 387 881,54

1 405 200,00

1 367 019,35

1 458 800,00

238 374,22
6 795,52
37 062,64
282 232,38
44 167,01
1 401 869,59
34 850,24

total

C – Les autres charges
Les charges de gestion courante diminuent
Environ 110 000 € ont été consacrés aux associations contre 147 000 € en 2016.
La diminution correspond à la fin du subventionnement de l’office de tourisme.
Le montant de la contribution au SDIS amorce également une légère baisse.
Les charges financières continuent de diminuer. Une capacité d’emprunt est retrouvée.
Le dernier trimestre n’est pas comptabilisé et sera réglé sur 2018.
La rigidité de nos charges structurelles, c’est-à-dire le rapport entre nos recettes de fonctionnement
réelles et nos dépenses obligatoires est de l’ordre de 46 %.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles augmentent globalement d’environ 3 %. Mais celles-ci sont fictivement augmentées, car le
produit de la vente du logement Berry (130 000 €) vient « exceptionnellement » augmenter le niveau
des recettes.
Si l’on enlève cette recette, celles-ci sont stables. Pourtant pour la première année, le FCVTA sur les
dépenses de fonctionnement permet une nouvelle recette d’environ 18 000 € et la dotation pour le
recensement vient de manière exceptionnelle s’ajouter (8 800 €).
Les produits des services et domaines diminuent légèrement. Le coût de la maîtrise d’œuvre assurée
par la ville sur les investissements des budgets eau n’a pas été comptabilisé cette année, les
montants seront donc perçus en 2018.
Les autres postes sont stables.
La dotation de fonctionnement continue de diminuer conformément aux annonces gouvernementales
(Voir graphique ci-après) :
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La hausse de la dotation de solidarité rurale (+8 %) ne suffit pas à compenser la baisse des autres
dotations et compensations d’exonération fiscales.
L’attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle est maintenue mais diminuée et passe
de 154 800 € en 2016 à 142 350 € en 2017.
Les autres produits de gestion courante poursuivent leur diminution, les gendarmes ayant quitté le
logement Madeleine.
A noter, les montants de remboursement liés aux sinistres (vol, dégradations…) s’élèvent à près de
9 000 € et les remboursements sur rémunération du personnel (congés maternité, accident de
travail …) s’élèvent à près de 44 300 €.
Les participations de la CAF aux activités périscolaires et de loisirs s’établissent à 60 000 € (compte
7488)
LES DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
75 000 € ont été consacrés au remboursement du capital de l’emprunt de la mairie et de la CAF sur
l’espace périscolaire Berry, la dernière mensualité n’a pu être versée. 21 600 € seront donc ajoutés au
montant de l’annuité 2018.
631 000 € ont été investis cette année, à savoir par exemple :
- 21 000 € pour l’achat de licences et de logiciels dont 9 000 € pour la mise en place du logiciel
Arpège
- 70 600 € ont été consacrés à l’aménagement nord du mail Carnot
- la dernière phase des travaux de reprise des tombes (72 000 €)
- le début des travaux de l’entrée sud du stade (43 500 €)
- 22 700 € ont été investis dans la salle polyvalente, tant au niveau du matériel de sonorisation
que dans la cuisine
- les travaux d’aménagement des nouveaux services techniques (75 000 €)
- du mobilier pour le restaurant scolaire (20 000 €), du matériel pour les services techniques
avec notamment l’achat d’un tracteur pour le stade et de la machine de désherbage
(84 000 €)
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-

à cela s’ajoutent les travaux de replacement d’éclairage public dans le cadre du programme
d’économie d’énergie (54 000 €) et les premiers frais liés à l’Adap (relevé, maîtrise d’œuvre…)
pour près de 20 000 €.

Les restes à réaliser représentent 843 400 €, l’extension et l’aménagement des nouveaux services
techniques, la maîtrise d’œuvre du bâtiment périscolaire à l’école Madeleine, les travaux de l’entrée
sud du stade et la maîtrise d’œuvre des travaux d’accessibilité étant les projets reportés les plus
coûteux.
En ce qui concerne les recettes, les subventions attendues ont été versées :
- Pour l’espace famille (CAF) = 3 577 €
- Pour le diagnostic de l’éclairage public (ADEME)= 4 200 €
- Pour les vitraux = 7 000 €
Une partie des subventions du Département pour la restructuration des services techniques (20 150 €)
et pour l’espace périscolaire Madeleine (33 750 €) a été versée, le solde sera versé à la fin de la
réalisation des travaux.
Le solde de ces subventions est noté en restes à réaliser avec notamment la DETR 2017 pour les
services techniques pour 135 000 €. Le montant des restes à réaliser en recette s’établit à 193 440 €.
La vente du logement Berry constitue également 130 000 € de recettes exceptionnelles.
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 2017.
Adopté à l’unanimité

11-2018DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : EAU POTABLE
Le compte administratif 2017 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°2.
RÉSULTAT DE L’EXÉCUTION
DÉPENSES RECETTES Résultat/Solde
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)

324106,38

391880,54

67774,16

50431,08

129358,81

78927,73

87115,19

87115,19

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

106675,80
106675,80
RESTE À RÉALISER
Dépenses
Recettes

Solde

Fonctionnement
Investissement

77406,72

80160,27

2753,55

RÉSULTAT CUMULE
EXCÉDENT
DÉFICIT
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TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

154889,35
188357,08

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 324 106,38 € (contre 305 193,78 € en 2016 et
319 135,14 € € en 2015. En 2015, une régularisation de redevance avait augmenté significativement
le niveau des dépenses. (+ 50 000 € environ).
Cette année, la hausse des dépenses est due à l’achat de l’eau +15 000 €, (déjà + 10 000 € en 2016)
et à l’intervention pour une réparation de fuite au château d’eau.
Le coût des autres dépenses reste stable.
Le coût de remboursement de la maîtrise d’œuvre n’est pas compris, celui-ci sera acté en 2018, pour
environ 1 300 €.
En investissement, 19 000 € ont été consacrés à l’étude du schéma directeur et près de 30 000 € 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 :
— la pose des compteurs de secteur pour 47 905 € (travaux terminés mais à payer)
— l’étude du SDAEP pour 27 600 €.
Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des
résultats de fonctionnement, constituées de la vente de l’eau aux usagers.
En recette d’investissement, un acompte de 21 000 € a été versé par l’agence de l’eau pour la
sectorisation.
L’excédent de fonctionnement cumulé s’établit à 154 889,35 €, montant légèrement supérieur à celui
de 2016 (141 000 € avant compensation du déficit d’investissement).
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 2017.
Adopté à l’unanimité


12-2018DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : ASSAINISSEMENT
Le compte administratif 2017 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°3.
RÉSULTAT DE L’EXÉCUTION
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
(total)
Investissement
(total)

Résultat/Solde

347721,92

460285,16

112563,24

3725330,02

935895,09

—2789434,93

197113,42

197113,42

2220807,33

2220807,33

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

RESTE À RÉALISER
Recettes

1564245,34

2132884,00

RÉSULTAT CUMULE
EXCÉDENT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

Solde

568638,66

DÉFICIT

309676,66
11,06

L’excédent de fonctionnement cumulé s’élève à 309 676,66 €.
En fonctionnement, l’entretien des réseaux (curage, entretien des puisards, remplacement de
tampons…) et de la station (entretien, surveillance et réparations diverses), constitue les principales
dépenses.
Il est à noter que le traitement des boues représente environ 22 300 €.
Les recettes sont exclusivement constituées de la facturation aux usagers, hormis l’amortissement
des subventions perçues et reports des résultats de fonctionnement. Un peu plus de 400 000 € ont été
perçus.
Les dépenses d’investissement réalisées concernent :
 La station d’épuration pour plus de 3 524 000 €
 La pose de tampons et la reprise de branchements pour près de 9 000 €
Les restes à réaliser concernent les contrats de travaux de la station ainsi que la maîtrise d’œuvre et
les frais annexes (branchement électrique par exemple) pour 1 550 387 € et divers petits travaux de
réseaux pour 13 850 €.
Concernant les recettes, les subventions de l’agence de l’eau (1 132 000 €), du Département
(730 000 €) et de la DETR 2015 (70 000 €) sont inscrites en report.
JMG : Mise en service semaine 26 (mois de juin). L’ancienne station sera entièrement démolie.
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 2017.
Adopté à l’unanimité


13-2018DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : 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 2017 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 2016, 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 2017 par le Receveur municipal, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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Tableau en annexe n°4.
Adopté à l’unanimité


14-2018DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : 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 2017 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 2016, 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 2017 par le Receveur municipal, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°5.
Adopté à l’unanimité


15-2018DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : 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 2017 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 2016, 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 2017 par le Receveur municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°6.
Adopté à l’unanimité


16-2018DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 : COMMUNE
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit :
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE CLÔTURE (FONCTIONNEMENT)
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2016(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
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Résultat de l’exercice 2017(2)
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)
DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) – (4)

173576,29€
1200439,90€
1

200439,90€

Adopté à l’unanimité

17-2018DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 : EAU POTABLE
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit :
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE CLÔTURE (FONCTIONNEMENT)
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2016(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2017(2)
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)
DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) – (4)

87115,19€
67774,16€
154889,35€
€
154 889,35€

Adopté à l’unanimité

18-2018DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 : ASSAINISSEMENT
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit :
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE CLÔTURE (FONCTIONNEMENT)
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT A AFFECTER
Report à nouveau (C/002 exercice 2016(1)
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2017(2)
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2)
DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)
En section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) – (4)

197113,42€
112563,24€
309676,66€

309676,66€

Adopté à l’unanimité

19-2018DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
La dernière augmentation des taux de 5 % date de 2015, il est proposé de les maintenir inchangés, à
savoir :
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TAXES LOCALES

2014

2015

2016

2017

2018

Taxe d’habitation

13,98%

14,68%

14,68%

14,68%

14,68%

Taxe foncière bâti

24,59%

25,82%

25,82%

25,82%

25,82%

Taxe foncière non bâti

54,45%

57,17%

57,17%

57,17%

57,17%

Sur proposition de la commission des Finances du 27 février 2018, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter les taux ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

20-2018DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : COMMUNE
Le budget primitif 2018 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Jean-Michel MARTINAT.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2018 selon les modalités
ci-dessous. Voir le détail joint en annexe n°7.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire.
LE FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre à 5 467 533,90 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section
d’investissement d’un peu plus de 702 000 €.


LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement augmente de 3,81 %, malgré des prévisions
calculées au plus juste.
A – LES CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL
Elles augmentent globalement de 6,5 %.
Certains postes sont en augmentation :
- Les fournitures d’entretien, pour tenir compte du nouveau marché (les commandes ont été
minimisées sur 2017 pour tenir compte de la fin du marché)
- L’entretien des bâtiments augmente significativement, car de gros travaux sont à réaliser au
gymnase Cherelle, ceux prévus en 2017 n’ayant pas été réalisés.
- Les vêtements de travail incluent pour la première année 3 800 € d’achat pour l’équipement
de la réserve communale.
- La location de matériel augmente significativement, la location des copieurs incluant
maintenant la partie coût/copie sur cet article (plus en maintenance).
- Le poste étude et recherche est également en augmentation, avec l’inscription des crédits
pour la réalisation du PLU pour 50 000 €.
- La prestation de nettoyage en année pleine de la salle polyvalente augmente les frais de
nettoyage des locaux.
D’autre en diminution :
- L’achat de livres pour la bibliothèque, pour favoriser cette année encore les animations,
- Les produits de traitement phytosanitaire, les fournitures de voirie…
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De manière générale, à la demande de la Trésorerie, certains postes de dépenses changent d’articles
et modifient un peu la lisibilité de l’évolution des achats.
Les frais inhérents à l’organisation des TAP sont maintenus à l’identique (à voir pour Madeleine). Des
ajustements seront nécessaires selon les décisions prises sur le sujet.
Les enveloppes de crédits sont calculées au plus juste, c’est pourquoi une enveloppe de 62 000 € est
proposée en dépenses imprévues de manière à pouvoir pallier à des dépenses nouvelles en cours
d’exercice, ou permettre l’ajustement des crédits.
B – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent de 4,7 % par rapport au BP 2017. Ces prévisions prennent en
compte :
1.
Les avancements de grade et d’échelons (10 000 €),
2.
La réévaluation du régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du
RIFSEEP,
3.
Les astreintes, les indemnités de régie,
4.
Les augmentations de taux de cotisation (CNRACL) et la mise en place de l’indemnité
différentielle de la CSG,
5.
Les remplacements des 3 contrats d’avenir (environ 55 000 €) non compensés par
l’Etat,
6.
Les remplacements d’été aux services techniques (6 mois) et au secrétariat de mairie
(2 mois), ainsi que des heures de remplacement pour les absences.
7.
2 animateurs + 1 CDD de 2 mois sur 3j/semaine pour Jargeau plage (3 000 €)
8.
Le versement du chômage à un agent démissionnaire pour suivre son conjoint
(12 500 €)
Comparativement, les prévisions du chapitre des rémunérations augmentent en valeur d’environ
160 000 € par rapport au réalisé 2017.
L’enveloppe 2018 est en augmentation pour prendre en compte les éléments cités plus haut et surtout
les remplacements et les recrutements d’animateurs pour les temps scolaires et périscolaires
notamment avec la mise en place d’un troisième site périscolaire à la maternelle (+60 000 €)
Encore une fois, le transfert des payes vers le centre de gestion ne nous permet pas une lisibilité
parfaite.
À noter, les interventions pour petits travaux électriques sur l’année 2017 ont coûté environ 14 000 €.
Ce montant est à comparer au coût d’un agent à temps plein (19 000 € pour la partie activité
électricité).
La titularisation des agents du service de l’eau et de l’urbanisme entraîne un basculement de leur coût
en personnel titulaire.
Le coût du DGS est imputé en non titulaire, tout comme celui des contrats d’avenir.
Rémunération
NBI-SFT
RI
Total titulaires

CA 2015
950 670,24
22 386,32
178 516,33
1 151 572,89

BP 2016
905 000,00
25 000,00
190 000,00
1 120 000,00

CA 2016
1 029 105,61
5 015,52
94 832,85
1 128 953,98

BP 2017
930 000,00
25 000,00
190 000,00
1 145 000,00

CA 2017
937 093,67
26 056,95
156 486,59
1 119 637,21
9 316,77

BP 2018
990 000,00
30 000,00
195 000,00
1 215 000,00
70 000,00

Rémunération
RI
C avenir
Total non titul.

184 168,90
3 971,23
48 168,52
236 308,65

230 000,00
5 000,00
50 200,00
285 200,00

179 720,65
4 737,70
53 607,02
238 065,37

250 000,00
9 800,00
54 000,00
313 800,00

325 000,00
23 800,00

1 387 881,54

1 405 200,00

1 367 019,35

1 458 800,00

238 374,22
6 795,52
37 062,64
282 232,38
44 167,01
1 401 869,59
34 850,24

total

348 800,00
35 000,00
1 563 800,00
105 000,00

C – AUTRES CHARGES
Une enveloppe de 115 000 € est proposée pour le versement de subventions aux associations.
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Les sommes versées pour le service d’incendie et de secours s’établissent à 156 000 €, montant en
diminution (Après avoir atteint près de 180 000 € en 2015).
La subvention au CCAS est fixée à 46 000 € pour prendre en compte le suivi de l’Analyse des Besoins
Sociaux.
D – CHARGES FINANCIERES
27 940 € sont inscrits pour faire face aux intérêts du seul emprunt restant, celui de la mairie,
correspondent à l’annuité 2018 et au dernier trimestre 2017. A cela s’ajoutent 5 500 € pour le
remboursement du nouveau prêt.


LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement reporté compense la baisse générale recettes.
A – LES PRODUITS DES SERVICES
Les recettes liées à l’accueil de loisirs et aux services périscolaires restent stables, même si une
baisse de la fréquentation est notable sur l’accueil de loisirs.
Les recettes du restaurant scolaire sont prévues en augmentation du fait de la fréquentation toujours
importante.
Il est difficile à ce jour de connaître les incidences qu’auront la mise en place de la tarification des
services au taux d’effort ainsi que l’organisation à venir des rythmes scolaires sur les habitudes des
familles. Les estimations de recettes sont donc prudentes voire minorées. Celles-ci pourront toujours
être ajustées en cours d’année si besoin.
La compensation pour frais de maîtrise d’œuvre pour le budget eau comptabilise les années 2017 et
2018, la compensation 2017 n’ayant pas été versée.
Il est à noter que les investissements réalisés sur la station d’épuration ont été écartés de l’assiette de
calcul de cette compensation, le montant à percevoir aurait été disproportionné (pour rappel la
compensation est calculée sur la base de 4,5 % des investissements réalisés)
Les frais administratifs sont également doublés pour 2018 pour le syndicat scolaire, car ils n’ont pas
été versés en 2017.
B – IMPÔTS ET TAXES
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés.
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec les bases effectives 2017 non revalorisées
puisque la Loi de finances ne prévoit pas d’évolution. Le produit de la taxe d’habitation devrait être
maintenu au niveau de 2017 (compensation de l’État dont la forme n’est pas encore connue), malgré
l’amorce de la disparition de cet impôt pour une partie des ménages.
L’attribution de compensation est diminuée de 36 000 € (compétence tourisme transférée).
La dotation de solidarité communautaire et le fonds national de garantie (FNGIR) restent fixes pour le
moment, dans l’attente des décisions de la CCL.
La CCL assume la charge du FPIC pour l’ensemble des communes, le changement du périmètre
intercommunal ayant occasionné un nouveau calcul en faveur du territoire.
L’augmentation du montant perçu de la taxe électricité ne permet pas de compenser complètement la
baisse générale du chapitre. L’enveloppe totale se maintient difficilement au niveau de 2017.
C – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
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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 évolue positivement.
La dotation forfaitaire est maintenue au niveau de 2017 (après une diminution importante pour intégrer
la contribution de la commune à l’effort national de redressement des finances publiques).
Les mesures du FCTVA sur les dépenses d’entretien permettent d’inscrire 26 000 € de recettes
supplémentaires.

L’INVESTISSEMENT
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 564 754,80 € (avec reports).


LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

A – LA CHARGE D’EMPRUNT
L’annuité en capital est égale à 87 000 €, majorée de 21 700 € correspondant au dernier trimestre
2017 et de 10 000 € correspondant à l’annuité du prêt octroyé par la CAF dans le cadre du projet de
construction du pôle périscolaire Berry.
Sont également inscrits les crédits nécessaires pour le remboursement d’un nouvel emprunt réalisé
sur les 6 mois, soit 33 000 €.
B – LES INVESTISSEMENTS
Voici quelques projets proposés pour cette année :
Dans la continuité des opérations déjà engagées :
• les travaux d’accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’ADAP (358 000 €)
• la réhabilitation et l’extension des services techniques (190 000 €)
• restaurations dans l’église et la salle st Étienne (240 000 €)
• la réhabilitation du bassin de la zone industrielle (35 000 €)
• la rénovation de la bibliothèque et de son mobilier (54 000 €)
Dans le domaine de la jeunesse, le principal investissement concerne la construction d’un espace
périscolaire à l’école Madeleine. 1 376 000 € sont inscrits en plus des crédits déjà reportés.
Des investissements de matériels informatiques et de téléphonie sont également retenus pour environ
45 000 €. Cette enveloppe intègre également les réflexions sur l’infrastructure réseau pour permettre
une optimisation des relations entre services. La connexion des nouveaux services techniques à la
mairie est intégrée à l’enveloppe des travaux des services techniques.
Des travaux de voirie et de bâtiment ainsi que l’achat de matériel sont prévus, notamment :
• la reprise des réseaux (pour permettre notamment une rénovation des douches) à la Cherelle
• dans le cadre d’un marché de performance énergétique, la ville s’engage sur l’investissement
de 48 000 € par an pendant 5 ans sur l’éclairage public (2e année)
• l’espace partagé route d’Orléans (49 000 €)
L’ensemble des crédits alloués pour les travaux ou achats atteint le montant de 2 507 330 €.
Les recettes sont :
- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu plus de 702 000 €.
- du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 126 000 €
- de la subvention de 90 000 € ainsi que du prêt à taux 0 de la CAF pour le même montant
(1321)
- le solde d’une subvention pour un vitrail de 1 530 € (1321)
- de la taxe d’aménagement et des recettes d’amortissements
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-

la vente du terrain issu de l’échange rue du Civet (45 000 €)
et d’un emprunt de 660 000 € qui sera réduit à hauteur des subventions attendues (DETR et
CRST notamment…) et de la vente du centre social.

M. le Maire constate que malgré un travail fin de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, cellesci poursuivent leur progression, même mesurée. Si l’on compare avec les propositions de
contractualisation État / collectivités proposées par le gouvernement limitant la progression des
dépenses de fonctionnement à 1,2 %, réservées il est vrai, aux très grandes collectivités, nous nous
rendons compte de l’importance de l’effort demandé.
M. CHARNELET exprime de son côté deux regrets : tout d’abord, il ne peut que constater que les
difficultés de bâtir une intercommunalité performante influent sur les finances communales de manière
significative, l’échec du PLUI contraignant par exemple les communes à mener conjointement le
même travail d’élaboration chacune de leur côté (50 k€ d’impact sur le budget communal).
De même, il regrette que la suppression des contrats aidés ne fasse pas aujourd’hui l’objet de
mesures compensatrices satisfaisantes, alors que de vrais besoins demeurent dans les collectivités
comme Jargeau.
Adopté à l’unanimité

21-2018DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : EAU POTABLE
Le budget primitif 2018 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2018 selon les modalités
ci-dessous.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire
Voir document joint en annexe n°8.
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 501 873,35 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 115 560,35 €.
Notons que :
- La taxe pollution est maintenue à 0,23 €/m3 (agence de l’eau),
- 110 000 € 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 :
petit matériels, carburant, reprise d’enrobé, etc.
- Le montant de remboursement des frais de maîtrise d’œuvre prévu comprend les années
2017 et 2018,
- 1 500 € sont également prévus en formation pour le passage du CACES mini pelle d’un des
agents du service de l’eau.
INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 456 087,15 € dont 77 406 € en
report dépense d’investissement.
La phase de recherche de fuites va débuter et l’année 2018 devrait voir la finalisation du schéma
d’alimentation en eau potable. Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits en report.
Il n’y a plus d’emprunt.
Sont prévus :
- 10 000 € pour l’achat de compteurs (continuité des investissements pour la mise en place de
la radio relève),
- 44 500 € pour finaliser les travaux de pose de compteurs de secteurs (21561),
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-

300 000 € sont inscrits pour faire face aux premiers travaux de réparation de fuites,
Un peu plus de 17 000 € de dépenses imprévues.
Adopté à l’unanimité


22-2018DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : ASSAINISSEMENT
Le budget primitif 2018 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2018 selon les modalités
ci-dessous.
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget
supplémentaire.
Voir document joint en annexe n°9.
FONCTIONNEMENT
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 751 099,66 €.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 359 216,66 €.
Pour la première année, les prévisions incluent les charges de la nouvelle station pour une partie de
l’année tout au moins, et notamment :
- La maintenance en prestation de service (comprenant l’’astreinte, l’auto surveillance et la
maintenance générale des installations)
- L’entretien des espaces verts et l’évacuation des déchets (dégrillage)
- Les coûts d’abonnement des installations téléphoniques
- La location d’un chargeur pour les boues.
Sans recul, il est difficile de faire une projection précise des dépenses, c’est pourquoi, 30 000 € de
dépenses imprévues sont « provisionnées ».
Des échanges avec le SIA sont programmés pour optimiser les frais qui pourraient être partagés, les 2
stations étant voisines.
A NOTER :
— La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte reste à 0,18 €/m3
d’eau consommée.
— le remboursement des intérêts d’emprunt est de 28 000 €, 5 000 € sont ajoutés pour le
remboursement d’intérêt pour un nouveau prêt en cours d’année.
INVESTISSEMENT
La section s’équilibre à 3 561 020,66 € (y compris restes à réaliser).
Le prêt à court terme est terminé, le remboursement de l’annuité restante est de 78 000 €. 50 000 €
supplémentaires sont prévus pour faire face au remboursement d’un emprunt dans le courant de
l’année (6 mois).
Les restes à réaliser sont : La maîtrise d’œuvre et les travaux de la station, les travaux de réseaux et
de branchements mentionnés ci-dessous.
Les travaux envisagés sont :
- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement et travaux divers pour 30 000 € (qui
s’ajoutent au 13 850 € en report) (21532)
- des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons ainsi que divers travaux
notamment sur la gestion des remontées d’odeurs pour 25 000 € (2151)
- Les reports de crédits pour les travaux de la station d’épuration atteignent 1 550 387 €. A cela
s’ajoute 1 200 000 € de crédits pour finaliser l’enveloppe de travaux (compris avenant n°1).
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Sont également inscrits un peu plus de 34 000 € de dépenses imprévues.
Concernant les recettes, les subventions pour la station sont inscrites en report à hauteur de
2 132 884 €.
Il est prévu un emprunt de 430 000 €. Ce montant sera à ajuster en fonction du coût définitif de
l’opération de la station.
Le montant prévisionnel de FCTVA est de 568 000 €, (calcul sur la base des dépenses 2017, montant
élevé compte tenu des dépenses réalisées sur 2017 de la station d’épuration)
Adopté à l’unanimité

23-2018DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Après avis des différentes commissions, il est proposé au Conseil municipal de voter le tableau
des subventions ci-dessous.

PM
2016

Associations
Jargeau Abysse Club (plongée)
Centre social et sportif
Jargeau St Denis Football Club
Jargeau Sports Hand-Ball
Kang-Ho Taekwondo Jargeau
Hapkido
Jargeau Sports Tennis
Jargeau sport SDH Badminton
Amicale Billard Jargeau
Amicale Boules Jargeau/SDH
Boules sub exceptionnelle 50 ans
Pêche L’Ablette section concours
Foulées du bord de Loire
Ultra Tamalous
Zumba
Gym des loges
Cyclisme Bou / SDH
Darvoy Tennis – Tennis de table
Aqua des Loges (maîtresnageurs)

Proposition
Commission

Frais de
copies à
déduire

Montant à
verser 2018

1400€
1000€
13984€
6300€
450€
200€
1800€
300€
0€
100€
700€
100€
750€
450€
0€
0€
0€
0€
0€

1700€
3000€
13985€
6500€
450€
250€
1800€
300€
0€
100€
0€
100€
750€
400€
0€
0€
0€
0€
0€

1700
3000
14000
6500
400
250
1800
300
0
100
0
100
750
400
0
0
0
0
0

0
0
12,29
0
0
0
3,3
0
5
0
0
0
1,09
0
0
0
0
0
0

1700 €
3000 €
13988 €
6500 €
400 €
250 €
1800 €
300 €
0€
100 €
0€
100 €
750 €
400 €
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0

4,87

0€

27534€

29335€

29300€

27€

29288 €

360€
100€
720€
720€
1200€

360€
100€
720€
720€
1200€

200
0
700
0

0,78
0
0
0

200 €
0€
700 €
0€

1200

0

1200 €

Musculation
Total Associations sports

PM 2017

Union des anciens combattants
Médaillés militaires
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Jeunes sapeurs-pompiers
CERCIL (taux par hab. à voir)
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PM
2016

Associations
Total Associations patriotiques
et de sécurité civile et
structures extérieures pour la
mémoire
Action science
Aronde
LIA
Carnaval
Têtes en fête
L’excuse gergolienne
Yoga
Association philatélique
ANEP
Syndicat des Chasseurs
AMJ
La Rabolière
Cercle artistique
Les arcandiers
TRAC
Association franco-portugaise
Jumelage AJ Corsham
Jumelage AJ Reilingen
Asso Franco turque
Poupette et Cie – Ligéro spectacle
Bibliothèques sonores (pour
malvoyants) 0,04 €/hab2011
Antiprod

PM 2017

Proposition
Commission

Frais de
copies à
déduire

Montant à
verser 2018

3100€

3100€

2100€

1€

2100 €

450€

450€
—7€
0€
12000€
600€
0€
0€
67€
118€
0€
32000€

450
0
0
12000
600
0
0
70
130
0€

1,23
0
6
0
0
1
0
11,81
11,4
0,93

31000
200
80
50
550
0
500
550
0
0

0,1
2,83
0
0
0
0
1,15
0,4
1,64
0
0

450 €
0€
—6€
12000 €
600 €
0€
0€
58 €
119 €
0€
31000 €

0€
2500€
600€
—7€
0€
57€
87€
0€
31995€
192€
50€
135€
630€
0€
500€
550€
—6€
720€
0€

185€
80€
150€
600€
0€
550€
550€
—9€
600€
0€

200 €
80 €
50 €
550 €
0€
500 €
550 €
0€
0€
0€

0€

0€

0

0

0€

Total Associations culturelles

38453€

47934€

46180€

38€

46150 €

UCIA
OTSI – 2017 compétence CCL
Confrérie des chevaliers du goûte
andouille

1776€
35000€
1400€

1787€
0€
1000€

1850
0
2000

3,8
0
0

1850 €
0€
1000 €
1000 €

Subvention exceptionnelle
Total Associations économie,
tourisme et fêtes
Maison de Loire (80,000 sur 3
ans)
Loiret Nature Environnement
Total Environnement

38176€
30000€

2787€
25000€

3850€

4€

3850 €

20000

0

20000 €

150€

150€

100

0

100 €

30150€

25150€

20100€

0€

20100 €

190€
180€
/

187€
180€
0€

150

17,82
0,03
0

132 €
180 €
0€

Familles rurales Jargeau /St Denis
Donneurs de sang Jargeau /Chât
Secours catholique
Jarge’Anim  La Gergolienne
JESS
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PM
2016

Associations
Amitiés Val de Loire Biélorussie
Subvention exceptionnelle 2016
Aide à domicile – UNA secteur
Tigy (convention 1 €/hab.)
CLIC Val d’or (Sully)
PASEJ (Hôpital Sully)
Soins à domiciles nord Sologne
Val espoir
Amicale des empl. communaux
Associations d’entraide

200
0
4548

150€
/
/
200€
2400€

0€
0€
0€
200€
2400€

0
0
0

11049€

Frais de
Montant à
copies à
verser 2018
déduire
0,69
200 €
0
0€
0
4548 €
0
0
0
0
0

200
2400
7928€

400€
500€
300€
500€
300€

19€
0
500
300
500

0€
0€
0€
200 €
2400 €
7910 €

0
0
0
0
0

0€
500 €
300 €
500 €
300 €

300

IME PEP 45 – pas de montant
École privée St Marceau
Pas de montant
Campus des métiers et de
l’Artisanat – pas de montant

TOTAL GÉNÉRAL

200€
0€
4483€

400€
500€
300€
500€
300€

Maison familiale Gien – pas de
montant
Maison familiale Changy – pas de
montant

Total Associations scolaires et
structures éducatives

Proposition
Commission

200€
135€
4483€

8038€

Coop scolaire maternelle
Coop scolaire Berry
Scolaire Berry: projets spécifiques
Coop scolaire Madeleine
Scolaire Madeleine: projets
spécifiques
USEP
Association des parents élèves
élémentaire et maternelle APEJ
GPIC
Maison familiale Férolles – pas de
montant

PM 2017

0€
50€

0€
37€

0

0
33,1

0€
0€

50€
0€

37€
0€

0
0

19,46
0

0€
0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

2100€

2074€

1600€

53€

1600 €

147551€

121429€

111058€

141€

110998 €

Le non versement de subvention aux associations de Parents d’élèves, est conditionné par la décision
de prendre en charge leurs frais de copie.
M. le Maire rappelle qu’une évolution a eu lieu dans le mode d’évaluation des subventions à attribuer,
dans un but de clarté et d’équité. Il souhaite remercier Mme GUIRAUD, et MM. TROLLÉ et
PIANTONE pour la qualité de leur travail. La méthodologie adoptée doit être conservée pour les
prochaines années.
Il précise par ailleurs qu’une association ne bénéficiera pas de l’attribution de subvention, celle-ci
n’ayant pas fourni les éléments financiers préalables à tout examen de subventionnement.
Il rappelle enfin l’importance des actions conduites par Jargeau en faveur des associations, qui
constituent autant de valorisations en nature (prêt de salles, soutien logistique, prêt de matériel, etc.).
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M. LEJEUNE souhaite préciser que la subvention relative au Goûte Andouille se décompose entre
une subvention de fonctionnement de 1000 €, et une subvention exceptionnelle du même montant
relative à l’organisation en 2018 du Chapitre regroupant de nombreuses confréries de la région.
Adopté à la majorité
18 voix pour et 1 abstention (M. TROLLÉ)
Mme Marie-Claude BOURDIN et M. Dominique VENON ne prennent pas part au vote en tant que
Président·e·s d’association.

24-2018DEL CONSTRUCTION D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS
MADELEINE : DÉPÔT D’UNE AUTORISATION D’URBANISME

PÉRISCOLAIRES

À L’ÉCOLE

La réforme des rythmes scolaires a changé l’organisation du temps éducatif pour les écoles primaires.
Pour répondre aux emplois du temps et organiser des ateliers dans le cadre des temps d’activités
périscolaires (TAP), la mairie de Jargeau a décidé de construire un bâtiment d’activités périscolaires à
l’école porte Madeleine, située boulevard porte madeleine.
Il s’agit d’un projet en ossature bois et recouvert d’une toiture végétalisée répondant aux exigences
d’un bâtiment passif et bioclimatique. Il comprend une salle d’activité modulable, des sanitaires, des
bureaux et la réalisation d’un préau donnant sur la cour.
Ce nouveau bâtiment sera conçu de façon à permettre une polyvalence et une modularité des
espaces pour s’adapter aux activités scolaires, périscolaires ou extrascolaires.
De plus, le projet permet de réaménager la cour de récréation en renforçant le lien avec l’espace de
biodiversité et le pôle sportif.
Le projet sera également l’occasion de mettre en accessibilité certaines parties de l’école par la
réalisation des rampes d’accès et par le transfert de certaines pièces dans le nouveau bâtiment
(bibliothèque, salle informatique).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la code de la construction et de l’habitation,
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à déposer auprès du service instruction de
la Communauté de communes des Loges, ainsi qu’auprès des commissions de sécurité et
d’accessibilité, les autorisations d’urbanisme réglementaires nécessaires à la réalisation du projet.
Adopté à la majorité
20 voix pour et 1 voix contre (Mme JOSEPH).

25-2018DEL CONSTRUCTION D’UN PÔLE PÉRISCOLAIRE À L’ÉCOLE MADELEINE :
MODIFICATION DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 (DETR) / DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DU CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE :
Vu la délibération du Conseil municipal de Jargeau n°140-2017 du 21 décembre 2017 autorisant le
maire à solliciter le financement des services de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux 2018 pour la construction d’un pôle périscolaire à l’école Madeleine, et validant son
plan de financement initial ;
Considérant qu’après réexamen, les possibilités de financement offertes au titre de la DETR s’avèrent
supérieures à la délibération déjà votée (passage de 20 à 35 %) ;
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Considérant l’évolution de l’estimation coût du projet, qui, après l’approfondissement des études, est
désormais estimé à 1 189 500 € HT ;
Considérant que la dépense subventionnable au titre de la DETR étant plafonnée à 1 000 000 €, le
calcul de la subvention est établi sur ce coût de référence ;
Considérant par ailleurs, que la construction d’un pôle périscolaire peut être subventionnée par la
Région Centre via le Pôle d’Equilibre Territorial Rural Forêt d’Orléans Loire Sologne, au titre du
Contrat Régional de Solidarité Territoriale, à hauteur de 30 % du montant hors taxes s’agissant d’un
bâtiment passif ;

Considérant que le plan de financement précédemment présenté doit être dès lors modifié de
la façon suivante :
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Frais annexes
(dont alarme et
interphonie)
Mobiliers +
informatique

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

DÉPENSES HT
1 028 500,00
70 000,00
60 000,00
31 000,00

1 189 500,00
237 900,00
1 427 400,00

RECETTES HT
CAF
90000,00
DETR (35%)
plafonné à 1000000€
350000,00
PETR/ CRST (30%)
Département
Appel à projet
Réserve
parlementaire 2017

356850,00

TOTAL SUBV.

891850,00

75000,00
20000,00

A financer
535550,00
(dont 90000€ de prêt à taux zéro CAF)

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Valider le nouveau plan de financement,
- Autoriser le maire à solliciter le financement des services de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux 2018,
- Autoriser le maire à solliciter le financement de la Région Centre au titre du Contrat Régional
de Solidarité Territoriale.
Adopté à la majorité
20 voix pour et 1 voix contre (Mme JOSEPH).

26-2018DEL ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLE MADELEINE : VOTE DES TARIFS
L’école Madeleine organise chaque année un certain nombre d’activités sur le temps scolaire.
Certaines d’entre elles nécessitent, pour leur financement, une participation des familles, dont il
convient de fixer les montants.
Pour l’année 2018, sont concernés un projet d’initiation au golf pour deux classes, ainsi qu’un voyage
en classe découverte en Normandie pour les élèves d’une classe de CM2.
Pour la classe de découverte 2018, et afin de garantir une équité tarifaire en fonction des ressources
des foyers concernés, il est proposé d’établir la participation des familles en tenant compte des
quotients familiaux, de la manière suivante :
QF CAF
<198
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QF CAF
198à 264
265 à 331
332 à 398
399 à 465
466 à 532
533 à 599
600 à 666
667 à 710
711 à 815
816 à 921
922 à 1000
1001 à 1250
1250 à 1500
>1501
Hors Commune

Classe patrimoine en Normandie
–
Tarification par élève (en €)
25
32
38
45
51
57
64
70
76
83
89
96
102
108
187

Pour l’activité golf, il est demandé une participation unique de 10 € par enfant.
Après avis de la Commission Éducation réunie le 13 mars 2018, il est proposé au Conseil
municipal de valider le montant des participations des familles.
Mme HÉRON indique que cette évolution du nombre de tranches permet une tarification plus
équitable en fonction des revenus, et rappelle le principe de non-participation de la commune aux
activités concernant les enfants résidant hors commune.
Adopté à l’unanimité

27-2018DEL 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,
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs.
Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC
(Voir tableau ci-joint en annexe n°10.) au 1er avril 2018
Départmodifiant les effectifs «pourvus»:
1 attaché

Fin de contrat à durée déterminée

Arrivée modifiant les effectifs «pourvus»:
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1 rédacteur ppal 2e classe

Nomination suite concours

Cette adaptation n’engendre aucun coût supplémentaire
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau des emplois permanents de la
collectivité.
Adopté à l’unanimité

28-2018DEL SCHÉMA DIRECTEUR DE L’EAU : MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU
DIRECTEUR DE SERVICES TECHNIQUE (DST) AUPRÈS DE LA CCL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu les dispositions légales prévues dans la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux,
Considérant la demande de la Communauté de Commune des Loges de recourir à la Commune de
Jargeau pour la mise à disposition partielle du Directeur des Services Techniques sur la mission de
« chef de projet eau et assainissement »,
Considérant que la demande de mise à disposition sera soumise à l’avis préalable de la Commission
Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Loiret,
Vu l’accord écrit de l’agent,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer avec la Communauté
de Commune des Loges une convention de mise à disposition partielle du Directeur des Services
Techniques de la Commune de Jargeau auprès de la Communauté de Commune des Loges.
La mise à disposition prendra effet à compter de la dite délibération, pour une durée maximum de 150
heures jusqu’au 31 décembre 2018, et renouvelable sur accord des parties jusqu’au 31 décembre
2019.
Les modalités de cette mise à disposition sont décrites dans la convention jointe en annexe n°11.
M. le Maire précise l’intérêt de cette démarche, qui doit permettre aux communes et à la CCL
d’estimer l’opportunité d’un transfert de la compétence dès 2020 ou en 2026, ainsi que d’en
déterminer toutes les conséquences qui en découleraient, en organisation comme en gestion.
Adopté à l’unanimité

29-2018DEL DÉLÉGATION AU MAIRE DE CERTAINES
MUNICIPAL : MISE A JOUR

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité pour le
Conseil municipal de déléguer tout ou partie de ses attributions au Maire,
Vu les modifications introduites notamment par les dispositions l’article 74 de la loi n°2017-257 du 28
février 2017,
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Vu le Code des marchés publics,
Considérant qu’il y a lieu de faciliter la gestion quotidienne de l’activité communale en délégant au
maire pour la durée de son mandat et de lui permettre :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans la limite de 10.000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit
de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans la limite de 2.500.000 € ;
a) À la réalisation des emprunts :
Ces emprunts pouvant être :
 à court, moyen ou long terme,
 libellés en euro ou en devise,
 avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
 au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
 des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de
consolidation par mise en place de tranche d’amortissement,
 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux
d’intérêt,
 la faculté de modifier la devise,
 la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
 la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de
prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus.
b) Aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes
nécessaires :
Il pourra être :
- procédé au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité
compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le
cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées au a) ci-dessus,
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
c) À déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État (opérations de placement) :
Le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de
l’article L. 1618-2 du Code Généralité des Collectivités Territoriales relatif à l’obligation de
dépôt des fonds auprès de l’État et passer à cet effet les actes nécessaires.
-

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
l’origine des fonds,
le montant à placer,
la nature du produit souscrit,
la durée ou l’échéance maximale du placement.
Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra
procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement.
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15° D’exercer, sans limite, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de
ce même code ;
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, sans restriction aucune, et constituer avocat à cet effet, et de transiger
avec les tiers dans la limite de 1000 € ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 50.000 € maximum ;
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1.000.000 d’euros ;
21° D’exercer, sans limites, au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L. 214-1
du code de l’urbanisme ;
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 240-3 du code
de l’urbanisme ;
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23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre ;
25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au
troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des
travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de
montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions ;
27° De procéder au dépôt de l’ensemble des demandes de déclarations préalables ainsi que les
permis de construire sans création de surface de plancher relatifs à la démolition et à la transformation
des biens municipaux ;
28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal.
Le maire propose en outre que conformément aux articles L2122-17 et L.2122-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales, les adjoints au maire, dans l’ordre du tableau, puissent en son absence
ou en cas d’empêchement, exercer ladite délégation.
Le maire précise que cet élargissement des délégations existantes n’a pour objectif que de simplifier
le fonctionnement de la collectivité et de permettre une plus grande fluidité dans la réalisation de
certaines opérations.
Le maire rappelle à l’ensemble des conseillers que les décisions prises en ces matières sont
obligatoirement portées à leur connaissance à la fin de chaque Conseil municipal.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir déléguer au maire les 28 points ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

30-2018DEL ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA CCL POUR LE BALAYAGE
DES VOIRIES
Vu l’article 8 du Code des marchés publics ;
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
La Communauté de communes des Loges propose à ses communes membres d’accepter le principe
d’adhésion au groupement de commande pour le balayage des voiries.
Toutes les dispositions du groupement seront fixées par une convention qui sera soumise
ultérieurement à votre approbation.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe d’adhésion au groupement de
commande pour le balayage des voiries.
Adopté à l’unanimité
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31-2018DEL ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA CCL POUR LE FAUCHAGE
DES ACCOTEMENTS
Vu l’article 8 du Code des marchés publics ;
Vu l’article L. 2121-33 le Code général des collectivités territoriales ;
La Communauté de communes des Loges propose à ses communes membres d’accepter le principe
d’adhésion au groupement de commande pour le fauchage des accotements.
Toutes les dispositions du groupement seront fixées par une convention qui sera soumise
ultérieurement à votre approbation.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe d’adhésion au groupement de
commande pour le fauchage des accotements.
Adopté à l’unanimité

32-2018DEL VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX AU PROFIT DE L’ÉTAT LE LONG DE LA
LEVÉE
La direction départementale des territoires du Loiret est chargée de la surveillance et de l’entretien de
la digue du Val d’Orléans, ouvrage indispensable à la prévention du risque inondation.
Afin de pouvoir entretenir au mieux la levée, les services de l’Etat doivent pouvoir disposer de chemin
de service au pied des digues. L’Etat doit acquérir le foncier nécessaire pour la création de ce dernier,
et certaines parcelles communales sont impactées par ce projet. Par conséquent, la DDT propose
d’acquérir une bande de 5 à 4 m de large située au pied de la levée au niveau du camping
conformément au plan ci-annexé n°12 C. Le prix d’achat a été fixé sur la base des services des
domaines à savoir 0,43 € le m² (avis des domaines en annexe n°12 A)
Le maire propose d’accepter cette proposition aux conditions suivantes :
- Il s’agit de vendre une partie des parcelles sections AD numéros 47 ; 45 ; 42 ; 41 ; 51 ;
Section AE, numéros 43, 8, 7, 6, 12, 11, 42, 13, 10 pour un ensemble d’environ de 1528 m²
soit un total de 657,04 €.
- L’emprise exacte à acquérir sera déterminée après établissement d’un document de division
parcellaire par un géomètre.
- L’ensemble des frais de l’acte ainsi que les frais annexes rendus nécessaires par la vente
(déplacement de clôtures notamment) seront à la charge de l’acquéreur.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2241-1,
Vu l’avis de France Domaines en date du 14 février 2017 demandé par les services de l’Etat fixant le
prix de vente des terrains à 0,43 €/m²,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Accepter la vente d’une bande de terrain d’environ 4 à 5 mètres de large au pied de la
levée correspondant à environ 1 528 m² sur les parcelles précitées au prix de 0,43 €/ m²
pour un total de 657,04 €,
- Autoriser le maire à donner pouvoir au géomètre d’établir le document de division
parcellaire nécessaire,
- Autoriser le maire à signer la promesse de vente ci-jointe (en annexe n°12 B) puis l’acte
de vente et l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
M. le Maire souligne le paradoxe des conséquences de la loi GEMAPI, l’État transférant la gestion
d’ouvrages demeurant leur propriété, tout en rachetant des terrains pour assurer leur entretien.
Adopté à l’unanimité
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33-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE D’OCCUPATION DES LOCAUX
PAR L’OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE FORÊT D’ORLÉANS (OTI).
Depuis le 1er janvier 2017 la compétence Promotion du tourisme a été transférée à la CCL, qui l’a déléguée
a une association loi 1901 : l’Office de Tourisme Intercommunal Val de Loire et Forêt d’Orléans, pour les 4
missions régaliennes suivantes : l’accueil, l’information, la coordination des prestataires, la promotion.
L’Office de Tourisme Intercommunal Val de Loire et Forêt d’Orléans exerce depuis ses dans les locaux qu’il
occupait auparavant sans que ces derniers aient fait l’objet d’un transfert (ces locaux, étant que partiellement
occupés par l’OTI).
A l’issue des échanges avec la CCL et l’OTI, il convient d’adopter une convention fixant les conditions de
mise à disposition des locaux à l’OTI Val de Loire et Forêt d’Orléans, pour l’exercice de ses missions.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Adopter les termes de la convention à passer entre la CC des LOGES, la ville de Jargeau et
l’Office de Tourisme Val de Loire et Forêt d’Orléans ; ci-jointe en annexe n°13.
- Autoriser le maire à signer cette convention ainsi que tous documents s’y rapportant ;
- Donner tous pouvoirs au maire pour l’exécution de la présente délibération.
M. LEJEUNE précise que cette convention a été validée par la CCL.
Adopté à l’unanimité

34-2018DEL MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DU TREMPLIN POUR JARGEAU PLAGE 2018,
Dans le cadre de « Jargeau plage 2018 », 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 14 juillet au
vendredi 3 août 2018.
Les modifications :
Le comité de pilotage a souhaité préciser cette année trois points :
- Article 8 : les critères de notations du jury seront sur 5, et porteront notamment sur
l’interprétation, la voix, et le rythme, et la justesse
- Article 11 : concernant le repas, une seule prise en charge sera consentie sur le barème de
12 €/repas à prendre sur un des stands du site,
- Article 12 : modification des horaires des balances de 18h30 à 20h00.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°14.
Adopté à l’unanimité

35-2018DEL APPROBATION DE LA COMPOSITION ET DU REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL DES SAGES
Le Conseil des sages est une instance consultative de concertation, d’études et de propositions dans
tous les domaines touchant à la vie de la cité. Il s’inscrit dans la dynamique de la démocratie
participative ;
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Il a pour objectif d’associer aux décisions de la Ville des retraités venus de tous les horizons qui
s’appuient sur leur expérience et sur leur connaissance du territoire pour étudier et finaliser des
dossiers visant à l’intérêt général qui leur sont soumis ou dont ils se saisissent eux-mêmes.
Le Conseil municipal adopte le règlement intérieur qui fixe les missions, la composition, les
obligations, le mode de fonctionnement et de renouvellement du Conseil de sages.
Après avoir pris connaissance de la proposition de règlement intérieur élaborée par le Conseil des
sages dans sa séance du 12 février 2018, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir
institutionnaliser le Conseil des Sages de Jargeau et d’adopter son règlement intérieur ci-joint en
annexe n°15.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
-

Centre Intercommunal de Santé : Transfert des deux médecins salariés à Jargeau. M. le
Maire indique l’accord de la CCL sur le sujet, précisant que ce transfert n’interviendra qu’une
fois l’arrivée de deux médecins libéraux à Châteauneuf-sur-Loire actée. Leur installation
future, avec leur assistante médicale, est prévue dans les anciens locaux du Dr Meunier.

-

Une manifestation de soutien aux projets de liaison ferroviaire Orléans-Châteauneuf
ainsi qu’à la déviation de la RD 921 entre Jargeau et St Denis de l’Hôtel, aura lieu le
vendredi 23 mars 2018 à 18 heures, sur le pont. La population favorable au projet est appelée
à faire entendre sa voix.

-

Rythmes scolaires : Deux des trois conseils d’école se sont prononcés en faveur du maintien
à une organisation sur 4,5 jours. Aucune dérogation ne sera donc demandée par le Conseil
municipal.

-

Prochain conseil municipal : le 19 avril 2018 à 20h30.

Calendrier des manifestations :
MARS :
- 10 mars : Les instants d’histoire « l’épopée de Jacques Cœur » à la salle du Conseil
municipal,
- 11 mars : Vide armoire de Familles Rurales à la salle polyvalente,
- 16 et 17 mars : Concours de l’Andouille à la salle polyvalente,
- 17 mars : Carnaval : des enfants sous la halle et défilé dans les rues,
- 25 mars : « Range ta chambre », organisé par l’APEJ à la salle polyvalente,
- 25 mars : Concert de Printemps de l’AMJ à l’église de Jargeau.
- 30 mars : Concert de l’AMJ à la salle polyvalente,
- 31 mars : Chasse aux œufs organisée par l’APEJ au Square Roty,
- 31 mars : Cinémobile (16h : Belle et Sébastien, 18h : Wonder Wheel (VO), 20h30 : La Ch’tite
Famille),
AVRIL :
- 6 avril : « Danse pour tous » organisée par J’Danse à la salle polyvalente,
- Du 15 au 21 avril : Exposition « Classe des années 50 » par l’ANEP à la salle polyvalente,
- 16 avril : Cinémobile à 20h30 : La Douleur, (séance exceptionnelle)
- 20 avril : Brocante organisée par La Gergolienne, dans le jardin de la Maison de Retraite,
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6R6T7) pour une durée de
50 ans.
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Signalisation de voirie :
- Achat d’un miroir d’agglomération pour la Maison de retraite à COMAT & VALCO pour un
montant de 479.40 € HT soit 575.28 € TTC,
- Achat de plaques de rue à la SIGNALETIQUE VENDOMOISE pour un montant de 1 589.90 €
HT soit 1 907.88 € TTC,
- Achat de 7 numéros de maison à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 107.89 €
TTC.
Achat d’un abri de vélos à l’école Maternelle à JPP DIRECT pour un montant de 1 176.40 € HT soit
1 411.68 € TTC
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CA COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CA EAU
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CA ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°4 – C. GESTION COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°5 – C. GESTION EAU
DOCUMENT ANNEXE N°6 – C. GESTION ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°7 – BP COMMUNE
DOCUMENT ANNEXE N°8 – BP EAU
DOCUMENT ANNEXE N°9 – BP ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°10 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°11 – CONVENTION DST
DOCUMENT ANNEXE N°12 A – VENTE TERRAINS – AVIS DES DOMAINES
DOCUMENT ANNEXE N°12 B – VENTE TERRAINS – PROMESSE
DOCUMENT ANNEXE N°12 C – VENTE TERRAINS – PLAN
DOCUMENT ANNEXE N°13 – CONVENTION OTI
DOCUMENT ANNEXE N°14 – REGLEMENT TREMPLIN
DOCUMENT ANNEXE N°15 – CONSEIL DES SAGES
La séance est levée à 22h30.
.
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 AVRIL 2018
♦♦♦♦
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf avril à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le dix avril deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil municipal de la mairie,
sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-Louis
LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme
Marie-Claude BOURDIN, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie
VILLERET, Mme Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ.
Absents excusés :
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Yvonne ARDOUREL,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY.
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 15 mars 2018 est adopté à l’unanimité.
36-2018DEL VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU CONCERNANT LE RAPPORT SPINETTA
Le 22 février dernier, M. le Président du Conseil Régional de la Région Centre Val de Loire, a proposé que
puisse être voté un vœu en réaction aux conclusions du récent rapport « pour l’avenir du transport
ferroviaire » remis par M. Spinetta au Premier Ministre et au Ministre des transports. Entendant porter la voix
du territoire et mobiliser sur le sujet, il est proposé aux conseils municipaux qui le souhaitent, de s’associer à
ce vœu.
Le Conseil municipal de Jargeau, s’associant pleinement au vœu de M. le Président du Conseil Régional sur
les conséquences des propositions du rapport Spinetta, souhaite se saisir de cette occasion pour rappeler
que le projet de réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf-sur-Loire s’inscrit totalement dans cette
logique de proximité et de développement équilibré des territoires.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- S’associer au vœu voté par le Conseil régional, lors de sa séance plénière du 22 février dernier ;
(annexe 1A)
- Renouveler le vœu formulé lors du Conseil municipal du 12 octobre 2017 appelant à la réouverture
de la ligne ferroviaire Orléans Châteauneuf-sur-Loire.
M. Charnelet fait un bref compte rendu de la dernière réunion de la commission mobilité de la CCL, où le
sujet de la ligne Orléans-Chateauneuf sur Loire a été abordé. En l’état actuel des choses, Châteauneuf sur
Loire, SNCF Réseau et le Conseil Régional auraient trouvé les solutions techniques permettant de lever les
réserves concernant les trois passages à niveaux situés à Châteauneuf sur Loire. Il conviendrait désormais
que ces solutions soient examinées et entérinées par les services de l’Etat.
Adopté à l’unanimité
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37-2018DEL MODIFICATION DES TARIFS 2018 COMMUNE
L’organisation de Jargeau Plage 2018 nécessite le vote d’un montant forfaitaire de redevance pour la mise à
disposition de deux emplacements dédiés à la restauration sur le site de Jargeau Plage.
Cette délibération est un préalable à la procédure de mise en concurrence qui permettra de désigner les
candidats retenus pour réaliser ces prestations.
Comme les années précédentes, il est proposé que ce tarif, précédemment fixé dans le cadre d’une
délégation de service public, soit fixé à 400€ pour l’ensemble de la manifestation.
Dans un souci de lisibilité, cette nouvelle tarification sera incluse au tableau général des tarifs de la
commune suivant :
TARIFS
2015
BIBLIOTHÈQUE
Impression multimédia (noir et
blanc)
Impression multimédia (couleur)
Adhésion habitant JARGEAU
Adhésion habitant hors commune
Perte carte abonnement
Indemnité de retard d’un livre
Indemnité de remplacement
DVD/CD
REPAS DES ANCIENS
Personnes – de 73 ans (conjoint)
Personnes + de 73 ans
VOYAGE DES ANCIENS
Personnes – de 73 ans (conjoint)
Personnes + de 73 ans
CONCESSIONS CIMETIÈRE (au
m²)
Cinquantenaire
Trentenaire
15 ans
Nouvelle inhumation
CONCESSIONS CAVE URNE
(terrain nu)
Trentenaire
15 ans
DROITS DIVERS CIMETIERE
Droit d’occupation du caveau
provisoire

0,20 €
0,35 €
3,00 €
6,10 €
2,00 €
0,40 €

TARIFS
2016
0,20 €

TARIFS 2017

0,10 €

TARIFS 2018

0,10 €

0,35 €
0,20 €
0,20 €
Gratuite
Gratuite
Gratuite
Gratuite
Gratuite
Gratuite
2,00 €
2,00 €
2,00 €
0,40 € voir règlement voir règlement

Coût de
rachat

Coût de
rachat

Coût de
rachat

Coût de
rachat

Prix réel
Gratuit

Prix réel
Gratuit

Prix réel
Gratuit

Prix réel
Gratuit

45,00 €
Gratuit

45,00 €
Gratuit

45,00 €
Gratuit

45,00 €
Gratuit

110,00 €
74,50 €
45,00 €
45,00 €

112,00 €
76,00 €
46,00 €
46,00 €

115,00 €
78,00 €
47,00 €
47,00 €

117,00 €
80,00 €
48,00 €
48,00 €

150,00 €
88,00 €

153,00 €
90,00 €

156,00 €
92,00 €

159,00 €
94,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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

45,00 €

46,00 €

47,00 €

48,00 €

Droit de dispersion des cendres

45,00 €

46,00 €

47,00 €

48,00 €

PUBLICITE PUBLICATION
MUNICIPALE
Page entière

425,00 €

429,00 €

434,00 €

442,00 €
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TARIFS
2015
Demi-page
1/3 de page
1/4 de page
Huitième de page
LOCATIONS DE SALLES
Associations dont le siège est à
Jargeau ou subventionnées par la
ville, Organismes publics, partis
politiques, syndicats représentatifs
Caution pour les particuliers
applicable aux salles

TARIFS
2016

TARIFS 2017

TARIFS 2018

189,00 €
146,00 €
104,00 €
64,00 €

191,00 €
147,00 €
105,00 €
66,00 €

193,00 €
149,00 €
106,00 €
67,00 €

196,00 €
152,00 €
108,00 €
68,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

BANQUETS – ASSEMBLEES – RÉUNIONS – SPECTACLE – VINS
D’HONNEUR
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
1/2 journée de vendredi 14h au
samedi 9h

200,00 €

1/2 journée de samedi 14h au
dimanche 9h (exceptionnel – sur
autorisation)

230,00 €

Journée de 9h à 9h
Forfait 2 jours (de samedi 9h au
lundi 9h)

268,50 €

271,00 €

304,00 €

300,00 €
500,00 €

Forfait week-end du vendredi 14h
au lundi 9h

600,00 €

Hors JARGEAU ou usage professionnel ou commercial
1/2 journée de vendredi 14h au
samedi 9h

300,00 €

1/2 journée de samedi 14h au
dimanche 9h (exceptionnel – sur
autorisation)

330,00 €

Journée de 9h à 9h
Forfait 2 jours (de samedi 9h au
lundi 9h)

538,50 €

544,00 €

579,00 €

450,00 €
600,00 €

Forfait week-end du vendredi 14h
au lundi 9h
REUNIONS – VINS D’HONNEUR – COCKTAILS
SALLE BERRY 1
Habitants de JARGEAU
102,00 €
103,00 €
Hors JARGEAU
205,00 €
207,00 €
Usage professionnel ou
205,00 €
207,00 €
commercial
SALLE BERRY 2
Habitants de JARGEAU
70,00 €
71,00 €
Hors JARGEAU
140,00 €
141,00 €
Usage professionnel ou
140,00 €
141,00 €
commercial

800,00 €

134,00 €
239,00 €

136,00 €
244,00 €

239,00 €

244,00 €

102,00 €
172,00 €

104,00 €
175,00 €

172,00 €

175,00 €

180,00 €
333,00 €

183,00 €
340,00 €

SALLES BERRY 1 + 2
Habitants de JARGEAU
Hors JARGEAU

147,50 €
297,00 €
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TARIFS
2015

TARIFS
2016

TARIFS 2017

Usage professionnel ou
297,00 €
300,00 €
333,00 €
commercial
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)
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché
hebdomadaire

TARIFS 2018
340,00 €
2,60 €
0,70 €

Tarif mensuel mail par jour et par
m linéaire

0,40 €

0,40 €

0,50 €

0,50 €

Tarifs occasionnels mail par jour
et par m linéaire

0,70 €

0,70 €

0,80 €

0,80 €

Tarif mensuel halle par jour et par
m linéaire

0,50 €

0,50 €

0,60 €

0,60 €

0,70 €

0,70 €

0,80 €

0,80 €

1,10 €

1,10 €

1,20 €

1,20 €

1,00 €

1,00 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,20 €

1,20 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

75,00 €
188,00 €

75,00 €
188,00 €

75,00 €
190,00 €

75,00 €
190,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

555,00 €
225,00 €

555,00 €
225,00 €

560,00 €
230,00 €

560,00 €
230,00 €

12,00 €

12,00 €

15,00 €

12,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,50 €

Tarifs occasionnels halle par jour
et par m linéaire
Branchement électricité / jour
Marché bio, équitable et de
producteurs de pays
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur
Branchement électricité / jour
Fêtes et manifestations
diverses
M linéaire de plein air
M linéaire sous la halle
Location d’un stand communal
Fêtes foraines
Petit manège
Grand manège
Emplacement d’un stand forain /m
linéaire
Carnaval d’hiver
Grand manège
Petit manège
Emplacement d’un stand forain /
m linéaire
Brocante
M linéaire (particulier)
Emplacement sous la halle
(professionnel)
Manèges occasionnellement
semaine
Petit manège enfantin
Règlement de voirie
Droits d’occupation temporaire
pour les commerces (le m²)
JARGEAU PLAGE
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TARIFS
2015

TARIFS
2016

Droits d’occupation temporaire
pour la prestation de « petite
restauration » en journée, pour la
durée de l’évènement
Droits d’occupation temporaire
pour la prestation de restauration,
en soirée, pour la durée de
l’évènement

TARIFS 2017

TARIFS 2018

400 €

400 €

Après avis de la Commission générale du 17 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver la mise à jour des tarifs 2018.
Adopté à l’unanimité

38-2018DEL PRISE EN CHARGE DES REPAS DES PARTICIPANTS ET DES ANIMATEURS POUR LA
FORMATION « ELABORER SON PROJET PROFESSIONNEL» ORGANISÉE PAR LES ATELIERS DE
LA PAESINE
En partenariat avec la Région Centre Val de Loire, Pôle Emploi et la Mission locale de l’Orléanais,
l’association « Les ateliers de la Paësine » propose une opération « Elaborer son projet professionnel» ;
pour faciliter l’accès à l’emploi, sous forme d’une formation destinée à un groupe de douze participants.
Cette formation leur permet d’affiner un projet professionnel et d’acquérir des réflexes d’insertion dans la vie
active, tout en s'exprimant de manière « inhabituelle ».
Après avis de la Commission générale du 17 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal :
- de prendre en charge les frais de restauration des participants de la commune de Jargeau et des
animateurs sur la base d’un prix de repas adulte fourni par le prestataire chargé de la restauration scolaire.
- de demander le remboursement aux communes de résidence des autres participants (trois participants
issus de Châteauneuf sur Loire, un de Férolles, deux de Saint-Denis de l’Hôtel, et un de Saint Martin
d’Abbat)
M. Daniel Breton rappelle les actions antérieurement réalisées par ces ateliers, au bénéfice des gergoliens
(fresque au stade de la Cherelle notamment), et souligne l’intérêt d’une telle démarche, permettant aux
demandeurs d’emplois de pouvoir suivre quatre semaines de stages en entreprises et se former au retour à
l’emploi. Ces actions sont ouvertes cette année, non pas aux seuls jeunes demandeurs d’emplois, mais
également aux chômeurs de longue durée.
Adopté à l’unanimité

39-2018DEL MODALITES DE RÉGULATION DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale répond à une mission de service public documentaire, et à cette fin, elle veille à
proposer un service de qualité s’appuyant sur des collections attractives et actualisées répondant aux
attentes des publics ;
Des acquisitions régulières de nouveaux ouvrages contribuent à la qualité du service rendu à la population,
tout en induisant la nécessité d’une régulation des collections reposant en partie sur le désherbage –
opération réalisée par les bibliothécaires pour garantir la qualité de l’offre documentaire en croisant des
critères physiques (état des documents) et des critères intellectuels (obsolescence de l’information,
renouvellement des collections) ;
Pour réaliser cette opération, il convient d’établir, les critères et les modalités d’élimination des ouvrages
n’ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale :
Critères :
• mauvais état physique,
• contenu manifestement obsolète,
• nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins, dont doublons,
• inadéquation avec la politique documentaire.
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Les ouvrages éliminés seront :
• détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler,
• cédés à titre gratuit à d’autres services municipaux (petite enfance, périscolaire, centre de loisirs) ou
à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, hôpitaux...),
• vendus aux particuliers.
Par ailleurs, les ventes aux particuliers permettent de donner une seconde vie aux documents retirés des
collections, et d'organiser des événements publics touchant également des personnes ne fréquentant pas
les bibliothèques. Ces temps contribuent également à sensibiliser les individus au fonctionnement des
bibliothèques et à la nécessaire mise à jour des collections.
Les documents seront proposés au tarif de 1€. Les sommes récoltées pourront être réaffectées au budget
d'acquisition de la bibliothèque.
Les documents éliminés feront quant à eux l’objet de listes archivées à la bibliothèque.
Après avis de la Commission générale du 17 avril 2018, il est donc demandé au conseil municipal :
- d’autoriser la bibliothèque municipale à procéder à la régulation de ses collections dans les conditions
définies par la présente délibération,
- de valider les tarifs de vente des documents déclassés et d’imputer les recettes au budget communal.
Adopté à l’unanimité

40-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE MECENAT AVEC ENGIE DANS LE CADRE DE
LA CONSTELLATION CULTURELLE DU PACT 2018
La Région Centre- Val de Loire propose de subventionner l’aménagement culturel du territoire dans le cadre
d’un projet artistique et culturel de territoire.
Les communes de Bouzy-la-forêt, Darvoy, Fay-aux-Loges, Férolles, Jargeau et Sandillon ont décidé de se
regrouper pour fédérer des politiques culturelles aujourd’hui menées séparément et annuellement. Il s’agit
de tendre vers une stratégie culturelle commune.
Les communes s’appuient soit sur des professionnels locaux, soit sur le tissu local associatif.
Cet engagement ouvre la possibilité d’un financement régional, mais celui-ci étant limité, il a été décidé de
faire appel au mécénat.
La société ENGIE contactée, nous propose d’être le mécène de la Constellation et de contractualiser suivant
sa procédure : ci-joint la convention d’ENGIE en annexe n°1B.
Dans la présente convention, ENGIE s’engage à verser à la Constellation la somme de 1 500 € pour 2018,
En contrepartie, la Constellation s’engage lors de sa communication à faire figurer le nom et le logo d’ENGIE
en tant que mécène et à inviter les représentants d’ENGIE dans les diverses opérations de communication
(presse et autres).
Après avis de la Commission générale du 17 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal :
d’autoriser le maire à signer la convention et ses éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité

41-2018DEL APPROBATION DES CONVENTIONS TYPES DE MECENAT ET DE PARTENARIAT
DANS LE CADRE DE LA CONSTELLATION CULTURELLE DU PACT,
La Région Centre- Val de Loire propose de subventionner l’aménagement culturel du territoire dans le cadre
d’un projet artistique et culturel de territoire.
Les communes de Bouzy-la-forêt, Darvoy, Fay-aux-Loges, Férolles, Jargeau et Sandillon ont décidé de se
regrouper pour fédérer des politiques culturelles jusqu’à présent menées séparément et annuellement. Il
s’agit de tendre vers une stratégie culturelle commune.
Les communes s’appuient soit sur des professionnels locaux, soit sur le tissu local associatif.
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Cet engagement ouvre la possibilité d’un financement régional, mais celui-ci étant limité, le comité de
pilotage du PACT a décidé de faire appel au mécénat et au partenariat.
Afin d’éviter de présenter au Conseil municipal toutes les conventions, il est proposé de passer des
conventions types, documents ci-joints en annexes n° 2A et 2B.
Les mécènes et partenaires peuvent s’engager auprès de la Constellation Culturelle :
- à verser une contribution financière,
- à mettre à disposition du matériel et/ou du personnel,
- à donner du matériel et/ou des consommables.
La Constellation Culturelle s’engage lors de sa communication à faire figurer le nom / le logo de l’entreprise
dans ses supports en tant que mécène.
Après avis de la Commission générale du 17 avril 2018, il est proposé au Conseil municipal :
d’autoriser le maire à signer les conventions avec les différents mécènes et partenaires au nom de la
Constellation Culturelle et ses éventuels avenants.
Adopté à l’unanimité

42-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES
MEMBRES DU PACT DE « LA CONSTELLATION CULTURELLE : MON PAYS, MON VAL, MA FORÊT »,
L’ART ENTRE LOIRE ET CAMPAGNE
Dans le cadre de la gestion du PACT, la commune de Jargeau doit passer une convention avec les
communes participantes :
- Bouzy-La-Forêt, 18 rue de la Mairie, 45460 Bouzy-la-Forêt représentée par Mme Florence
BONDUEL, Mairesse de Bouzy-La-Forêt ;
- Darvoy, 27 route d’Orléans, 45150 Darvoy, représentée par M. Philippe LODENET, Maire de
Darvoy ;
- Fay-aux-Loges, rue Abbé Georges Thomas, 45450 Fay-aux-Loges, représentée par M. Frédéric
MURA, Maire de Fay-aux-Loges ;
- Férolles, route de Sandillon, 45150 Férolles, représentée par M. David DUPUIS, Maire de Férolles ;
- Sandillon, 251 route d'Orléans, 45640 Sandillon, représentée par M. Gérard MALBO, Maire de
Sandillon.
Il s’agit pour la commune de Jargeau d’être désignée comme porteur du projet et à s’engager :
- à monter et à suivre le dossier de demande de subvention à destination de la Région Centre – Valde-Loire,
- à réaliser un livret en collaboration avec les communes participantes de la saison culturelle,
- et à reverser aux communes la part de subvention leur revenant.
Les communes partenaires s’engagent :
- à fournir les pièces particulières et les justificatifs pour réaliser le projet et bénéficier de la
subvention.
- à participer à l’élaboration du support de communication,
- à travailler un programme pluri-communal et pluriculturel en accord avec les exigences de la
subvention régionale,
- et à financer son coût.
Après avis de la Commission générale du 17 avril 2018, il est proposé au Conseil Municipal :
- d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat du PACT de « LA CONSTELLATION
CULTURELLE : Mon Pays, Mon Val, Ma Forêt » ci-jointe en annexe n°3.
Adopté à l’unanimité

43-2018DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA REGIE DE QUARTIER « RESPIRE »
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La Régie de Quartier RESPIRE s’inscrit dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire de par ses
activités d’insertion et d’accompagnement des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières.
La collecte et la revalorisation des vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires auprès des
particuliers est un des services proposé par cette structure d'insertion.
Une première convention avait été votée lors du conseil municipal 23 février 2012 pour une durée d'un an,
renouvelable tacitement sans que la durée maximale ne puisse excéder trois ans. Elle a été renouvelée dans les
mêmes termes lors du conseil municipal du 19 février 2015.
La présente convention, identique aux deux précédentes, a pour objet de déterminer le rôle et les engagements de
chacune des parties (convention en annexe n°4).
Deux conteneurs sont installés sur la commune : Rue de Guinotte et sur le parking du complexe sportif, rue du
44ème Régiment d'Infanterie.
A titre indicatif, 20,6 tonnes ont été collectées en 2015, 24,3 en 2016 et 25,9 en 2017.
Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n°4.
Adopté à l’unanimité

44-2018DEL APPROBATION DE LA MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
Les communes et les établissements publics ont obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé
physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, ils doivent
procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels les agents sont susceptibles d’être exposés
et définir les actions de prévention visant à leur garantir un niveau optimal de protection de la sécurité et de
la santé. Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un Document Unique.
Afin de répondre à ces obligations, la commune de Jargeau a passé une convention avec le Centre de
Gestion du Loiret afin de réaliser l’évaluation des risques professionnels des services de la collectivité.
Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les collectivités et
est au cœur de toute démarche de prévention des risques professionnels.
Ce document doit être mis à jour régulièrement. Il reste de l’entière responsabilité de l’autorité territoriale qui
doit donc veiller à ces prescriptions.
Lors de sa mise en place la synthèse globale des risques indiquait : 37% de risque faible, 53% de risque
moyen et 10% de risque fort, (voir document comparatif en annexe n°5)
Aujourd’hui 54% de risque faible, 40% de risque moyen et 6% de risque fort.
L’effort engagé par la commune de Jargeau sur ce point se traduit par une baisse significative des risques
moyens et forts.
Après avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 10 avril 2018,
il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider le document unique d’évaluation des risques
professionnels, ci-joint en annexe n°6.
Adopté à l’unanimité

INFORMATIONS DIVERSES
-

Le maire indique qu’à la suite de l’arrivée de deux nouveaux médecins libéraux à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) de Châteauneuf-sur-Loire dans les prochaines semaines, le Centre
Intercommunal de Santé qui emploie deux médecins salariés de la CCL (Mme Cuttaz et M. Denuc)
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-

sera transféré courant juillet à Jargeau, dans les anciens locaux du Dr. Meunier, rue de la Basse
Cour.
Les Gergoliens qui ne disposent pas d’un médecin référent peuvent d’ores et déjà prendre contact
avec la MSP de Châteauneuf pour connaître les dates d’arrivée des nouveaux médecins.

Calendrier des manifestations :
AVRIL :
- Du 15 au 21 avril : Exposition « Classe des années 50 » par l’ANEP à la salle polyvalente,
- 16 avril : Cinémobile à 20h30 : La Douleur, (séance exceptionnelle en présence du réalisateur et de
Nathalie GRENON, directrice du CERCIL),
- 18 avril : Stand « Jardin au naturel » de 14h à 19h sur le marché,
- 21 avril : Concert de La Rabolière à 20h30 à l’église,
- 25 avril : Animation musicale sur le marché de 17h à 19h,
- 25 et 26 avril : stage de loisirs créatifs pour les enfants organisé par L’Aronde,
- 26 avril : Ciné des petits bouts à la Bibliothèque,
- Samedi 28 avril: Cinémobile :
- 16h00 : Croc blanc (Animation) d’Alexandre Espigares,
- 18h00 : La prière (Fiction) de Cédric Kahn,
- 20h30 : Tout le monde debout (Fiction) de/et avec Franck Dubosc.
MAI :
-

Du 4 au 8 mai : Voyage dans la ville jumelle de Corsham,
8 mai : Commémoration,
Du 10 au 13 mai : accueil du Jumelage de Reilingen à Jargeau,
12 mai : Fête de l’Europe et des Cultures du monde,
18 mai : stage de Zumba de 10h à 12h,
19 mai : don du sang le matin à la salle polyvalente.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Cimetière :
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le vieux cimetière (C6R7T3) pour une durée de 50 ans
pour la somme de 234 €.
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6RlmT24) pour une durée de 50 ans pour la somme de 234 €.
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6RlmT21) pour une durée de 50 ans pour la somme de 234 €.
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le vieux cimetière (C6R12T1) pour une durée de 15 ans
pour la somme de 96 €.
Voirie : achat de matériel
- 1 banc pour le jardin des Tilleuls à PIERISOL pour un montant de 591 € HT soit 710,57 € TTC,
- Support vélos à BYLO pour un montant de 327,19 € HT soit 392,63 € TTC.
Services Techniques :
- Mise en place de la fibre optique par PHILEAS TECHNOLOGIE pour un montant de 12 127 € HT soit
14 636,40 € TTC,
- Rehausse des panneaux radiants à gaz par GAUTHIER & CIE pour un montant de 2 087,18 € HT soit
2 504,68 € TTC.
Salle polyvalente :
- Achat d’une table chaude et d’une armoire réfrigérée à LEFORT EQUIPEMENT pour un montant de
4 375,87 € HT soit 5 251,01 € TTC.
Ecole maternelle :
Achat d’un aspirateur eau et poussière à ORAPI HYGIENE pour un montant de 223.50 € HT soit 268.20 €
TTC.
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DOCUMENT ANNEXE N°1A – VŒU DU CONSEIL RÉGIONAL A PROPOS DU RAPPORT SPINETTA
DOCUMENT ANNEXE N°1B– CONVENTION DE MECENAT AVEC ENGIE POUR LA CONSTELLATION
CULTURELLE DU PACT
DOCUMENT ANNEXE N°2A – CONVENTION TYPE DE MECENAT DU PACT
DOCUMENT ANNEXE N°2B – CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT DU PACT
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES MEMBRES DU
PACT DE « LA CONSTELLATION CULTURELLE »
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION AVEC LA REGIE DE QUARTIER « RESPIRE »
DOCUMENT ANNEXE N°5 – DOCUMENT COMPARATIF DU DOCUMENT UNIQUE
DOCUMENT ANNEXE N°6 –DOCUMENT UNIQUE MIS À JOUR
La séance est levée à 21h30.
.
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 24 MAI 2018
♦♦♦♦
L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre mai à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le dix-sept mai deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Rodolphe CATRAIS, Mme
Valérie VILLERET, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ.
Absents excusés :
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON.
M. Olivier ZOÏS
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Marcela LOREAU,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
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 19 avril 2018 est adopté à l’unanimité.
45-2018DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) SUR LE BUDGET COMMUNE 2018
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué aux finances. Il est proposé la
décision modificative suivante :
En fonctionnement :
-Dépenses
Un ajustement du montant des dégrèvements de la taxe d'habitation pour les logements vides
87,00€
-Recettes
Un ajustement des dotations :
Dotation forfaitaire
-2 052,00€
DSR
-17 520,00€
DNP
+11 506,00€
Le solde négatif (- 8 153 euros) est retranché des dépenses imprévues, soit un nouveau solde de
53847,00
En investissement :
- Dépenses
Ajustement lié au coût des travaux du carrefour d'Orléans supérieur à l’estimation initiale
+ 31 000,00€
-Recettes
Réduction de l'emprunt envisagé
-100 000,00€
Produit de la vente du bâtiment rue de l'Echo
+120 000,00€
Produit de la vente du terrain sis rue du Civet
+45 000,00€
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Le solde positif, (soit 34000€) est ajouté aux dépenses imprévues, qui s’établissent désormais à
93665,67€.

Après avis de la Commission Administration du 16 mai 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

46-2018DEL FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ
TECHNIQUE ET DÉCISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA
COLLECTIVITÉ
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 32,
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Vu décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n° 6-2014DEL du 21 janvier 2014 proposant la constitution d’un comité technique
commun (Commune, CCAS, Syndicat scolaire),
Considérant la consultation des organisations syndicales,
er
Considérant que l’effectif apprécié au 1 janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 57 agents,
Après avis de la Commission Administration du 16 mai 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
1. FIXER, à l’unanimité, le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants),
2. DECIDER, à l’unanimité, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
3. DECIDER, à l’unanimité le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.
Adopté à l’unanimité
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47-2018DEL FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DÉCISION DU
RECUEIL DE L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 33-1,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et notamment ses articles
27 à 29 et 32 à 32-1,
Considérant la consultation des organisations syndicales,
er
Considérant que l’effectif apprécié au 1 janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 57 agents,
Après avis de la Commission Administration du 16 mai 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
1. FIXER, à l’unanimité, le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants),
2. DECIDER, à l’unanimité, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
3. DECIDER, à l’unanimité le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité.
Adopté à l’unanimité

48-2018DEL
APPROBATION
DE
LA
CONVENTION
DE
CONSEIL
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PROBLEMATIQUES FONCIERES ENTRE
COMMUNE ET LA SAFER

ET
LA

Ce point est présenté par Nicolas CHARNELET, adjoint délégué à l’aménagement du territoire.
À travers l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme la commune de Jargeau s’est fixée comme objectif
de développer les cheminements doux entre le centre bourg et les hameaux et les circuits de
randonnées pédestres et cyclables.
Un des moyens pour atteindre cet objectif est d’identifier précisément les chemins ruraux existants et
ceux qui ne sont plus utilisés mais possédant toujours une existence juridique. Pour aider la commune
dans ce travail de repérage, il est proposé de faire appel aux services de la SAFER du Centre. Son
intervention comprend l’identification des chemins et leurs qualifications juridiques, l’ensemble étant
matérialisé par la réalisation de plans en format A0. Son coût s’élève à 960,60 € HT (devis en
annexe n°1). Pour formaliser cette mission, il est nécessaire de contractualiser avec la SAFER par le
biais de la convention ci-jointe en annexe n°2.
Cette convention comprend un champ d’intervention plus large que la simple mission concernant les
chemins ruraux car elle englobe l’ensemble des missions que l’organisme propose aux collectivités
afin d’éviter d’éventuelles lourdeurs de procédures en cas d’extension de la mission. Chaque nouvelle
mission devra toutefois faire l’objet d’une demande expresse de la commune et de son acceptation
sur la base d’un devis détaillé.
Il est demandé au Conseil municipal :
d’autoriser le maire à signer la convention de conseil et d’accompagnement pour les
problématiques foncières avec la SAFER et tout document nécessaire à la bonne exécution de la
présente délibération.
M. CHARNELET rappelle qu’une prochaine réunion du groupe de travail concernant l’élaboration du
PLU aura lieu le 25 mai, à Férolles, sur la thématique de l’agriculture.
Adopté à l’unanimité

49-2018DEL SOUTIEN AU DEROULEMENT DES EPREUVES HIPPIQUES A LAMOTTE
BEUVRON DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALMPIQUES PARIS 2024
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Ce point est présenté par Jonny DE FREITAS, conseiller délégué aux sports.
La ville de Paris organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024. Ceux-ci incarnent des
valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Jargeau est attachée et dans
lesquelles elle se reconnait pleinement.
Ces olympiades verront certaines de ses disciplines délocalisées hors de Paris, et il s’avère que notre
Région pourrait tout à fait prétendre à accueillir des épreuves olympiques. La commune de Lamotte
héberge en effet la Fédération Française d’équitation depuis 2006, qui dispose du plus grand espace
équestre en Europe, et la seconde plus importante au monde.
Ce lieu dispose en outre de toutes les infrastructures et de l’expérience pour accueillir, dans des
conditions optimales, des compétitions internationales. Les investissements réalisés dans le cadre
des JO s’avèreraient donc parfaitement pérennes.
La commune de Lamotte-Beuvron dispose également de dessertes routières, autoroutières et
ferroviaires susceptibles de garantir un accès satisfaisant aux compétiteurs et au public.
Enfin, il est évident que l’accueil de ces épreuves olympiques et paralympiques contribuera au
rayonnement de notre région et générera des retombées économiques touristiques importantes.
Aussi, et après avis de la commission Administration du 16 mai 2018, il est demandé au Conseil
municipal d’apporter son soutien à la candidature de la commune de Lamotte-Beuvron pour
l’organisation des épreuves équestres des Jeux Olympiques et paralympiques d’été 2024 et d’émettre
le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité d’organisation de Paris 2024.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
-Le déménagement du Centre intercommunal de santé de Châteauneuf vers Jargeau aura lieu fin
juillet, dans les anciens locaux du Dr. MEUNIER. Les deux médecins salariés qui exercent dans ce
centre viendront avec leur patientèle, dont une partie est gergolienne. Le Maire précise à cet effet que
les deux nouveaux médecins libéraux arrivant au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à
Châteauneuf-sur-Loire arrivent sans patientèle. Les Gergoliens qui n’ont pas de médecins traitants
seront donc invités à prioritairement se rapprocher de ces nouveaux médecins.
-La station d’épuration est en fonctionnement depuis cette semaine pour une phase de tests.
L’ancienne station sera détruite au cours de l’été.
Calendrier des manifestations :
MAI :
- 19 mai : don du sang le matin à la salle polyvalente.
- 19 et 20 mai : tournois de foot à Saint Denis de l’Hôtel,
- 25 mai : « Écouter les livres » à 18h15 salle du Conseil,
- 26 mai : « L’heure du conte » à 10h à la bibliothèque,
- 26 mai : Jargeau street games,
- 26 mai : Cinémobile :
16h00 : Pierre Lapin (Animation) de Will Gluck,
18h00 : L’île aux chiens (Animation) de Wes Anderson,
20h30 : Place Publique (Comédie) d’Agnès Jaoui.
- 27 mai : Fête des mères avec l’UCIA,
JUIN :
-

er

1 juin : Concert de La Rabolière à 20h30 à l’église,
2 et 3 juin : Atelier et exposition de l’Aronde dans les salles Berry,
8 juin : Fête des arts à l’école Maternelle,
8 juin : Soirée dansante avec J’Danse à la salle polyvalente,
8 juin : « Un soir en bord de Loire » à partir de 18h30 au Gîte,
9 juin : Défilé et messe du Chapître,
9 juin : « Instants d’Histoire « , sur le thème : « Quand les montagnards partaient à
l’aventure ».
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-

10 juin : Foire à l’Andouille sous la halle
Du 8 au 17 juin : tournoi open séniors- Tennis sur le Complexe sportif de la Cherelle,
12 juin : Calendrier des activités de la saison 2018/2019 dans la salle du Conseil,
13 juin : « Mon jardin au naturel » stand sous la halle durant le marché,
15 juin : Les USEPIADES au stade,
16 juin : Tournois de hand sur l’herbe,
17 juin : Commémorations du 18 juin et de la Fête de Jeanne d’Arc,
20 et 21 juin : Les heures musicales de l’AMJ.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Installation du nouveau bâtiment des services techniques:
- Achat d’un chariot élévateur d’occasion à la Sté SRB BLANCHARD pour un montant de
15 700€ HT soit 18 840 € TTC,
- Achat à BC COM de rayonnages, de plateformes, de cloisons grillagées, de bacs de rétention
et de transpalettes pour un montant de 55 820,05 € HT soit 66 983,80 € TTC,
- Installation de fourreaux enterrés sur le budget Assainissement par TRAVAUX PUBLICS VAL
DE LOIRE pour un montant de 8 480 € HT soit 10 176 € TTC.
Signalisation :
- Achat de panneaux et de matériel de signalisation routière à LACROIX SIGNALISATION pour
un montant de 1 527,15 € HT soit 1 832,50 € TTC.
Divers :
- Réalisation d’une étude de sol pour la construction du bâtiment périscolaire Madeleine par le
bureau d’étude ICSEO pour un montant de 2 680 € HT soit 3 216 € TTC,
- Programme d’éclairage public 2018 par ISI ELEC pour un montant de 39 518,85 € HT soit
47 422,66 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 –DEVIS SAFER
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION SAFER
La séance est levée à 21h00
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt juin à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil municipal,
dûment convoqués le quatorze juin deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil de la
mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Jean-Louis LEJEUNE, M.
Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme MarieClaude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M.
Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, M. Jonny DE FREITAS (arrivée à 21h40), Mme Virginie
GUIRAUD, M. David TROLLÉ.
Absents excusés :
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON jusqu’à son arrivée à 21h40,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Olivier ZOÏS
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
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 24 mai 2018 est adopté à l’unanimité..
50-2018DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) BUDGET COMMUNE 2018 : MODIFICATION
Cette délibération annule et remplace la DM1 votée lors du Conseil Municipal du 24 mai 2018,
suite à une erreur présente dans celle-ci.
Il est proposé la décision modificative suivante :
En fonctionnement :
- Dépenses
Un ajustement du montant des dégrèvements de la taxe d’habitation pour les logements vides
(THLV) : 87,00€
-Recettes
Un ajustement des dotations :
Dotation forfaitaire
DSR
DNP

-2 052,00 €
-17 520,00 €
+11 506,00 €

Le solde négatif (- 8 153 euros) est retranché des dépenses imprévues.
En investissement :
- Dépenses
Ajustement lié au coût des travaux du carrefour d'Orléans supérieur à l’estimation initiale
+ 31 000,00 €
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-Recettes
Réduction de l'emprunt envisagé
Produit de la vente du bâtiment rue de l'Echo

-89 000,00 €
+120 000,00 €

Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
FONCTIONNEMENT
ARTICLES
FONCTION
7391172

DEPENSES
LIBELLES
Dégrevement THLV

MONTANT
87,00

ARTICLES FONCTION
7411 O1
74121 O1
74127 O1

Total
22

O1 Dépenses imprévues

-

87,00
8 153,00

-

8 066,00

RECETTES
LIBELLES

MONTANT

Dotation forfaitaire
dotation solidarité rurale
dotation nationale de péréquation

Total

2 052,00
17 520,00
11 506,00

-

8 066,00

-

8 066,00

INVESTISSEMENT
ARTICLES

DEPENSES
LIBELLES
Dépassement Carrefour route
821 Orléans

FONCTION

2152

MONTANT

ARTICLES FONCTION

20

31 000,00
31 000,00

O1 Dépenses imprévues

MONTANT

31 000,00
1641
24

Total

RECETTES
LIBELLES

01 Emprunt
01 Vente bâtiment Rue de l'Echo

Total

89 000,00
120 000,00
31 000,00
31 000,00

Adopté à l’unanimité

51-2018DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) BUDGET ASSAINISSEMENT 2018
Afin de permettre l’engagement d’une étude portant sur la création éventuelle d’une zone humide
dans le parc de Reilingen et le terrain des Crosses suite aux inondations de 2016, il est proposé la
délibération modificative suivante :
Dépenses d’investissement :
- Abondement du compte 2031 de 7 000€ pour permettre l’engagement de cette étude.
Cette dépense sera retranchée sur les dépenses imprévues.
Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

52-2018DEL TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT
Les tarifs actuels de l’eau et de l’assainissement sont valables jusqu’au 31 août 2018.
Ces tarifs n’ayant pas évolué depuis 2016, il est proposé de leur appliquer une augmentation de 5%,
afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation au cours de la période et de la poursuite des
investissements à réaliser sur le réseau (remplacement des branchements au plomb, modernisation
du réseau notamment).
Les tarifs annexes, branchements, visite de contrôle restent quant à eux inchangés.
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+ 5%

+ 5%

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Abonnement
33,28 €
Consommation par m3
1,01 €
Location de compteur ¤15
9,03 €
Location de compteur ¤20
9,65 €
Eau
Location de compteur ¤30
18,75 €
Location de compteur ¤40
18,75 €
Location de compteur ¤60
18,75 €
Location de compteur ¤80
18,75 €
Abonnement
30,05 €
Assainissement
Consommation par m3
1,83 €
PFAC : changement du mode de calcul

34,94 €
1,06 €
9,48 €
10,13 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
31,55 €
1,92 €

34,94 €
1,06 €
9,48 €
10,13 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
31,55 €
1,92 €

Proposition
2018 - 2020
36,69 €
1,11 €
9,95 €
10,64 €
20,67 €
20,67 €
20,67 €
20,67 €
33,13 €
2,02 €

+ 5%
Proposition
2018 - 2020
1 850,00 € 1 850,00 € 1 942,50 € 1 942,50 €
2 035,00 € 2 035,00 € 2 136,75 € 2 136,75 €
2 240,00 € 2 240,00 € 2 352,00 € 2 352,00 €
Application tarifaire selon coût réel des travaux
effe ctués
2 compteurs
2 220,00 € 2 220,00 € 2 331,00 € 2 331,00 €
3 compteurs
2 590,00 € 2 590,00 € 2 719,50 € 2 719,50 €
120,00 €
150,00 €
157,50 €
157,50 €
231,12 €
300,00 €
315,00 €
315,00 €
367,84 €
400,00 €
420,00 €
420,00 €
872,41 €
650,00 €
682,50 €
682,50 €
1 533,25 € 1 000,00 € 1 050,00 € 1 050,00 €

2016 - 2017 2016 - 2017 2017 - 2018
Branchement
simple
(forfait)
Branchement
multiple
(forfait)

de ¤15 à ¤20
de ¤30
de ¤40
de ¤60
de ¤80
Uniquement envisageable
pour des compteurs de
diamètre 15 ou 20

de ¤15 à ¤20
Changement
de ¤30
compteur (en cas
de ¤40
de gel ou
de ¤60
destruction)
de ¤80
Déplacement compteur du domaine privé vers le
domaine public (demande du propriétaire)
Contrôle des installations (test au colorant pour
vérification du raccordement)
Contrôle des puits, forage, récupération d'eau de pluie et
frais de fermeture ou ouverture de compteur

Pour information

Taxe pollution
Taxe modernisation

47,25 €

400,00 €

420,00 €

420,00 €

49,60 €

52,00 €

52,00 €

47,25 €
49,60 €
52,00 €
52,00 €
0,24 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3
0,19 € /m3 0,18 € /m3 0,18 € /m3 0,18 € /m3

Après avis de la Commission Administration du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil municipal de
bien vouloir approuver cette évolution des tarifs pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août
2019.
Adopté à l’unanimité
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M. le Maire rappelle que la CCL doit se positionner sur le transfert ou non des compétences eau et
assainissement dès 2020, avant juin 2019. Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de reprise de la
compétence, une harmonisation des tarifs devrait avoir lieu sur l’ensemble du territoire de la CCL, de
manière progressive.
Il rappelle par ailleurs l’importance des investissements déjà réalisés (station d’épuration notamment),
tout comme ceux à programmer (remplacements de canalisations, fin de la campagne de
remplacement des branchements au plomb, recherche et réparations de fuites) pour améliorer la
sécurité ainsi que le rendement de notre réseau.
Voir FACTURE TYPE pour 120m3 en annexe

53-2018DEL
PARTICIPATION FINANCIÈRE À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)MODIFICATION DU MODE DE CALCUL
L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié aux
articles L.1331-7 et L.1331-7-1 du Code de la santé publique, a créé la Participation pour le
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012, en
remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Égout (PRE), qui a été supprimée à cette
même date.
La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de
raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la santé
publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la
mise en service du réseau public et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la
construction du réseau.
Celle-ci a été mise en place par la commune par délibération du 31 mai 2012.
Afin de permettre une prise en compte plus juste de l’impact réel des constructions neuves sur le
réseau d’assainissement, et dès lors d’envisager un entretien et un investissement en corrélation avec
celui-ci, il est proposé de faire évoluer son mode de calcul, en adjoignant à la part de participation fixe,
une part variable tenant compte de la nature de l’immeuble et de sa surface de plancher.
Dans ce même but, il est proposé de tenir compte désormais des extensions nouvelles, qui influent
également sur la charge du réseau.
Enfin, il est proposé la mise en place d’un coefficient d’usage, permettant une modulation des tarifs en
fonction de la destination de certains immeubles.
L’ensemble du dispositif est articulé comme suit :
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Participation Financière à l'Assainissement Collectif
Fixation d'une part fix e (par logement ou local industriel ou commercial) :

1 653,75 €

Fixation d'une part variable :
Catégorie 1 : Logements individuels (groupés ou isolés)
Seuils selon la surface (nouvelle construction)
Surface de plancher inférieure ou égale à 120 m²
Surface de plancher strictement supérieure à 120 m²

Part variable (tarif à compter du 01/07/2018 € par m²)
0€
15 €

Si extension (portant la surface totale de plancher du logement à plus de 120 m2 ) :
Pour les extensions des logements individuels existants, il sera appliqué une PFAC égale à 15 € par m² de surface
de plancher réalisé. (pour les m2 au-delà de 120 m2)
Catégorie 2 : Logements collectifs ou assimilés
Seuils selon la surface (nouvelle construction)
Surface de plancher inférieure ou égale à 200 m²
Surface de plancher comprise entre 200 m² et 1600 m²
Surface de plancher strictement supérieure à 1600 m²

Part variable (tarif à compter du 01/07/2018 € par m²)
0€
12 €
10 €

Si extension (portant la surface totale de plancher du logement à plus de 200 m2 ):
Seuils selon la surface (extension)
Part variable (tarif à compter du 01/07/2018 € par m²)
Surface de plancher comprise entre 200 m² et 1600 m²
12 €
Surface de plancher strictement supérieure à 1600 m²
10 €
Catégorie 3 : Activités industrielles, artisanales et commerciales
Seuils selon la surface (nouvelle construction)
Part variable (tarif à compter du 01/07/2018 € par m²)
Surface de plancher inférieure ou égale à 200 m²
0€
Surface de plancher comprise entre 200 m² et 4000 m²
12 €
Surface de plancher strictement supérieure à 4000 m²
10 €
Si extension (portant la surface totale de plancher du local à plus de 200 m2 ) :
Seuils selon la surface (extension)
Part variable (tarif à compter du 01/07/2018 € par m²)
Surface de plancher comprise entre 200 m² et 4000 m²
12 €
Surface de plancher strictement supérieure à 4000 m²
10 €
Un coefficient d'usage peut être appliqué pour certaines catégories de logement :
Coeffi
cient 0,66 : Logements sociaux visés au II de l'Article 1585 C du code général des impôts, Etablissements
sociaux, Centre Hospitalier, Cabinet médical, Laboratoire, Commerces de proximité, bureaux, Salle de spectacle
et de réunion, Etablissements d'hébergement hotelier, auberges de jeunesses.

Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir approuver cette évolution du mode de calcul de la PFAC.
Adopté à l’unanimité

54-2018DEL APPROBATION DE LA MOTION POUR FIXER LES RÈGLES D’INTERVENTION
D’AGENCE DE L’EAU POUR LA PÉRIODE 2019/2024
Contexte :
Le Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne s’est adressé aux Commissions Locales de l’Eau et
notamment à la CLE du SAGE Val Dhuy Loiret afin d’apporter des précisions sur le contexte
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budgétaire des Agences de l’Eau dans le cadre de la construction du 11 ième programme pluriannuel
d’interventions.
Il précise que la loi des finances 2018 a un impact considérable sur le budget des Agences pouvant
conduire à une baisse de 25%. C’est dans ce contexte que le Comité de Bassin a voté une motion le
26 avril dernier qui exige des solutions afin de maintenir une capacité d’intervention permettant de
répondre aux enjeux du territoire.
Le Président du Comité de Bassin invite les communes à délibérer si elles partagent ce projet de
motion.
Les aides de l’Agence de l’Eau sont à ce jour indispensables pour tous les projets concernant l’eau.
Elle reste actuellement le financeur principal de tous les projets liés à l’eau et l’assainissement. Une
baisse drastique de son budget aura forcément des conséquences sur le financement des actions à
venir sur notre territoire et donc sur l’atteinte du bon état des eaux.
L’exercice des compétences des communes et des EPCI seront plus difficiles à exercer par manque
de budget notamment pour toutes les actions concernant l’eau potable, l’assainissement, etc.

Ci-dessous la motion de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Motion :
Le comité de bassin, réuni en séance plénière le 26 avril 2018 :
- Considérant :
a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont
aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par
voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la
directive cadre sur l’eau,
b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la
nécessité de maîtriser le risque de contentieux,
c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement
climatique, à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des
compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages,
d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt
commun au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des
milieux aquatiques ou du milieu marin,
e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des
acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin,
f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener
des actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au
changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se
retirent du financement de la politique de l’eau,
g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel d’intervention (396
millions d’euros d’aide par an) et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an),
h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution
très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017),
i) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 10e
programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros,
j) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS,
soit une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de
l’AFB,
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Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire dans
le courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin,
Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et
plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de
son 11e programme pluriannuel d’intervention,
MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins
hydrographiques des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et
à la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante
ans,
EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux
enjeux du bassin,
CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de
2018,
EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels
d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention,
SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité
d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble
des défis à relever.
La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et
solidaire et aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne.
Elle sera également soumise à toutes les collectivités et à tous les acteurs de l’eau. Ils seront invités à
délibérer pour adhérer à son contenu et en informer eux aussi le Premier ministre et le ministre de la
transition écologique et solidaire.
Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter la motion ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

55-2018DEL VERSEMENT DU SOLDE DES SUBVENTIONS 2017 À L’ASSOCIATION MUSICALE
DE JARGEAU ET À LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET
Lors de la séance du 16 mars 2017, le Conseil municipal a voté les subventions aux associations,
dont 32 000 € à l’AMJ et 25 000 € à Maison de Loire.
Les montants étant importants, il est d’usage qu’ils soient versés en plusieurs fois. Celui du dernier
trimestre 2017 n’a pas été effectué avant la clôture de l’exercice.
Cependant, afin de procéder au règlement de ce dernier versement, la Trésorerie nous demande de
délibérer, pour engager une dépense de 2017 sur le budget 2018.
Après avis de la Commission Administration - Finances du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil
municipal de verser à ces associations le solde de leur subvention 2017, soit ;
- 8 000 € à l’Association Musicale de Jargeau,
- 4 167 € à la Maison de Loire du Loiret.
Dominique VENON ne prend pas part au vote, en sa qualité de président de la Maison de Loire.
Adopté à l’unanimité


PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/6/2018

7/13

56-2018DEL RÈGLEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
En raison du maintien de la semaine à 4,5 jours après concertation avec les parents d’élèves, d’un
certain nombre de préconisations de la CAF portant sur la gestion de nos animations jeunes, et de la
décision de proposer que les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) de l’école Madeleine soient
désormais organisés sur le temps de la pause méridienne, un ajustement de nos règlements intérieurs
s’est avéré nécessaire.
Ces modifications portent sur les points suivants :
Pour le règlement intérieur des animations jeunes :
-

Intégration de la participation financière de la CAF ;
Adhésion à l’accueil de loisirs jeunes de 5 € par enfant ;
Modification de l’adresse d’accueil des jeunes.

Pour le règlement intérieur des activités scolaires et périscolaires :
-

Intégration de la participation financière de la CAF,
Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de l’école Madeleine sur le temps du
midi (pause méridienne) en lieu et place du soir après l’école,
Création d’un Temps Récréatif gratuit (TR) de 15h40 à 16h40 à l’école Madeleine,
Possibilité pour les familles d’inscrire leur(s) enfant(s) en accueil de loisirs (vacances
scolaires) sur la semaine complète ou sur 4 jours/semaine,
Modification du lieu l’accueil des enfants de - de 6 ans les mercredis après-midi : Les enfants
restent à l’école maternelle, la capacité d’accueil du site Clair soleil ayant été réduite.

Ainsi, après avis de la Commission Jeunesse du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver les règlements intérieurs :
-

des animations jeunes (voir annexe n°1).

-

des services scolaires et périscolaires et de l’accueil de loisirs (voir annexe n°2)
Adopté à l’unanimité


Mme HÉRON revient sur la décision forte de maintenir les 4.5 jours à Jargeau, les études montrant
que les temps d’apprentissages le matin s’avèrent bien plus propices aux enfants. Cette décision
s’accompagne évidemment d’un maintien des moyens alloués aux TAP pour garantir la qualité élevée
des activités proposées à Jargeau.
La proposition du passage des TAP de l’école Madeleine sur le temps du midi s’explique par une
volonté de régler certaines difficultés rencontrées en matière de discipline et d’encadrement des
enfants. En proposant une continuité pédagogique alliant temps scolaire et activités ludiques, tout en
renforçant la présence d’animateurs sur le temps du repas, ces difficultés devraient disparaître.
Bien évidemment, et afin de permettre aux parents de venir chercher leurs enfants, un temps récréatif
gratuit sera instauré entre la fin des enseignements et le début de l’accueil périscolaire du soir.
Mme HÉRON revient ensuite sur l’annonce récente, par l’académie, de la fermeture d’une classe à
l’école maternelle pour la rentrée 2019. L’Inspection Académique a fait parvenir des excuses à la
mairie concernant la tardiveté de cette information.
Pour rappel, le nombre de classes est basé chaque année sur les naissances d’enfants gergoliens
enregistrées pour l’année concernée. En 2015, sur les 55 naissances enregistrées, seules 29
inscriptions sont à ce jour comptabilisées. D’où cette fermeture. La conséquence principale est que
l’école maternelle enregistrera une moyenne de 29 enfants par classe l’année prochaine.
M. CHARNELET estime qu’il s’agit d’un incident conjoncturel à une année et en aucun cas une
tendance lourde pour Jargeau. Il se montre confiant pour les années à venir, au vu du dynamisme des
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constructions sur Jargeau et des permis de construire déposés. A titre d’exemple, les nouveaux
logements du clos de l’Amarante sont tout à fait adaptés à l’accueil de familles avec enfants.
57-2018DEL MONTANTS DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU CAMP ADOLESCENTS 2018
Chaque année, la ville de Jargeau organise un camp d’une semaine à destination des adolescents de
la commune.
Le séjour se déroulera à Buthiers (Seine et Marne) du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018. Le
transport sera assuré par un prestataire externe. Le coût de ce transport est estimé à 660 €, mais sera
partagé pour moitié avec la commune de St Denis de l’hôtel, qui propose le même séjour aux mêmes
dates. (Soit un coût de 330 € par commune).
Ainsi, la participation des familles des enfants de Jargeau s’établit comme suit :
Participation des familles sans
Familles dont le quotient familial est > 710.
l’aide de la CAF
Familles dont le quotient familial est compris
entre 551 et 709, la participation de la CAF
Participation des familles avec
est de 15 € par jour et par enfant.
l’aide de la CAF *

Participation des familles avec
l’aide de la CAF *

Reste à la charge des familles
Familles dont le quotient familial est < 550,
la participation de la CAF est de 20 € par
jour et par enfant.

144,50€

69,50€

44,50€

Reste à la charge des familles.
* Sur présentation du coupon d’aide au séjour collectif d’enfant remis par la CAF.
Après avis de la commission Jeunesse du 13 juin 2018, 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

Mme HÉRON indique que la ville prend en charge l’intégralité du coût des animations et des
personnels qui en ont la charge. Les familles ne participent qu’au transport et à l’hébergement de leur
enfant. Pour cette année, 20 enfants sont inscrits.
58-2018DEL VOTE DES TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 2018/2019
Depuis septembre 2017, la Caisse d’allocation familiale conditionne sa participation financière aux
activités périscolaires à une tarification différenciée selon le quotient familial (QF).
Le choix s’est porté sur la mise en place d’un taux d’effort.
Pour rappel, le taux d’effort constitue une base qui est multipliée par le quotient pour obtenir le tarif
définitif, permettant ainsi de prendre en compte le QF de la famille de manière précise et sans effet de
seuil. Dans ce cadre, il est important de définir un tarif plancher et un tarif plafond pour que le coût du
service ne soit ni sous-estimé, ni surestimé par rapport à son coût normal, garantissant ainsi un coût
proportionné pour les familles.
Les familles qui ne souhaitent pas fournir leurs justificatifs de ressources sont quant à elles facturées
au tarif plafond.
Les tarifs proposés pour la période 2018/2019 sont les suivants :
L’accueil périscolaire (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
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matin
matin et soir
soir

Coef
0.21%
0.40%
0.37%

Prix plancher
1,30
3,00
2,75

Prix plafond
2,80
6,00
4,25

Les mercredis après-midi (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Depuis la réforme des rythmes scolaires le mercredi après-midi est considéré comme du temps
périscolaire.
Coef
0,75%

Prix plancher
1,22

Prix plafond
12,00

Hors commune
16,00

L’accueil de loisirs (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Coef
1,25%

Prix plancher
1,95

Prix plafond
18,00

Hors commune
22,00

Restauration scolaire (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Maintien des tarifs aux forfaits.
Forfait
3 jours
4 jours
Occasionnel
Repas hors commune
Repas adulte

Tarif 2018
3,26
3,07
4,12
5,08
5,08

Transport scolaire (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Forfait trimestre Aller ou retour
Forfait Goûter maternelle/Berry
Aller ou retour occasionnel

Tarifs 2018
1,05
1,00
1,28

Autres tarifs
Camp avec nuitées hors ALSH
Nuitées ALSH
Veillées ALSH

Tarifs 2017
10
-

Tarifs 2018
10
8
5

-

Pénalités de retard pour non prise en charge dans les horaires de service : 5€ par quart
d’heure de retard.

-

Tarif pour défaut de réservation de service (si la réservation sur l’espace famille ou auprès
des services n’a pas été faite dans les délais impartis) : 5€

-

Pénalités de frais de repas pour un enfant non inscrit = coût réel du repas acheté

Adhésion à l’accueil de loisirs des jeunes (11ans à 17ans)
La caisse d’allocation familiale conditionnant désormais sa participation financière à un séjour (camp
ados) sous réserve d’ouvrir un « accueil de loisirs principal », finançable au titre de la prestation de
service, il est proposé d’instaurer un tarif d’adhésion de 5€ par enfant et par année scolaire.

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/6/2018

10/13

Après avis favorable de la commission jeunesse du 13 juin 2018, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir valider les tarifs des services périscolaires et de l’accueil de loisirs suivant à
compter de la rentrée 2018/2019.
21h40 arrivée de M. Jonny DE FREITAS à la fin de l’exposé précédent, il prend part au vote à partir
de cette délibération.
Adopté à l’unanimité

59-2018DEL APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT : TRANSFÈRT DES COMPÉTENCES
GEMAPI ET VOIRIE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES (CCL)
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L.
5211-5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ;
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 modifiant le périmètre de la communauté de communes des Loges à
compter du 1er janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté de communes des Loges,
Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges réunie le 24 avril 2018,
Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLETC
« est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,
prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le
président de la commission »,
Il est proposé au Conseil municipal :
-

D’approuver le présent rapport de la CLECT de la Communauté de communes des Loges (cijoint en annexe n°3) faisant suite à la réunion du 24 avril 2018 portant sur l’évaluation des
charges transférées liées à la compétence voirie et GEMAPI, réalisée selon les
dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.

-

D’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents afférents.

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif
d’Orléans ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet.
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
Adopté à l’unanimité

60-2018DEL APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SUITE À
L’AVIS DU CHSCT
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié,
Vu le code du travail, 4ème partie,
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Ces textes imposent à l’autorité territoriale de mettre en œuvre les mesures de prévention sur la base
des principes généraux de prévention.
Dans ce cadre, un règlement intérieur hygiène et sécurité a été rédigé en concertation avec les
membres du CHSCT.
Après approbation par le Conseil municipal :
ce règlement s’imposera à tous les agents salariés de la collectivité. Il s’appliquera également
aux salariés des entreprises extérieures en matière d’hygiène et de sécurité dès lors qu’il a
été porté à leur connaissance. Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI, soient
les vêtements de travail, les gants, etc.) sera obligatoire. En cas manquement des sanctions
seront applicables.
- La hiérarchie sera tenue d’assurer son application.
- Les dispositions seront applicables dans tous les locaux de la collectivité ou de
l’établissement ainsi qu’à l’extérieur, dans l’exercice des missions confiées aux agents.
Afin qu’il soit connu de tous, il sera remis un exemplaire à tous les agents de la collectivité et
notamment à chaque agent nouvellement recruté (y compris en remplacement ou renfort de courte
durée) ou changeant de poste.
Après avis favorable du CHSCT du 29 mai 2018, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le
règlement intérieur hygiène et sécurité joint en annexe n°4, afin qu’il soit mis en application à compter
du 1er juillet 2018.
Adopté à l’unanimité


QUESTIONS DIVERSES
Le maire rappelle l’ouverture du Centre Intercommunal de Santé prévue le 30 juillet. Le
déménagement aura lieu le 27 juillet prochain, avec le concours des services techniques de la ville.
M. TROLLÉ revient sur les échanges portant sur les marges financières à moyen terme de la ville de
Jargeau qui ont eu lieu à l’occasion de la dernière commission Administration-Finances du 13 juin
dernier. Si les baisses de dotations déjà constatées à l’occasion des exercices précédents se
poursuivent (pour information, la baisse pour 2018 est supérieure de 8 000 euros à la baisse
initialement prévue), il va devenir compliqué de dégager des résultats de fonctionnement positifs
permettant à la ville de mener à bien ses investissements.
Le maire remercie M. TROLLÉ pour cette intervention et explique que les enjeux dépassent largement
les objectifs de ce mandat. Il convient d’assurer, aux Gergoliens et aux équipes municipales qui
auront l’honneur de les représenter, des marges de manœuvres suffisantes pour pouvoir poursuivre le
développement de Jargeau, ainsi que la sauvegarde de son attractivité et de sa qualité de vie. Il en
appelle au courage politique de toute l’équipe municipale, afin qu’une réflexion forte soit menée en ce
sens et que celle-ci n’élude aucune possibilité ou sujet (patrimoine immobilier, dimensionnement des
services publics, attribution des subventions). C’est au prix de ces efforts que Jargeau préservera son
dynamisme et sa capacité d’action.
Fin de la séance à 22h15
Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2018 :
- Jeudi 13 septembre,
- Jeudi 18 octobre,
- Jeudi 22 novembre,
- Jeudi 20 décembre.
Calendrier des manifestations :
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Juin 2018 :
- 15 juin : Les USEPIADES au stade,
- 16 juin : Tournois de hand sur l’herbe,
- 17 juin : Commémorations du 18 juin et de la Fête de Jeanne d’Arc,
- 20 juin : Les heures musicales de l’AMJ.
- 21 juin : Fête de l’UCIA,
- 22 juin : Hip Hop par le C2S, puis J’Danse sous la halle,
- 23 juin : Lecture à 11h dans le Square Roty,
Cinémobile :
16h00 : Tad et le secret du roi Midas (Animation),
18h00 : L’extraordinaire voyage du fakir (Comédie).
20h30 : En guerre (Fiction), film en compétition Officielle du festival de Cannes 2018.
- 29 juin : Fête de l’AMJ, près du Château de la Cherelle,
Fête des écoles à l’école Madeleine,
Juillet 2018 :
- 1er juillet : Fête du Foot et du Hand au stand,
- 7 juillet : Parade d’été de Carnaval et élection de la Miss,
- 14 juillet : Commémoration,
Jargeau Plage du 14 juillet au 4 août
Fantastic’fire à 21h30 sur la plage,
RELEVÉ DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Cimetière :
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le vieux cimetière (C3R11T6) pour une durée de
50 ans pour la somme de 234 €.
Travaux :
Installation électrique dans les boxes des Services Techniques par IRALI pour un montant de
6 035,85 € HT soit 7 243,02 € TTC.
Réfection du sol de la bibliothèque par l’Entreprise BRUGEAULT pour un montant de 6 513,55 € HT soit
7 816,26 € TTC.
Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 221,47 € HT soit
265,76 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RI ANIMATIONS JEUNES
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RI SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES ET DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT DE LA CLECT
DOCUMENT ANNEXE N°4 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
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FACTURE
Facture n°
Date

31/08/19

Qté

% TVA

Prix unitaire
HT

Total
HT

Total TVA

Total
TTC

Location compteur

1

5,5

9,95 €

9,95 €

0,55 €

10,50 €

Abonnement eau

1

5,5

36,69 €

36,69 €

2,02 €

38,71 €

Consommation EAU

120

5,5

1,11 €

133,20 €

7,33 €

140,53 €

Redevance pollution domestique

120

5,5

0,23 €

27,60 €

1,52 €

29,12 €

Désignation
Distribution eau

Total HT

207,44 €

TVA

11,41 €

Total TTC

218,85 €

Prix moyen EAU / m3

1,82 €

Qté

% TVA

Prix unitaire
HT

Total
HT

Total TVA

Total
TTC

1

0,0

33,13 €

33,13 €

0,00 €

33,13 €

Consommation ASSAINISSEMENT

120

0,0

2,02 €

242,40 €

0,00 €

242,40 €

Redevance modernisation réseaux

120

0,0

0,180 €

21,60 €

0,00 €

21,60 €

Désignation
Traitement des eaux usées
Abonnement assainissement

Total HT

297,13 €

TVA

0,00 €

Total TTC

297,13 €

Prix moyen ASSAINISSEMENT / m3

2,48 €
Total Eau et Assainissement TTC

Prix moyen (EAU + ASSAINISSEMENT) / m3

515,98 €
4,30 €

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 12 JUILLET 2018

L’an deux mille dix-huit, le douze juillet à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le cinq juillet deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe
CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, M. David
TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
M. Loïc RESTOUX,
Mme Véronique YVON,
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
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 des tristes nouvelles survenues en ce début juillet.
Après le décès de François LANDRÉ, maire honoraire survenu le 30 juin, nous venons d’apprendre
également le décès d’André ROUET, qui fut adjoint aux sports et aux affaires sociales, le 10 juillet
dernier. Le Conseil municipal rend hommage à ces deux personnes, avec une pensée toute
particulière pour leurs familles.
Le maire remercie les conseillers présents à ce Conseil non prévu au calendrier qui devrait permettre
les avancements de grade pour deux agents, les documents du Centre de gestion approuvant cet
avancement étant parvenus après la séance de juin dernier.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 20 juin 2018 est adopté à l’unanimité.

1. 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,
Vu Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du
30/12/2015),
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du
14/05/2016),
Vu l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 juin 2018,
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Considérant qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des
services,
Exposé des motifs :
Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir tableau ci-dessous)
modifications suite AVG

tableau au 01/04/2018
NOUVEAUX GRADES OU EM PLOIS

DONT TNC
NBRE
ETP

tableau au 01/08/2018
DONT TNC
EP
NBRE
ETP
0

EB

EP

Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère cl
Rédacteur principal 2ème cl
Rédacteur

1

0

1

1
2
1
2
2

1
1
2
2

1
2
1
2
2

1
1
2
2

Adjoint adm principal de 2ème cl

3

2

3

2

Adjoint administratif

2
14

2
10

2
14

2
10

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

2
1
2
2

1
1
1
2

2
1
2
2
1

1
1
1
2
1

Adjoint technique principal 2ème classe

12

12

1

0,54

12

11

1

0,54

Adjoint technique

10

6

2

1,71

10

6

2

1,71

3

2,25

30

23

3

2,25

1

1

EB

29

23

SECTEUR SOCIAL
ATSEM principal 1ère classe

1

1

ATSEM principal de 2ème classe.

5

4

1

0,88

5

4

1

0,88

6

5

1

0,88

6

5

1

0,88

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

3

3

1
3

1
2

Adjoint d'animation

5

4

1

0,77

5

4

1

0,77

8

7

1

0,77

9

7

1

0,77

1
1
2

1
1
2

1
1

0,51
0,51

1
1
2

1
1
2

1
1

0,51
0,51

1
1
60
60

1
1
48
48

4,41
46,41

1
1
62
62

1
1
48
48

6

4,41
46,41

SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère classe

SECTEUR CULTUREL
Assis.cons. ppal 1ère classe
Assis.conservation
Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe
POLICE MUNICIPALE
Brigadier chef principal
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE
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Nomination pour avancement de grade année 2018 :
Création et nomination
1 adjoint d’animation principal de 1ère classe
à TC
1 adjoint technique principal de 1ère classe à
TC

date
d’effet
01/08/2018
01/08/2018

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût annuel chargé de 917 euros, montant déjà
prévu au budget 2018.
Après avis favorable de la commission Administration du 5 décembre 2017, il est proposé au
Conseil Municipal d’approuver le tableau des emplois permanents de la collectivité ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

2. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. GIBEY informe les membres du Conseil d’une décision prise en fonction des délégations données
au maire. Par suite de la dégradation de notre niveau de trésorerie, en raison du décalage existant
entre le paiement des factures liées à la construction de la station d’épuration et le versement des
subventions accordées, une ligne de trésorerie d’un montant de 400 000 euros (au taux de 0,80%) a
été demandée auprès d’un établissement bancaire (Crédit mutuel du Centre), le 6 juillet dernier.
La demande, accompagnée des justificatifs, est en cours de traitement auprès de cet organisme.
Cette décision, une fois acceptée, sera transmise aux membres du Conseil lors de la séance de
septembre.
Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2018 :
- Jeudi 13 septembre,
- Jeudi 18 octobre,
- Jeudi 22 novembre,
- Jeudi 20 décembre.

La séance est levée à 18h55.
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 13 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit, le treize septembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le sept septembre deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du
Conseil municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme
Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, M. Jonny DE
FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
♦♦♦♦
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 12 juillet 2018 est adopté à l’unanimité.
62-2018DEL BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Les points liés aux finances sont présentés par M. MARTINAT, adjoint délégué aux finances.
Initialement prévues au budget primitif en dépenses de fonctionnement « d’études et recherches », les
dépenses liées à l’élaboration du PLU doivent en réalité s’entendre comme des dépenses
d’investissement. Il convient donc de réaliser un certain nombre d’opérations permettant l’engagement
de ces dépenses.
Ainsi, en fonctionnement, il convient de retirer les 50 000 € prévus pour cette étude des dépenses de
fonctionnement et d’abonder du même montant les sommes virées à la section d’investissement. Le
budget de fonctionnement demeure donc équilibré en dépenses et en recettes.
En investissement, ces 50 000 € se retrouvent mécaniquement en recettes, venant augmenter la ligne
de virement de la section de fonctionnement, et permettent, en dépenses, de créditer une nouvelle
ligne « frais liés à la réalisation de documents d’urbanisme ».
Enfin, le coût réel de la mission d’élaboration du PLU s’étant avéré, après analyse des offres,
supérieur de 5 300 € aux évaluations initiales inscrites au budget primitif, il convient de retrancher ce
surcoût aux dépenses imprévues d’investissement.
D’autre part, les dépenses d’investissement prévues pour l’acquisition d’un nouveau mobilier pour la
bibliothèque sont supérieures de 7 000 € aux prévisions. Celles-ci seront retranchées des dépenses imprévues.
Aussi, il est proposé la décision modificative suivante :
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En fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
DEPENSES
617

RECETTES

Etudes et recherches

-50 000

SOUS-TOTAL

23

-50 000

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
DEPENSES
RECETTES
Virement à la section
50 000
d'investissement
SOUS-TOTAL
50 000
SOUS-TOTAL

0

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

En investissement :
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS REELLES

202
020
2184

DEPENSES
Frais liés à la réalisation de documents
d'urbanisme
dépenses imprévues

RECETTES
55 300
-12 300
7 000

mobilier bibliothèque
SOUS-TOTAL

50 000

SOUS-TOTAL

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
DEPENSES
21
SOUS-TOTAL

TOTAL GENERAL

50 000

RECETTES
Virement de la section de
fonctionnement
SOUS-TOTAL

50 000

TOTAL GENERAL

50 000

50 000

Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
63-2018DEL BUDGET EAU : DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Section investissement
À l’occasion de l’approbation du compte administratif 2017, une erreur de 0,03 € s’est produite et a été
répercutée sur le budget primitif de l’eau de cette année. Afin de régulariser cette situation, et sur
conseil des services de la Trésorerie, il est proposé de diminuer les dépenses imprévues de 0,03 €
sans contrepartie en recettes.
Le montant initial de 17 196,43 € sera ainsi porté à 17 196,40 € sur le compte 020.
Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
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♦♦♦♦
64-2018DEL BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Section fonctionnement
Le trésorier a constaté que le montant des dépenses imprévues pour cette section dépassait le
plafond de 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement prévues sur le budget primitif
assainissement.
Le montant initialement inscrit étant de 30 000 €, et le montant réglementairement accepté
(253 600*7,5 %) étant de 19 020 €, il est proposé de régulariser comme suit :
-

Le montant des dépenses imprévues sera réduit de 10 980 € ;

-

Pour conserver l’équilibre budgétaire en dépenses et en recettes, il est proposé une réduction
en recettes d’un montant identique de l’article « Redevance d’assainissement collectif »
(400 000 – 10 980) pour une nouvelle inscription de 389 020 €.

Le montant actualisé des dépenses imprévues est donc désormais de 12 020 €.
Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
65-2018DEL TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT
Cette délibération annule et remplace la n°52-2018DEL du 20 juin 2018.
Lors du Conseil municipal du 20 juin dernier, il avait été proposé une augmentation des tarifs de l’eau et de
l’assainissement afin de poursuivre les investissements nécessaires à l’entretien des réseaux et des
infrastructures.
À l’occasion de la fin de la construction de la nouvelle station d’épuration, une évaluation fine de l’atterrissage
budgétaire de l’opération a eu lieu. Le chantier n’ayant connu aucun aléa notoire, et le projet ayant bénéficié
d’un subventionnement plus important que les prévisions initiales, les perspectives financières pour les deux
prochaines années nous permettent de poursuivre nos investissements sans avoir recours à ce réajustement
tarifaire. Aussi, il est proposé au Conseil municipal de maintenir les tarifs pour l’année à venir au même
niveau que ceux en vigueur depuis 2016.
Le changement du mode de calcul de la participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) est de son
côté maintenu.
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+ 5%
2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Abonnement
33,28 €
Consommation par m3
1,01 €
Location de compteur ¤15
9,03 €
Location de compteur ¤20
9,65 €
Eau
Location de compteur ¤30
18,75 €
Location de compteur ¤40
18,75 €
Location de compteur ¤60
18,75 €
Location de compteur ¤80
18,75 €
Abonnement
30,05 €
Assainissement
Consommation par m3
1,83 €
PFAC : changement du mode de calcul

34,94 €
1,06 €
9,48 €
10,13 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
31,55 €
1,92 €

34,94 €
1,06 €
9,48 €
10,13 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
31,55 €
1,92 €

Proposition
2018 - 2019
34,94 €
1,06 €
9,48 €
10,13 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
19,69 €
31,55 €
1,92 €

+ 5%
Proposition
2018 - 2019
1 850,00 € 1 850,00 € 1 942,50 € 1 942,50 €
2 035,00 € 2 035,00 € 2 136,75 € 2 136,75 €
2 240,00 € 2 240,00 € 2 352,00 € 2 352,00 €
Application tarifaire selon coût réel des travaux
effectués
2 compteurs
2 220,00 € 2 220,00 € 2 331,00 € 2 331,00 €
3 compteurs
2 590,00 € 2 590,00 € 2 719,50 € 2 719,50 €
120,00 €
150,00 €
157,50 €
157,50 €
231,12 €
300,00 €
315,00 €
315,00 €
367,84 €
400,00 €
420,00 €
420,00 €
872,41 €
650,00 €
682,50 €
682,50 €
1 533,25 € 1 000,00 € 1 050,00 € 1 050,00 €

2016 - 2017 2016 - 2017 2017 - 2018
Branchement
simple
(forfait)
Branchement
multiple
(forfait)

de ¤15 à ¤20
de ¤30
de ¤40
de ¤60
de ¤80
Uniquement envisageable
pour des compteurs de
diamètre 15 ou 20

de ¤15 à ¤20
Changement
de ¤30
compteur (en cas
de ¤40
de gel ou
de ¤60
destruction)
de ¤80
Déplacement compteur du domaine privé vers le
domaine public (demande du propriétaire)
Contrôle des installations (test au colorant pour
vérification du raccordement)
Contrôle des puits, forage, récupération d'eau de pluie et
frais de fermeture ou ouverture de compteur

Pour information

Taxe pollution
Taxe modernisation

47,25 €

400,00 €

420,00 €

420,00 €

49,60 €

52,00 €

52,00 €

47,25 €
49,60 €
52,00 €
52,00 €
0,24 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3
0,19 € /m3 0,18 € /m3 0,18 € /m3 0,18 € /m3

Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus. Les tarifs de l’eau et de l’assainissement
restent inchangés jusqu’au 31 août 2019.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
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66-2018DEL MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL MUNICIPAL
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant,
pris par application de l’article 4 de la loi n°84-53,
Vu Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du
30/12/2015),
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du
14/05/2016),
Vu l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 juin 2018,
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 11 septembre 2018,
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des
services,
Exposé des motifs :
Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC :
(Voir tableau ci-joint en annexe n° 1)
Suppression de postes budgétés et non pourvus :
Suppression

date d’effet

1 attaché principal
1 attaché
1 technicien principal 1ère classe

01.10.2018

1 technicien
2 adjoints techniques
1 adjoint administratif

01.11.2018

Stagiairisation d’un agent non titulaire :
Nomination (poste déjà budgété)

date d’effet

1 adjoint d’animation à TC

01.10.2018

Nomination pour avancement de grade année 2018 :
Création (1 poste déjà budgété) et
nomination

date d’effet

2 adjoints administratifs principaux de 2e classe
à TC

01.11.2018

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût annuel chargé de 2.900 euros.
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Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver le tableau des emplois permanents de la collectivité ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
67-2018DEL RIFSEEP FILIÈRE CULTURELLE : MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LE
CADRE D’EMPLOI DES ASSISTANTS DE CONSERVATION
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
L’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), composé de l’lndemnité de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA).
Vu le courrier de la préfecture du Loiret en date du 9 août 2017 nous demandant d’instaurer le
RIFSEEP en deux parts, IFSE et CIA,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 29 août 2017,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 permettant d’étendre le RIFSEEP au cadre d’emplois des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°94-2017DEL DU 7 SEPTEMBRE 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Vu l’avis favorable du Comité technique,
Préambule :
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé dans la Fonction Publique de l’Etat un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à certains cadres d’emploi de la filière culturelle.
FILIÈRE CULTURELLE
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les adjoints du patrimoine,
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Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour application du décret n°214-513 du 20 mai 2014 au corps
des bibliothécaires assistants spécialisés dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière culturelle.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
- L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle (IFSE),
- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA).
Bénéficiaires :
Stagiaires 
Titulaires 
Contractuels sur un emploi permanent 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de
retenir les montants annuels de la façon suivante :
Fonctions / postes de la
collectivité
Adjoints du patrimoine catégorie C
Coordinateur, responsable de site,
G1
polyvalence, expertise, sujétions
et/ou technicités particulières
Autres postes d’adjoints du
G2
patrimoine (exécution)
Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques catégorie B
Directeur de service
Responsabilités
Sujétions horaires particulières
G1
Encadrement
Pilotage de projets
Expertise et technicité
Expertise et technicité confirmée
G2
Suivi de dossier spécifique
Responsabilité de site
G3
Polyvalence d’activités
Expertise technique spécifique
Groupes

Montants annuels de l’IFSE dans la
collectivité
Montant minimal
Montant maximal
1 000

3 000

900

2700

Montant minimal

Montant maximal

2 500

10 000

2 000

8 000

1 500

6 000

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.
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Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous
les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.
L’absentéisme
L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences exceptionnelles, les congés pour accident ou maladie professionnelle, les congés de
maternité, de paternité et d’adoption.
Elle sera suspendue dans le cas de congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30 e de prime à partir du 31 e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).
Les principes
-

-

-

Maintien du niveau actuel du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les
primes de fin d’année et de chaussures et de petits équipements qui restent versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.
Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un
montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).
Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les
textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.
L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.
Le Complément indemnitaire
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la
manière de servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire
sera déterminé en tenant compte du critère suivant :
- Gestion d’un évènement exceptionnel.
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :
GROUPES DE FONCTIONS
Adjoints du patrimoine catégorie C
Coordinateur, responsable de site,
G1
polyvalence, expertise, sujétions
et/ou technicités particulières
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Autres postes d’adjoints du
patrimoine (exécution)
Assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques catégorie B
Directeur de service
Responsabilités
Sujétions horaires particulières
G1
Encadrement
Pilotage de projets
Expertise et technicité
Expertise et technicité confirmée
G2
Suivi de dossier spécifique
Responsabilité de site
G3
Polyvalence d’activités
Expertise technique spécifique
G2

100

100

100
100

Le CIA sera versé en une fois, au mois de janvier de l’année N+1 après l’entretien professionnel de fin
d’année, et proratisé en fonction du temps de travail.
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées cidessus.
La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2018.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
68-2018DEL DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE SUR L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du travail,
Vu la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie,
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
et son expérimentation dans le secteur public,
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public
non industriel et commercial,
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique,
Vu l’avis donné par le Comité technique en date du 11 septembre 2018,
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou
une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme
ou d’un titre,
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Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui,
Considérant qu’après avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil municipal de délibérer
sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage,
Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, et après en
avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Décide le recours au contrat d’apprentissage dès lors que les besoins du service peuvent le
justifier,
- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,
- Autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres
de Formation d’Apprentis.
Prévisions 2018
Service

Nombre de postes

Diplôme préparé

Durée de la Formation

technique

1

CAP « espaces verts »

2 ans

administratif

1

BTS comptabilité

2 ans

Le maire rappelle l’importance de ce type de dispositifs, pour les collectivités comme pour les
apprentis. Il indique que concernant le poste administratif, les candidatures émanant de personnes en
situation de handicap seront regardées avec une attention particulière, les collectivités devant
impérativement montrer l’exemple en termes d’accès à l’emploi et à la formation.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
69-2018DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE
L’EMPLOI DU BASSIN D’ORLÉANS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES SOCIALES
DANS LES MARCHÉS PUBLICS.
La signature d’une convention de partenariat avec la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans s’inscrit
dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi mise en place par la mairie de Jargeau.
Elle vise notamment à introduire des clauses favorisant le développement d’activités au bénéfice de
personnes en parcours d’insertion au travers des projets liés à la commande publique. Elle permet
également d’orienter et de qualifier les demandeurs d’emploi vers des secteurs d’activité en recherche
de compétences.
La ville de Jargeau, par cette convention (ci-jointe en annexe n°2), entend s’appuyer sur la Maison du
bassin d’Orléans pour l’assister dans la mise en œuvre de ses clauses sociales au regard de son
statut de guichet territorial unique en charge de l’accompagnement des entreprises attributaires de
marchés publics dotés d’une clause sociale.
Ce partenariat permettra notamment :
- De proposer une modalité d’inscription des clauses sociales pour le projet de construction
d’un bâtiment périscolaire à l’école Madeleine de Jargeau, ainsi qu’une rédaction adaptée,
dans les pièces des marchés de l’opération, puis de guider les entreprises au cours de la
consultation et après notification parmi les différentes options.
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-

De recenser et traiter l’ensemble des offres d’insertion des entreprises intervenant dans le
cadre des appels d’offres de la commune de Jargeau.
De favoriser l’insertion des publics en difficulté d’insertion professionnelle en facilitant le
recours aux mesures d’aide à l’embauche et aux actions de formation.
Enfin, d’assurer le suivi et la bonne exécution de ces clauses sociales.

Après avis favorable de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver le principe de ce partenariat, et d’autoriser le maire à signer tout
document utile à sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

70-2018DEL MARCHE PUBLIC DE RESTAURATION EN LIAISON FROIDE – CONVENTION
DE GROUPEMENT DE COMMANDE ET DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
Par délibération n° 128/2014 en date du 20 novembre 2014, la ville de Jargeau a passé, dans le cadre
d’un groupement de commande avec la ville de Saint-Denis-de-l’Hôtel, un marché public de fourniture
et livraison de repas en liaison froide. Le marché en cours s’achevant le 31 décembre 2018, il convient
de procéder à son renouvellement.
Considérant la nécessité de trouver un prestataire chargé d’assurer ce service à compter du 2 janvier
2019, et vu les souhaits des villes de Saint-Denis de l’Hôtel et Darvoy de contracter également un
marché pour le même type de prestation ;
Considérant que ces prestations impliquent :
- la confection, la livraison, le déchargement de repas et goûters aux restaurants scolaires et
aux services périscolaires et de loisirs de la commune de Jargeau ;
- la confection, la livraison, le déchargement de repas et goûters aux restaurants scolaires et
aux services périscolaires et de loisirs de la commune de Darvoy ;
- la confection, la livraison, le déchargement de repas de l’accueil de loisirs de Saint-Denis de l’Hôtel.
Considérant que des collectivités peuvent constituer un groupement de commandes afin de
coordonner et de regrouper leurs achats pour notamment réaliser des économies d’échelle, et que les
villes de Jargeau et Saint-Denis-de l’Hôtel, satisfaites du précédent groupement, souhaitent
poursuivre leur collaboration en ce sens ;
Considérant que, poursuivant ce même but de réaliser des économies d’échelles tout en garantissant
une prestation de qualité, la ville de Darvoy souhaite participer à ce groupement ;
Considérant que dans ce cadre, une commission d’appel d’offres du groupement doit être instaurée,
et qu’en vertu des dispositions de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, sont
membres de cette commission d’appel d’offres :

un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel
d’offres de chaque membre du groupement.

un représentant pour chaque membre du groupement (élu ou non parmi les membres de la
commission d’appel d’offre).
Il sera par ailleurs prévu un suppléant pour chaque membre titulaire.
Vu le projet de convention de groupement de commandes entre les villes de Jargeau, de Saint-Denis
de l’Hôtel et de Darvoy pour la confection et la livraison de repas et goûters en liaison froide, présent
en annexe 5.
Après avis de la commission Administration finances du 11 septembre 2018, Il est demandé au
Conseil municipal :
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-

d’approuver la constitution du groupement de commandes ;
d’autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, et à en
devenir le coordonnateur ;
de procéder à la désignation, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la
commune de Jargeau ayant voix délibérative, d’un représentant de la commune au sein de la
commission d’appel d’offres du groupement.
de procéder à la désignation, parmi les autres membres du Conseil municipal de la commune,
d’un second représentant de la commune au sein de la commission d’appel d’offres du
groupement.
de procéder à la désignation de leurs deux suppléants, selon les mêmes conditions.

Sont désignés :
- Membre titulaire, issu de la commission d’appel d’offres : M. Jean-Michel MARTINAT
- Membre suppléant, issu de la commission d’appel d’offres : Mme Huguette GAUDOU
-

Membre titulaire, issu du Conseil municipal : Mme Sophie HÉRON
Membre suppléant, issu du Conseil municipal : Mme Virginie GUIRAUD

Le maire indique que pour être institué, l’ensemble des conseils municipaux devra avoir délibéré. Si
Saint-Denis-de-l’Hôtel a déjà donné son accord de principe, la discussion devrait avoir lieu dès
demain soir (vendredi 14 septembre) pour Darvoy lors de la réunion de son Conseil municipal.
Le maire profite également de cette délibération pour annoncer le départ à la retraite de M. Francis
DARGENT, qui officiait au restaurant scolaire de Jargeau depuis 1981, et annoncer l’arrivée de son
remplaçant, M. David VIROULEAU.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
71-2018DEL MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » DU SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Ce point est présenté par M. BRETON, adjoint délégué à l’environnement.
Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmes nocturnes, le paysage, le ciel
étoilé et notre santé, et voulant être acteur de cette soirée de sensibilisation, la commune de Jargeau
participera à la 10e édition du Jour de la nuit qui se tiendra dans la nuit du 13 au 14 octobre prochain
comme elle le fait depuis 2010.
Cet événement, d’ampleur nationale, a pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand public sur les
enjeux de la pollution lumineuse et de faire prendre conscience des économies d’énergie réalisables.
En quelques années, la lumière artificielle est devenue omniprésente dans notre quotidien, à tel point
qu’il est devenu difficile aujourd’hui de pouvoir observer les étoiles. Le Jour de la Nuit est donc
l’occasion de mettre en avant la nuit noire sous toutes ses formes !
La pollution lumineuse participe au dérèglement et au réchauffement climatique et est une menace
pour la biodiversité. La lumière bouleverse l’horloge biologique, les repères, les rythmes naturels, les
modes de reproduction, d’alimentation ou de chasse. Elle perturbe de nombreuses espèces :
chauves-souris, batraciens, reptiles, espèces aquatiques, tout particulièrement les insectes, et
également l’espèce 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 limiter le gaspillage énergétique tout en faisant des économies.
Afin de découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir les charmes d’une nuit préservée de toute pollution
lumineuse, cette participation prendra la forme d’une extinction symbolique de l’éclairage du centreville et des bords de Loire à partir de 20 heures et permettra ainsi à La Maison de Loire du Loiret et à
Action Science Jargeau (avec DJS Badminton) d’organiser des animations gratuites tous publics.
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
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(Voir plan ci-joint en annexe n°3).
Il est proposé au Conseil municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies
ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
72-2018DEL APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CAMPING 2017
Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.
En application de l’article L1411-3 du CGCT, modifié par la 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 2017, en annexe n°4).
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2017 du
camping de l’Isle aux moulins, présenté par la société FRERY, délégataire.
Le Conseil municipal prend acte.
♦♦♦♦
QUESTIONS DIVERSES
Loïc RESTOUX souhaiterait connaître la date d’installation des services techniques dans leurs
nouveaux locaux de la zone d’activités des Cailloux.
Le maire indique que l’essentiel du déménagement devrait être terminé pour le lundi 17 septembre,
date à laquelle le public pourra être accueilli dans ces nouveaux locaux. Il précise que les services
techniques, très sollicités au cours de l’été, ont dû aussi faire face à plusieurs absences non prévues,
ce qui a pu entraîner un léger retard sur ce projet.

Calendrier des manifestations :
Septembre 2018 :
- 14 septembre : « Écouter les livres » par Nicole LAVAL-TURPIN à 18h15 salle du Conseil
municipal,
- 21 septembre : soirée dansante organisée par J’Danse à la salle Polyvalente,
- 22 septembre :
Cinémobile :
16h00 : DESTINATION PEKIN ! (Animation),
17h45 : BLACKKKLANSMAN, J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN, Grand Prix du
Festival de Cannes 2018,
20h30 : LES VIEUX FOURNEAUX (Comédie).
Octobre 2018 :
- 6 octobre : inauguration de la bibliothèque et journée d’animation de la Chanterie,
- 6 & 7 octobre : Exposition du Cercle artistique aux salles Berry,
- 12 octobre : Barbecue de l’association Jargeau-Reilingen (salle des boulistes)
- 14 octobre : Courses des Foulées du bord de Loire
- 20 octobre : Soirée de l’association Jargeau-Corsham (salle polyvalente)
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Centre technique municipal :
- Installation d’une caméra supplémentaire pour l’accueil des services techniques par ISI ELEC
pour un montant de 1 389,86 € HT soit 1 667,83 € TTC,
- Achat de 2 containers 240 l à MANUTHAN COLLECTIVITÉS pour un montant de 702 € HT
soit 842,40 € TTC,
- Travaux de serrurerie par CROIXALMETAL pour un montant de 2 089,89 € HT soit 2 507,87 € TTC,
- Organigramme des clés des locaux communaux par SOFI pour un montant de 246,68 € HT
soit 296,02 € TTC,
Bibliothèque :
- Achat du mobilier à DPC pour un montant de 20 712,05 € HT soit 24 854,46 € TTC,
- Achat du matériel d’arrosage à CMPO pour un montant de 1 119,98 € HT soit 1 343,98 € TTC.
Voirie :
- Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de1 369,33 €
HT soit 1 643,20 € TTC,
- Achat de matériel urbain à COMAT & VALCO pour un montant de 795 € HT soit 954 € TTC,
- Marquage au sol par SVL SIGNALISATION pour un montant de 1 067 € HT soit 1 280 € TTC.
Divers :
- Achat de grilles d’accès pour les tribunes à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de
379,79 € HT soit 455,75 € TTC,
- Achat de 2 bacs 360 l pour le tri sélectif à CITEC ENVIRONNEMENT pour un montant de
1 323,31 € HT soit 1 587,97 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION MAISON DE L’EMPLOI
DOCUMENT ANNEXE N°3 – PLAN « JOUR DE LA NUIT »
DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CAMPING 2017
DOCUMENT ANNEXE N°5 – GROUPEMENT DE COMMANDE RESTAURATION SCOLAIRE

La séance est levée à 22h00.
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 21 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt-et-un septembre à dix-huit heures trente minutes, les membres du
Conseil municipal, dûment convoqués le quinze septembre deux mille dix-huit, se sont réunis à la
salle du Conseil municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme
Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ, M.
David PIANTONE.
Absents excusés :
Mme Huguette GAUDOU,
M. Loïc RESTOUX,
M. Olivier ZOÏS,
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jonny DE FREITAS
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
Le maire remercie les conseillers présents à ce conseil non prévu au planning initial. Il indique qu’il
fallait délibérer avant le 1er octobre pour conserver la taxe de séjour et que les éléments nécessaires
nous sont parvenus après le conseil municipal du 13 septembre.
i
73-2018DEL TAXE DE SEJOUR : MODIFICATION DES CONDITIONS D’APPLICATION
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et
R.2333-43 et suivants ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Par délibération du 9 juillet 2009, la ville de Jargeau a institué, une taxe de séjour au réel applicable
toute l’année civile sur l’ensemble de son territoire. Elle en a conservé la perception par délibération
du 8 septembre 2016.
La présente délibération est proposée afin de prendre en compte toutes les évolutions législatives et
règlementaires récentes sur le sujet. Elle prendra effet à compter du 1er Janvier 2019.
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les dispositions
suivantes, valant règlement d’application de la taxe de séjour :
Article 1 :
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La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés
sur le territoire de la commune :
▪ Palaces,
▪ Hôtels de tourisme,
▪ Résidences de tourisme,
▪ Meublés de tourisme,
▪ Village de vacances,
▪ Chambres d’hôtes,
▪ Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24 heures,
▪ Terrains de camping et de caravanage,
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe
d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la
durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Article 2 :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 3 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, la commune arrête les tarifs de la taxe
de séjour avant le 1er octobre de l’année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de
l’année civile suivante.
En conséquence, le barème applicable à compter du 1er janvier 2019 est le suivant :

Catégories d’hébergement

Tarif

Palaces

3,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,50 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,00 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,70 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,50 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,40 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des
aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,35 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20 €

Article 4 :
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par personne
et par nuitée est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté
par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4
étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
Article 5 :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
▪
Les personnes mineures ;
▪
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la commune ;
▪
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
▪
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1€ par nuit quel que soit le
nombre d’occupants.
Article 6 :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement
auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne
communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des
sommes collectées qu’ils doivent retourner accompagner de leur règlement avant le :
▪

31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril,

▪

30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août,

▪

31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre.

Article 7 :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique de la commune.
Article 8 :
La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2019 et s’appliquera à l’ensemble du territoire communal.
Le maire rappelle que la commune peut conserver le bénéfice de la taxe de séjour puisque cette taxe
avait été installée préalablement à celle votée par la Communauté de communes des Loges. Par
cohérence sur le territoire, les montants proposés ici sont identiques à ceux de la CCL. La commune
acceptera de renoncer à sa taxe communale quand les modalités de calcul de financement de la
compétence tourisme auront été revues. Aujourd’hui, seules les communes de Châteauneuf-sur-Loire
et Jargeau financent cette compétence, et cette contribution est déduite de leur attribution de
compensation (pour Jargeau cette baisse est de l’ordre de 36 000€). La CCL devrait réunir une
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) pour aborder ce point avant la fin de
l’année.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
74-2018DEL RESTAURATION SCOLAIRE : MARCHE PUBLIC DE RESTAURATION EN
LIAISON FROIDE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ET DESIGNATION
DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
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Annule et remplace la délibération prise le 13 septembre 2018.
Le maire indique que lors de leur séance du 14 septembre, les élus de la commune de Darvoy ont
décliné la proposition de rejoindre le groupement de commande regroupant nos 3 communes.
Il est donc proposé, en accord avec la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, de délibérer à nouveau
avec ces 2 seules communes dans le groupement.
l
Par délibération n° 128/2014 en date du 20 novembre 2014, la ville de Jargeau a passé, dans le cadre
d’un groupement de commande avec la ville de Saint-Denis-de-l’Hôtel, un marché public de fourniture
et livraison de repas en liaison froide. Le marché en cours s’achevant le 31 décembre 2018, il convient
de procéder à son renouvellement.
Considérant la nécessité de trouver un prestataire chargé d’assurer ce service à compter du 2 janvier
2019, et vu le souhait de la ville de Saint-Denis de l’Hôtel de contracter également un marché pour le
même type de prestation ;
Considérant que ces prestations impliquent :
- la confection, la livraison, le déchargement de repas et goûters aux restaurants scolaires et
aux services périscolaires et de loisirs de la commune de Jargeau ;
- la confection, la livraison, le déchargement de repas de l’accueil de loisirs de Saint-Denis de l’Hôtel.
Considérant que des collectivités peuvent constituer un groupement de commandes afin de
coordonner et de regrouper leurs achats pour notamment réaliser des économies d’échelle, et que les
villes de Jargeau et Saint-Denis-de l’Hôtel, satisfaites du précédent groupement, souhaitent
poursuivre leur collaboration en ce sens ;
Considérant que dans ce cadre, une commission d'appel d'offres du groupement doit être instaurée, et
qu’en vertu des dispositions de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, sont
membres de cette commission d'appel d'offres :
➢

un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel
d'offres de chaque membre du groupement.
un représentant pour chaque membre du groupement (élu ou non parmi les membres de la
commission d’appel d’offre).

➢

Il sera par ailleurs prévu un suppléant pour chaque membre titulaire.
Vu le projet de convention de groupement de commandes entre les villes de Jargeau et de Saint-Denis de
l’Hôtel pour la confection et la livraison de repas et goûters en liaison froide, présent en annexe 1.
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’approuver la constitution du groupement de commandes ;
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de
commandes, ainsi que ses éventuels avenants et à en devenir le coordonnateur ;
- de procéder à la désignation, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la
commune de Jargeau ayant voix délibérative, d’un représentant de la commune au sein de la
commission d’appel d’offres du groupement.
- de procéder à la désignation, parmi les autres membres du conseil municipal de la commune, d’un
second représentant de la commune au sein de la commission d’appel d’offres du groupement.
- de procéder à la désignation de leurs deux suppléants, selon les mêmes conditions.
Sont désignés :
- Membre titulaire, issu de la commission d’appel d’offres : M. Jean-Michel MARTINAT
- Membre suppléant, issu de la commission d’appel d’offres : Mme Huguette GAUDOU
-

Membre titulaire, issu du conseil municipal : Mme Sophie HÉRON
Membre suppléant, issu du conseil municipal : Mme Virginie GUIRAUD
Adopté à l’unanimité
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♦♦♦♦
QUESTIONS DIVERSES
M. TROLLÉ demande où en est l’état des lieux des bâtiments communaux. Le maire indique cet
inventaire doit être réalisé d’ici la fin de l’année.
Mme VERRIÈRE se plaint des bruits provoqués par les jeunes qui pratiquent le skate sous la halle.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – GROUPEMENT DE COMMANDE RESTAURATION SCOLAIRE

La séance est levée à 18h55.
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 18 OCTOBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le dix-huit octobre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le douze octobre deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Jean-Louis LEJEUNE, M.
Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme MarieClaude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe
CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, Mme ÉliseLaure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ.
Absents excusés :
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à Mme HUGUETTE GAUDOU
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Loïc RESTOUX, ayant donné pouvoir à M. Jean-Michel MARTINAT
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.

M. David TROLLÉ est désigné secrétaire de séance.
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES PRÉCÉDENTES SÉANCES
Compte rendu des 13 et 21 septembre 2018.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

1- 75-2018DEL – TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES : MODIFICATIONS
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.
Le 20 juin dernier, le Conseil municipal a voté les tarifs scolaires et périscolaires pour la période
2018 et 2019. Deux modifications sont à apporter pour les tarifs concernant la restauration
scolaire.
Tout d’abord, et sur proposition du Comptable public, il convient d’apporter une précision formelle
aux tarifs de la restauration, permettant de poursuivre l’application des tarifs réservés aux enfants
gergoliens et aux enfants non gergoliens bénéficiant d’une dérogation et dont l’un des parents
peut justifier du statut de contribuable sur le territoire de la commune.
Ensuite, il convient d’ajouter une nouvelle tarification relative à la prise en compte de Projets
d’Accueil Individualisé (PAI) mis en place dans le cadre de pathologies incompatibles avec la
fourniture d’un repas par la collectivité.
Afin de garantir un traitement équitable et un accès le plus large possible au restaurant scolaire à
ces enfants, il est proposé d’ajouter une tarification spécifique prévoyant l’accès au restaurant et
la prise en charge des opérations permettant le service de paniers repas fournis par les familles.
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La délibération proposée, dans un souci de simplicité, regroupe l’ensemble des tarifs
périscolaires déjà votés. Ils sont sans changement, à l’exception du tarif pour les paniers repas et
de l’extension du tarif gergolien à certaines catégories d’usagers.
Les tarifs proposés pour la période 2018/2019 sont donc les suivants :
L’accueil périscolaire (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
matin
matin et soir
soir

Coef
0.21 %
0.40 %
0.37 %

Prix plancher
1,30
3,00
2,75

Prix plafond
2,80
6,00
4,25

Les mercredis après-midi (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Depuis la réforme des rythmes scolaires le mercredi après-midi est considéré comme du temps
périscolaire.
Coef
0,75 %

Prix plancher
1,22

Prix plafond
12,00

Hors commune
16,00

L’accueil de loisirs (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Coef
1,25 %

Prix plancher
1,95

Prix plafond
18,00

Hors commune
22,00

Rappel : Depuis septembre 2017, la Caisse d’allocation familiale conditionne sa participation
financière aux activités périscolaires à une tarification différenciée selon le quotient familial (QF).
Le choix s’est porté sur la mise en place d’un taux d’effort.
Le taux d’effort constitue une base qui est multipliée par le quotient pour obtenir le tarif définitif,
permettant ainsi de prendre en compte le QF de la famille de manière précise et sans effet de
seuil. Dans ce cadre, il est important de définir un tarif plancher et un tarif plafond pour que le
coût du service ne soit ni sous-estimé, ni surestimé par rapport à son coût normal, garantissant
ainsi un coût proportionné pour les familles.
Les familles qui ne souhaitent pas fournir leurs justificatifs de ressources sont quant à elles
facturées au tarif plafond.
Restauration scolaire (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)
Maintien des tarifs aux forfaits.
Forfait
3 jours
4 jours
Occasionnel
Panier repas dans le cadre d’un PAI
Repas hors commune
Repas adulte
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Les tarifs gergoliens sont applicables aux enfants non gergoliens dont l’un des parents peut
justifier du statut de contribuable de la commune.
Transport scolaire (pas d’augmentation par rapport à 2017/2018)

Forfait trimestre Aller ou retour
Forfait Goûter maternelle/Berry
Aller ou retour occasionnel

Tarifs 2018
1,05
1,00
1,28

Autres tarifs
Camp avec nuitées hors ALSH
Nuitées ALSH
Veillées ALSH

Tarifs 2017
10
-

Tarifs 2018
10
8
5

-

Pénalités de retard pour non prise en charge dans les horaires de service : 5 € par quart
d’heure de retard.

-

Tarif pour défaut de réservation de service (si la réservation sur l’espace famille ou
auprès des services n’a pas été faite dans les délais impartis) : 5 €

-

Pénalités de frais de repas pour un enfant non inscrit = coût réel du repas acheté

Adhésion à l’accueil de loisirs des jeunes (11ans à 17ans)
La Caisse d’allocation familiale conditionnant désormais sa participation financière à un séjour
(camp ados) sous réserve d’ouvrir un « accueil de loisirs principal », finançable au titre de la
prestation de service, il est proposé d’instaurer un tarif d’adhésion de 5 € par enfant et par année
scolaire.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider les tarifs des services périscolaires
et de l’accueil de loisirs pour le reste de l’année scolaire 2018/2019.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

2- 76-2018DEL – PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : MANDAT AU CENTRE DE
GESTION (CDG45) POUR LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE
Pour mémoire, les employeurs publics peuvent contribuer financièrement à la couverture santé
et/ou prévoyance de leurs agents, fonctionnaires comme non titulaires de droit public et de droit
privé.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et
retraités.
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13
juillet 1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur selon le
revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 du décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011).
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer
au contrat de leurs agents :
- La contribution à priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes
agréés : procédure de labellisation ;
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-

La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de
prévoyance ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en
concurrence. Cette convention de participation permet d’engager une véritable
négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions tarifaires mutualisées et par
conséquent attractives du fait des économies d’échelle. Par ailleurs seuls les contrats
souscrits auprès du ou des opérateurs retenus peuvent faire l’objet d’un abondement.

L’employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite
participer, sans pouvoir recourir aux 2 simultanément pour un même risque.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de
leur ressort géographique qui le demandent.
De ce fait le Centre de Gestion du Loiret s’est engagé dans une procédure de convention de
participation tant pour le risque santé que pour le risque prévoyance pour la période 2014 –
2019. Il va renouveler cette procédure pour la période 2020 – 2025 ; il propose aux
collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération.
À l’issue de cette consultation les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux
collectivités qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique, la
convention de participation qui leur sera proposée.
C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles
compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la
cotisation des agents.
VU :
-

-

-

-

le Code Général des Collectivités Territoriales,
le Code des Assurances,
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25,
le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services,
la saisine du Comité technique approuvant le choix de participer à la procédure engagée
par le Centre de Gestion du Loiret pour la mise en œuvre d’une convention de
participation
l’exposé du maire,

Il est proposé au Conseil municipal :
- De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention
de participation au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de
Gestion du Loiret va engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, pour la période 2020 – 2025,
- De prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il
puisse prendre la décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre
de Gestion.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

3- 77-2018DEL – ASSURANCE STATUTAIRE : MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR
LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE
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La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale prévoit à la charge des collectivités territoriales employeurs des obligations à l’égard
de leurs agents en cas de maladie, maternité, accident de service et décès.
En effet, en qualité d’employeur, les collectivités territoriales sont tenues à différents impératifs à
raison des maladies ou accidents de leurs agents, par exemple, au versement des traitements,
du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident
de service.
Néanmoins, ces charges financières contraignantes peuvent être atténuées par la souscription
d’un contrat d’assurance statutaire.
C’est pourquoi, le Centre de Gestion du Loiret souscrit pour le compte des collectivités et
établissements du département qui le demandent, un contrat d’assurance garantissant contre les
risques financiers liés à la maladie, la maternité, les accidents de service et le décès.
L’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale donne expressément compétence aux centres de gestion pour la
souscription de tel contrat.
Le dernier contrat souscrit par le Centre de Gestion du Loiret arrive à échéance le 31 décembre
2019. Le Conseil d’Administration a décidé de son renouvellement et du lancement d’une
enquête auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret.
Ainsi, pour se joindre au lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la
conclusion d’un contrat d’assurance statutaire, le Centre de Gestion du Loiret invite les
collectivités et établissements intéressés à lui donner mandat par délibération.
À l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisations obtenus seront présentés
aux collectivités et établissements qui conserveront l’entière liberté d’accepter ou non, le contrat
d’assurance qui leur sera proposé.
VU :
-

le Code Général des Collectivités Territoriales,
le Code des Assurances,
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à fonction
publique territoriale et notamment son article 26,
l’exposé du Maire

Il est proposé au Conseil municipal :
De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat
d’assurance statutaire que le Centre de Gestion du Loiret va engager conformément à l’article 26
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
De prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il
puisse prendre la décision de signer ou non le contrat d’assurance souscrit par le Centre de
Gestion du Loiret.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

4- 78-2018DEL – PRÉSENTATION DU RAPPORT EAU 2017
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).
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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 et le rendement
moyen du réseau qui en découle, 60 %. Par ailleurs la différence importante entre la quantité
d’eau achetée au SEVAMOL (369 122 m3 pour 2017) et la quantité d’eau vendue aux abonnés
(219 307 m3 pour 2017) interroge sur la fiabilité du système de comptage du SEVAMOL.
Pour ce qui est des fuites d’eau, le diagnostic et l’élaboration du schéma directeur de
l’alimentation en eau potable (SDAEP), 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.
Le maire revient également sur les premières conclusions du SDAEP, qui, après évaluation de
notre réseau d’eau, nous fournit une liste de préconisations de travaux. Les premières
estimations font état de près de 3 millions d’euros de travaux d’améliorations du réseau à moyen
terme. Le renouvellement patrimonial total (sur 80 années d’usage) s’évalue quant à lui à près de
8 millions d’euros.
Le maire indique également que les textes prévoient un transfert de compétences au niveau
intercommunal au plus tard en 2026. Il indique que personnellement, face à l’ampleur et à la
complexité des tâches à mener, il souhaite que ce transfert puisse se faire dès 2020.
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal :
 D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ci-joint en annexe
n°1,
 De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
 De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site :
www.services.eaufrance.fr
 De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

5- 79-2018DEL – PRÉSENTATION DU RAPPORT ASSAINISSEMENT 2017
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.
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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.
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal :
 D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement ci-joint en
annexe n°2,
 De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
 De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site :
www.services.eaufrance.fr
 De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.
En matière d’assainissement, l’année 2017 aura été la dernière année complète de
fonctionnement de l’ancienne station d’épuration. Des améliorations seront constatés dès l’année
prochaine, la nouvelle station ayant été mise en œuvre en juin 2018.
Parallèlement à ces 2 rapports, le maire communique la « note d’information aux maires » de
l’Agence de l’eau, qui permet entre autres d’évaluer la contribution financière des différents
acteurs à la politique de l’eau.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

6- 80-2018DEL – RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE – APPROBATION DE LA
CONVENTION DE FORMATION AVEC L’ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU
LOIRET
En décembre 2017, la commune de Jargeau a décidé la mise en place d’une réserve communale
de Sécurité Civile. Constituée de personnes bénévoles, elle représente un appui important dans
la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde.
Pour la bonne exécution de leurs missions, les bénévoles, vont avoir besoin d’être formés,
notamment aux gestes de premiers secours. À cet effet, il est proposé d’organiser une journée
de formation pour les deux groupes d’ici janvier 2019. L’organisme retenu est l’association de
protection civile du Loiret et le coût total des formations s’élève à 1 418 euros. (devis ci-joint en
annexe n°3A)
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer :
- la convention de formation avec l’association de protection civile du Loiret pour deux
sessions de formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (ci-jointe en
annexe n°3B)
- ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Le maire souligne l’importance de ce dispositif, qui doit nous permettre de former et d’équiper
des volontaires gergoliens pour permettre un appui aux secours en cas de risque majeur.
L’actualité de ces derniers jours, avec les dramatiques inondations rencontrées dans le Sud-Est
de la France et dans une moindre mesure la sécheresse qui sévit dans le Nord-Est, nous
rappelle, bien que leur nature diffère, les conséquences probables du changement climatique
annoncé avec des épisodes extrêmes plus fréquents.
Plus que jamais, la préparation et l’anticipation de ces phénomènes doivent être renforcées.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
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7- QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire souhaite aborder la manifestation de l’Association Des Usagers du SICTOM prévue
le lendemain, vendredi 19 octobre, et prévenir sur les conditions de circulation qui pourront
s’avérer difficile en début de matinée.
Il souhaite surtout affirmer sans aucune équivoque le soutien des membres du Conseil municipal
de Jargeau à leur collègue Daniel BRETON, qui, en tant que Président du SICTOM de
Châteauneuf-sur-Loire, subit une campagne d’insultes publiques et de dénigrement parfaitement
indigne du débat public.
Sans se prononcer sur le fond des revendications et des échanges menés entre les
représentants du SICTOM et de l’ADUS, les méthodes employées ainsi que certaines
publications formulées ne peuvent en aucun cas être tolérées, et excluent de fait leurs auteurs de
discussions constructives qui pourraient avoir lieu sur le sujet. Quelles qu’en puissent être les
causes, certains comportements ne peuvent s’admettre.
M. le Maire souhaite également confirmer l’arrivée effective ce mois-ci de deux apprentis en
situation de handicap à la mairie de Jargeau, conformément au vote du Conseil municipal de
septembre. Il rappelle la formidable opportunité que représentent ces arrivées, tant pour
l’amélioration du service rendu aux Gergoliens que pour les agents de la collectivité, ces
échanges concourant à la richesse des relations et expériences professionnelles.
Fin de la séance à 21h45.
Calendrier des manifestations :
Octobre
26/10/2018 : Concert fin de stage de l’AMJ à la salle polyvalente par des musiciens
professionnels,
28/10/2018 : foire aux Châts sous la halle,
Novembre :
Vendredi 2/11/2018 : Cinémobile :
- 14h00 : La prophétie de l’horloge, fantastique,
- 16h00 : Un peuple et son roi, historique,
- 18h15 : Photo de famille, comédie,
- 20h45 : Nos batailles, fiction.
04/11/2018 : Thé dansant à la salle polyvalente organisé par l’APEJ,
Du 5 au 18/11/2018 : Exposition « Les Poilus aux tranchées » constituée par Geoffroy
Salé à partir de lithographies de Georges Bruyer et d’objets d’époque, à la bibliothèque.
9/11/2018 : Réunion publique : Présentation du bâtiment périscolaire Madeleine. 19h00
Salle polyvalente.
10/11/2018 : Repas des Anciens à la salle polyvalente,
11/11/2018 : Commémoration Armistice,
13/11/2018 : Collecte de sang à la salle polyvalente,
16/11/2018 : Remise des prix des Maisons fleuries à la salle Berry n°1,
Écouter les livres à la salle du conseil à 18h15,
17/11/2018 : Inauguration des Services techniques et portes ouvertes à partir de 9h30,
Cinémobile,
22/11/2018 : Conseil municipal.
1er décembre : à partir de 10h : Inauguration de la station d’épuration.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Installation des Services Techniques :
- Mise en place du réseau avec switch et wi-fi par PHILEAS TEHNOLOGIE pour un
montant de 749,60 € HT soit 899,52 € TTC,
- Achat d’armoires, de servantes d’atelier et de Rack à BC COM pour un montant de
3 450 € HT soit 4 140 € TTC,
- Sécurité incendie par DESAUTEL pour un montant de 1 934,17 € HT soit 2 321 € TTC,
- Fourniture et pose d’extracteur sur rayonnant par MIG pour un montant de 861.22 € HT
soit 1 033,46 € TTC.
Achat de matériel pour les services techniques :
- Achat de panneaux de signalisation à SELF SIGNAL pour un montant de 2 738,42 € HT
soit 3 304,10 € TTC,
- Achat d’un cylindre et d’une meuleuse à SOFI pour un montant de 596,67 € HT soit 716 €
TTC,
- Achat d’une pince à pots, tailles haies et divers matériel à BERNIER CHECY pour un
montant de 3 515 € HT soit 4 639,86 € TTC,
- Achat d’une scie circulaire et d’un support à LEGALLAIS pour un montant de 759,81 € HT
soit 911,77 € TTC,
- Achat d’un distributeur d’engrais à METHIVIER GILBERT pour un montant de 1 095 € HT
soit 1 314 € TTC,
- Renouvellement du logiciel Autodesk à HALYSITES pour un montant de 408 € HT soit
489,60 € TTC.
Bibliothèque :
- Installation de 2 portes par COMPTOIR BARILLET pour un montant de 432,96 € HT soit
519,55 € TTC,
- Achat de matériaux pour les espaces verts à CAAHMRO pour un montant de 383,27 €
HT soit 428,80 € TTC,
- Achat de plants pour massif à la PEPINIERE ROULEAU pour un montant de 594,80 € HT
soit 654,28 € TTC
- Achat de plantes à TORSANLORENZO pour un montant de 189 € HT soit 207,90 € TTC.
Divers :
- Remplacement de matériel au Monument aux Morts à COMAT & VALCO pour un
montant de 150 € HT soit 180 € TTC.
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RPQS EAU
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RPQS ASSAINISSEMENT
DOCUMENT ANNEXE N°3A – DEVIS FORMATION
DOCUMENT ANNEXE N°3B – CONVENTION PROTECTION CIVILE DU LOIRET

Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 20 DÉCEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt décembre à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le quatorze décembre deux mille dix-huit, se sont réunis à la salle du
Conseil municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. JeanLouis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Claude BOURDIN,
Mme Huguette GAUDOU, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme
Valérie VILLERET, Mme Marcela PARADA, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ.
Absents excusés :
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ.
Absents :
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE.
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.


APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 18 octobre 2018 est adopté à l’unanimité.
81-2018DEL – DEBAT DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Par délibération n°76-2014DEL en date du 19 juin 2014, le Conseil municipal a prescrit l’élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions
des articles L.153-1 et suivants, du Code de l’Urbanisme.
Vu le code de l’Urbanisme, et ses articles L.151-1 et suivants
Vu l’article L.153-12 du code de l’urbanisme qui dispose qu’ « Un débat a lieu au sein […] du conseil
municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables… ».
Vu les délibérations n°76-2014DEL en date du 19 juin 2014 et n°97-2017DEL le 7 septembre 2017,
Vu le document présenté en commission générale du 27 novembre 2018 exposant le projet de
diagnostic et le projet d’aménagement et de développement durables du PLU,
Le maire présente le document ci-annexé (annexe n°1) et ouvre le débat,
Il est rappelé qu’une première présentation aux élus du projet d’aménagement et de développement
durables a été effectuée le 27 novembre 2018 lors d’une commission générale.
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M. CHARNELET, adjoint délégué à l’aménagement du territoire, rappelle les enjeux de ce débat, et
souhaite mettre en relief trois questions importantes :
Souhaite-t-on une augmentation de la population gergolienne ? Le scénario retenu, compatible avec
le SCOT lui aussi en cours de révision, part d’une croissance raisonnée et raisonnable de 0,8% par an
jusqu’à 2030, qui permettra de contenir les effets de desserrement des ménages et de voir
progressivement croitre la population jusqu’à 5100 habitants en 2030. Pour ce faire, près de 290
logements devront être créés.
Quels axes prioritaires doit-on définir pour un développement durable de la commune (comme autant
d’objectifs généraux affichés par notre PADD) ? Il conviendra notamment de poursuivre la
diversification du parc de logements, en proposant par exemple de petits logements, rares à Jargeau
et demandés, mais également de l’habitat pour des publics spécifiques (PMR, jeunes
travailleurs…etc.). La vacance de logements devra être réduite, notamment dans le vieux Jargeau, où
des immeubles entiers demeurent vacants. Enfin, il conviendra d’encourager la densification des
logements en centre-bourg.
Où prévoir les logements ? Plusieurs choix, cumulés, permettront le respect des objectifs de
population. Dans les zones déjà urbanisées, le comblement des dents creuses permettraient la
création de 110 logements, sur près de 7 Ha non actuellement construits. Une cinquantaine de
logements pourraient voir le jour dans le cadre de programmes d’immeubles. Enfin, 110 logements
pourraient, quant à eux, voir le jour, dans le cadre d’extensions de l’enveloppe urbaine, sur quatre
nouvelles zones à bâtir (secteur des vergers, route de la Ferté, route de Férolles, et rue de la Bâte).
M. MARTINAT demande si les infrastructures de la ville pourront accompagner ce développement. Le
maire indique que ces prévisions sont conformes aux équipements publics actuels, qui pourront
absorber cette population nouvelle.
Concernant le développement économique, il souligne la fragilité du tissu économique et commercial
de la ville, et la nécessité de le préserver. Il rappelle également l’atout que représente la Loire à Vélo
pour notre territoire, et la part que celle-ci devra prendre dans les stratégies commerciales à venir.
Enfin, il précise la volonté inscrite dans ce PADD, de développer les circuits courts et relancer les
activités de maraîchage.
Au sujet des transports, le maire regrette l’arrêt de la ligne de chemin de fer Orléans - Châteauneuf.
Plus localement, il souligne le travail à venir de valorisation des venelles et des chemins ruraux.
Sur les espaces naturels, il rappelle la nécessité de ne pas abandonner trop longtemps les terres
cultivables non entretenues. Il est souligné également le travail mené par le groupe citoyen du PLU
concernant les circuits pédestres, ainsi que l’inventaire de la biodiversité communale mené
actuellement par Loiret Nature Environnement.
Concernant les réseaux d’énergie, il est rappelé les objectifs en matière de gestion des eaux
pluviales. Concernant les réseaux numériques, la nécessité d’encourager les pouvoirs publics
d’équiper Jargeau en fibre optique est également rappelée.
A ce sujet, le maire indique que la qualité du réseau internet devient de plus en plus un critère
d’installation des jeunes ménages. Au sujet du déploiement, il précise que celui-ci étant laissé au
département via des opérateurs privés, il convient de demeurer patient, Jargeau n’étant pas
considérée comme une ville prioritaire, le débit internet étant correct. Une pondération non
négligeable cependant : ce constat n’est valable qu’en centre-ville, les hameaux étant eux, plutôt mal
desservis.
Il est enfin rappelé le planning de mise en œuvre de ce PLU : un travail de zonage débutera en 2019
pour aboutir à sa présentation en réunion publique à la fin du premier semestre. Le projet sera ensuite
arrêté et une enquête publique débutera. Celle-ci précèdera son vote, qui devrait intervenir fin 2019début 2020.
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Avant le vote, MM. BRETON et CATRAIS souhaitent formuler une déclaration. S’ils sont totalement
favorables aux orientations retenues par ce PADD et n’entendent évidemment pas s’y opposer, ils ne
peuvent y apporter leur voix au regard de leur désaccord profond avec le projet de déviation de la
RD921 qui nécessitera, pour sa réalisation, la construction d’un pont supplémentaire au-dessus de la
Loire, et provoquera la destruction de zones sauvages. (Leur déclaration complète figure en annexe
du présent compte-rendu).
Le maire rappelle que ce projet est un projet départemental et que le PADD reprend surtout
l’incidence de cette déviation sur le trafic poids lourds qui pourra alors être interdit dans le centre ville
sauf trafic local.
Après en avoir débattu et présenté l’ensemble des orientations et objectifs, il est proposé au
Conseil municipal:
-

D’acter qu’un débat a bien eu lieu au sein du conseil municipal conformément aux dispositions
de l’article L.153-12 du code de l’Urbanisme ;
De valider les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) ci-joint et leur traduction au droit des documents opposables du PLU
(zonage et règlement).
Adopté à 18 voix pour et 2 abstentions (MM. BRETON et CATRAIS)
♦♦♦♦

82-2018DEL – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN
D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019: 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 :
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Après avis de la commission Administration – Finances du 4 décembre 2018, il est proposé au
Conseil municipal :
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2019 les
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2019 lors de son adoption.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

83-2018DEL – VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2019
TARIFS
2017
BIBLIOTHEQUE
Impression multimédia (noir et
blanc)
Impression multimédia (couleur)
Adhésion habitant JARGEAU
Adhésion habitant hors commune
Perte carte abonnement
Indemnité de retard d'un livre
Indemnité de remplacement
DVD/CD
REPAS DES ANCIENS
Personnes - de 73 ans (conjoint)
Personnes + de 73 ans
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0,20 €

TARIFS 2018

PROPOSITION
TARIFS 2019

0,10 €

0,10 €

0,35 €
Gratuite
Gratuite
2,00 €

0,20 €
0,20 €
Gratuite
Gratuite
Gratuite
Gratuite
2,00 €
2,00 €
voir
0,40 €
voir règlement
règlement
Coût de
Coût de
Coût de
rachat
rachat
rachat

Prix réel
Gratuit

Prix réel
Gratuit

Prix réel
Gratuit
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VOYAGE DES ANCIENS
Personnes - de 73 ans (conjoint)
Personnes + de 73 ans
CONCESSIONS CIMETIERE (au
m²)
Cinquantenaire
Trentenaire
15 ans
Nouvelle inhumation
CONCESSIONS CAVE URNE
(terrain nu)
Trentenaire
15 ans
DROITS DIVERS CIMETIERE
Droit d'occupation du caveau
provisoire

TARIFS
2017

TARIFS 2018

PROPOSITION
TARIFS 2019

45,00 €
Gratuit

46,00 €
Gratuit

47,00 €
Gratuit

115,00 €
78,00 €
47,00 €
47,00 €

117,00 €
80,00 €
48,00 €
48,00 €

119,00 €
82,00 €
49,00 €
49,00 €

156,00 €
92,00 €

159,00 €
94,00 €

162,00 €
96,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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

47,00 €

48,00 €

49,00 €

Droit de dispersion des cendres

47,00 €

48,00 €

49,00 €

PUBLICITE PUBLICATION
MUNICIPALE
Page entière
Demi page
1/3 de page
1/4 de page
Huitième de page
LOCATIONS DE SALLES

434,00 €
193,00 €
149,00 €
106,00 €
67,00 €

442,00 €
196,00 €
152,00 €
108,00 €
68,00 €

450,00 €
200,00 €
155,00 €
110,00 €
70,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Associations dont le siège est à
Jargeau ou subventionnées par la
ville, Organismes publics, les
réunions des partis politiques
Caution pour les particuliers
applicable aux salles

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE VINS D'HONNEUR
Salle polyvalente + Foyer
Habitants JARGEAU
304,00 €
1/2 journée 14h à 9h (vendredi)
200,00 €
1/2 journée 14h à 9h (samedi)
230,00 €
Journée 9h à 9h
300,00 €
Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi
500,00 €
9h)
Forfait week-end vendredi 14h au
600,00 €
lundi 9h
Hors JARGEAU ou Usage
579,00 €
professionnel ou commercial
1/2 journée 14h à 9h (vendredi)
300,00 €
1/2 journée 14h à 9h (samedi)
330,00 €
Journée 9h à 9h
450,00 €
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205,00 €
235,00 €
305,00 €
510,00 €
610,00 €

305,00 €
337,00 €
460,00 €
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TARIFS
2017

TARIFS 2018

PROPOSITION
TARIFS 2019

600,00 €

610,00 €

800,00 €

815,00 €

136,00 €
244,00 €

138,00 €
249,00 €

244,00 €

249,00 €

104,00 €
175,00 €

106,00 €
178,00 €

175,00 €

178,00 €

Habitants de JARGEAU
180,00 €
183,00 €
Hors JARGEAU
333,00 €
340,00 €
Usage professionnel ou
333,00 €
340,00 €
commercial
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations
Verre cassé
2,60 €
2,60 €
Photocopies les 100
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)
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur marché
hebdomadaire

186,00 €
346,00 €

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi
9h)
Forfait week-end vendredi 14h au
lundi 9h
REUNIONS - VINS D'HONNEUR COCKTAILS
SALLE BERRY 1
Habitants de JARGEAU
134,00 €
Hors JARGEAU
239,00 €
Usage professionnel ou
239,00 €
commercial
SALLE BERRY 2
Habitants de JARGEAU
102,00 €
Hors JARGEAU
172,00 €
Usage professionnel ou
172,00 €
commercial
SALLES BERRY 1 + 2

Tarif mensuel mail par jour et par
m linéaire
Tarifs occasionnel mail par jour et
par m linéaire
Tarif mensuel halle par jour et par
m linéaire
Tarifs occasionnel halle par jour et
par m linéaire
Branchement électricité / jour
Marché bio, équitable et de
producteurs de pays
Le Mètre linéaire sur 4 M de
profondeur
Branchement électricité / jour
Fêtes et manifestations
diverses
M linéaire de plein air
M linéaire sous la halle
Location d'un stand communal
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346,00 €
2,60 €
0,70 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

1,10 €

1,10 €

1,10 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

10,00 €
12,00 €
75,00 €

5,00 €
6,00 €
50,00 €
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TARIFS
2017
Fêtes foraines
Petit manège
Grand manège
Emplacement d'un stand forain /m
linéaire
Carnaval d'hiver
Grand manège
Petit manège
Emplacement d'un stand forain /
m linéaire
Brocante
M linéaire (particulier)
Emplacement sous la halle
(professionnel)
Manèges occasionnellement
semaine
Petit manège enfantin
Règlement de voirie
Droits de stationnement (le m²)

TARIFS 2018

PROPOSITION
TARIFS 2019

75,00 €
190,00 €

75,00 €
190,00 €

75,00 €
190,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

560,00 €
230,00 €

560,00 €
230,00 €

560,00 €
230,00 €

15,00 €

12,00 €

12,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

5,00 €

6,00 €

6,00 €

Afin de redynamiser les manifestations locales, il a été décidé d’appliquer une diminution aux tarifs du
mètre linéaire des foires et manifestations.
Après avis de la commission Administration – Finances du 4 décembre 2018, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus.
M. MARTINAT, adjoint délégué aux finances, souligne que les tarifs en augmentation le sont en
application d’un taux de 2 %, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation au cours de 2018.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

84-2018DEL – TARIFS 2019 DU CAMPING
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs ci-joints pour
2019.
Ceux-ci ont fait l’objet d’une rationalisation afin de faciliter leur lecture et leur cohérence. Ils sont
globalement en stabilité ou en baisse.
M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme, précise que, si ces éléments devront naturellement être
objectivés lors de la présentation du rapport annuel de l’activité du camping, les gestionnaires ont fait
état d’une hausse significative de la fréquentation au cours de la saison 2018.
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Il est proposé, après avis de la commission Administrations-Finances du 4 décembre 2018, au
Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2019.
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Le Conseil municipal approuve ces tarifs.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

85-2018DEL – VOTE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) POUR 2019
Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Il est proposé d’attribuer dès
maintenant la subvention 2019.
Il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention d’un montant de 46 000 €. Ce montant
est identique à celui de l’année 2018. Il sera versé au début de l’année 2019.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
86-2018DEL – BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 3

INVESTISSEMENT BP Assainissement
Compte

DEPENSES

Fonction

Baisse des crédits

238
1641

Hausse des crédits
54 666,30€

54 666,30€
54 666,30€

TOTAL :

54 666,30€

En investissement, cette décision modificative n’est qu’une opération comptable nous permettant
d’encaisser le remboursement d’une avance réalisée dans le cadre des travaux de la station
d’épuration. Il convient de créer le compte nous permettant cet encaissement.

FONCTIONNEMENT BP Assainissement
Compte

DEPENSES

Fonction
Baisse des crédits

61523

Hausse des crédits
4 000,00 €

022

-4 000,00 €
TOTAL :

-4 000,00 €

4 000,00 €

En fonctionnement, il convient de permettre de couvrir certaines dépenses d’entretien des réseaux
induites par la déconstruction de l’ancienne station d’épuration. Les 4 000 euros seront pris sur les
dépenses imprévues.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission Administration-Finances du 4
décembre 2018, d’approuver cette décision modificative.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
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87-2018DEL – ADMISSION EN NON VALEUR SUR LES BUDGETS COMMUNE, EAU ET
ASSAINISSEMENT
L’admission en non-valeur s'élève à 7 866,23 € se décomposant ainsi:

Compte 6541 (N° liste : 3363490812)
Compte 6542 (N° liste : 3344170512)

COMMUNE
803,02 €
153,46 €

Compte 6541 (N° liste : 3360270212)
Compte 6542 (N° liste : 2343250212)

EAU
2 183,15 €
810,83 €

Compte 6541 (N° liste : 3364910212)
Compte 6542 (N° liste : 3015030512)

ASSAINISSEMENT
3 192,05 €
723,72 €

Après avis de la commission Administration – Finances du 4 décembre 2018, il est proposé au
Conseil municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
88-2018DEL – DEGREVEMENT INDIVIDUEL EAU ET ASSAINISSEMENT
L'abonné du contrat 00839, a signalé une fuite d'eau sur son installation. Suite à l’intervention de
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement de compteur a créé cette
fuite d’eau.
Considérant ce fait exceptionnel, la commune consent à appliquer un dégrèvement qui portera sur
l’excédent de consommation entre la consommation moyenne de ces trois dernières années (103m 3)
et la consommation relevée 247 m 3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés:
- 144 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
- 144 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
89-2018DEL – DEGREVEMENT INDIVIDUEL EAU ET ASSAINISSEMENT
L'abonné du contrat 00413, a signalé une fuite d'eau sur son installation. Suite à l’intervention de
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement de compteur a créé cette
fuite d’eau.
Considérant ce fait exceptionnel, la commune consent à appliquer un dégrèvement qui portera sur
l’excédent de consommation entre la consommation moyenne de ces trois dernières années (129 m 3)
et la consommation relevée 532 m 3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés:
- 403 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
- 403 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
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Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
90-2018DEL – DEGREVEMENT INDIVIDUEL EAU ET ASSAINISSEMENT
L'abonné du contrat 01459, a signalé une fuite d'eau sur son installation. Suite à l’intervention de
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement de compteur a créé cette
fuite d’eau.
Considérant ce fait exceptionnel, la commune consent à appliquer un dégrèvement qui portera sur
l’excédent de consommation entre la consommation moyenne de ces trois dernières années (86m 3) et
la consommation relevée 174 m 3.
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés:
- 88 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
- 88 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
91-2018DEL – MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU
DOMAINE PUBLIC POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES RESEAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE GAZ.
Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes et aux
départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations
particulières d’énergie électrique et de gaz. Cette redevance n’étant pas mise en place sur la
commune, il est proposé de l’instaurer.
Ainsi, après avis de la commission Administration – Finances du 4 décembre 2018, il est proposé au
Conseil municipal :
- De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public
par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz ;
- D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en
précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
92-2018DEL – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
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 Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du
30/12/2015) ;
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du
14/05/2016) ;

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 20/12/2018

- 11 -/18

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, il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission Administration-Finances du
4 décembre 2018, d’approuver les modifications apportées au tableau des effectifs de la commune
comme suit :

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC :
Suppression de postes suite à départ en retraite :
Suppression

date
d’effet

1 agent de maîtrise principal
01.01.2019
1 adjoint technique à 27/35ème
Nomination stagiaire :
Nomination

Date
d’effet

1 adjoint technique à TC

01.01.2019
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m odification suite nom ination et
départs

tableau au 01/11/2018

tableau au 01/01/2019
NOUVEAUX GRADES OU EM PLOIS

EB

EP

Directeur général des services (*)
SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère cl
Rédacteur principal 2ème cl
Rédacteur

1

DONT TNC
NBRE
ETP

DONT TNC
NBRE
ETP

EB

EP

0

1

0

0
1
1
2
2

1
1
2
2

0
1
1
2
2

1
1
2
2

Adjoint adm principal de 2ème cl

4

4

3

2

Adjoint administratif

1
12

0
10

2
12

2
10

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

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

Adjoint technique principal 2ème classe

12

11

1

0,54

12

11

1

0,54

Adjoint technique

8

6

2

1,71

8

6

1

0,94

3

2,25

26

22

2

1,48

1

1

26

23

SECTEUR SOCIAL
ATSEM principal 1ère classe

1

1

ATSEM principal de 2ème classe.

5

4

1

0,88

5

4

1

0,88

6

5

1

0,88

6

5

1

0,88

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

1
3

1
2

1
3

1
2

Adjoint d'animation

5

5

1

0,77

5

5

1

0,77

9

8

1

0,77

9

8

1

0,77

1
1
2

1
1
2

1
1

0,51
0,51

1
1
2

1
1
2

1
1

0,51
0,51

1
1
56
56

1
1
49
49

4,41
47,41

1
1
56
56

1
1
48
48

5

3,64
46,64

SECTEUR SPORTIF
Educateur des APS ppal 1ère classe

SECTEUR CULTUREL
Assis.cons. ppal 1ère classe
Assis.conservation
Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe
POLICE MUNICIPALE
Brigadier chef principal
TOTAL GENERAL
TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE

6

Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
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93-2018DEL – APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU MAT’COM
Le MAT’COM est un syndicat intercommunal à vocation unique permettant la mise en commun de
matériel entre les communes de St-Denis-de-l’Hôtel et Jargeau. Afin de permettre l’acquisition de
nouveaux matériels utiles aux deux communes, il est proposé de modifier d’en modifier les statuts
constitutifs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-20,
Vu les statuts du syndicat, adoptés par délibération du 23 octobre 1997, ci-joint en annexe n°
Vu la délibération du SIVU du 15 novembre 2018, modifiant l’article 2 des statuts afin de modifier le
paragraphe concerné par l’acquisition et l’entretien de matériels destinés aux Plans communaux de
Sauvegarde ou aux fêtes et cérémonies et qu’il est nécessaire de le modifier comme suit :
« Le syndicat a pour objet l’acquisition et l’entretien de matériels d’équipement destinés à l’entretien
du réseau d’eau, d’assainissement, des voiries, des espaces verts, des bâtiments ainsi que
l’acquisition et l’entretien de matériels spécifiques à l’organisation de manifestations
municipales et à la gestion des plans communaux de sauvegarde des deux communes ».
L’utilisation de ces matériels sera prévue entre les services techniques des deux communes par des
conventions spécifiques à chaque type d’engins.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette modification des statuts.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦
94-2018DEL –
L’AMARANTE

CONVENTION

DE

RESERVATION

LOGEMENTS

SOCIAUX-CLOS

DE

Le bailleur social Vallogis est en voie d’achever la construction de 11 logements individuels situés
dans les nouvelles rues des Bleuets et des Coquelicots (lotissement de l’Amarante). Pour rappel, la
communauté de communes a garanti 50 % du montant de l’emprunt nécessaire à leur construction.
Conformément à l’article R441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la commune de
Jargeau possède un droit de réservation à hauteur de 20% du programme qui lui permet de proposer
des candidats à la location auprès de la commission d’attribution. Sur cette opération il s’agit de 2
logements T4, un PLAI et un PLUS.
Pour mettre en œuvre de droit de réservation, il est nécessaire de conventionner avec Vallogis pour
encadrer ce droit de réservation.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer :
-

la convention de réservation de logements annexée (annexe n°3) à la présente,

-

ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
♦♦♦♦

95-2018DEL – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DE LA CCL
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales « Le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant au moins une commune d’au
moins 3 500 habitants, adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune
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membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté
par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au
cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande,
par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Par ailleurs, les délégués communautaires de chaque commune doivent rendre compte au moins
deux fois par an au Conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération
intercommunale. »
Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes exercées durant l’année
2017. Il est destiné à informer les élus communautaires, les élus municipaux des communes membres,
les partenaires de l’établissement, les habitants du territoire des réalisations intercommunales. Il
constitue de surcroit une mémoire des différentes actions entreprises par la collectivité sur cette année,
tout en apportant les éléments nécessaires à la connaissance du fonctionnement et du rôle de la
structure.
Le maire rappelle le contexte difficile dans lequel l’intégration des six communes de VALSOL à la CCL
s’est faite au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRE, une partie des communes de la CCL étant
opposée à cette extension. Il constate qu’aujourd’hui, le travail au sein de cette communauté de
commune est compliqué et certains débats tendus lors des séances. Le projet de territoire imaginé
avant l’extension n’a pas été finalisé et l’esprit communautaire manque parfois. L’exemple du transfert
de la compétence tourisme est cité, où deux communes (Châteauneuf et Jargeau) supportent seules le
coût économique de cette politique publique pour l’ensemble de la communauté. L’absence de volonté
pour mettre en œuvre un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), élément qui aurait pu être
fédérateur est un autre exemple, qui a pénalisé les communes dépourvues de PLU (dont Jargeau et
Férolles). Il rappelle également la compétence périscolaire, dont le transfert a été largement étudié,
pour au final être abandonnée. Divers aménagements et le développement des zones d’activités ont
cependant été poursuivis en 2017.
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activités pour l’année 2017 (en annexe n°4).
Le Conseil municipal prend acte.
♦♦♦♦

96-2018DEL – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DE LA CCL SUR LA
QUALITE 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°5) 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 2017.
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Le Conseil municipal prend acte.
♦♦♦♦
97-2018DEL – PRESENTATION DU RAPPORT
VALORISATION DES VENELLES DE LA VILLE

DU

CONSEIL

DES

SAGES

SUR

LA

Le Conseil des Sages, dans le cadre de ses missions, a rédigé un rapport sur l’état et l’usage des
venelles de la ville (annexe n°6).
Ce rapport a été transmis à la commission Urbanisme-Travaux pour que ces propositions puissent
être prises en compte dans son programme de travaux.
Après avoir exposé les principales orientations de ce rapport, il est demandé au conseil municipal
de bien vouloir en prendre acte.
Le maire remercie les membres du Conseil des Sages pour la qualité de leur travail et Jean-Michel
MARTINAT pour l’animation de ce Conseil. Les propositions, notamment de dénomination, seront
reprises, pour certaines avant la fin du mandat.
Le Conseil municipal prend acte.
♦♦♦♦

QUESTIONS DIVERSES
En complément des décisions inscrites ci-dessous, le maire indique que l’emprunt pour les
investissements 2018 a été souscrit le 17 décembre (après l’envoi des documents aux conseillers). Il
est de 560 000 €, conformément au vote du budget, et sera remboursé sur 10 ans, à un taux d’intérêt
de 1,04%. Cette décision figurera dans le prochain relevé des décisions prises par délégation du
Conseil municipal.
Mme HÉRON rappelle quant à elle la distribution des colis de Noël pour les personnes âgées, qui
aura lieu le samedi 22 décembre à partir de 10h, avec la participation des jeunes du Conseil municipal
des enfants.
Pour terminer, le maire remercie les membres du Conseil municipal pour leurs échanges et souhaite à
tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Date des prochains Conseils municipaux
- Pas de conseil en janvier,
- 7 février,
- 21 mars,
- 25 avril,
- 23 mai,
- 20 juin

- 11 juillet (si besoin),
- 26 septembre,
- 17 octobre,
- 21 novembre,
- 19 décembre.

Calendrier des manifestations:
Janvier 2019
05/01/2019 : Cinémobile :
- 16h : Astérix et le secret de la potion magique, animation,
- 17h45 : Une affaire de famille, palme d’Or à Cannes, VOSTF
- 20h30 : Lola et ses frères, fiction.
06/01/2019 : Loto de « Familles rurales »
08/01/2019 : Vœux au Personnel communal,
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09/01/2019 : Vœux aux Gergoliens,
15/01/2019 : Collecte de sang à la salle polyvalente, 14h30 à 20h30,
25/01/2019 : Écouter les livres à la salle du Conseil à 18h15,

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Cimetière :
Concession de deux terrains dans le nouveau cimetière (T20 et 55Q) pour une durée de 15 ans pour
la somme de 96 € chacun.
Achat de matériel pour les services techniques :
- Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 787,63
€ HT soit 945,15 € TTC,
- Fourniture de panneaux et adhésifs par IZY’COM pour un montant de 2 765 € HT soit 3 318 €
TTC,
- Achat de cantiliver compact à BC COM pour un montant de 2 762,30 € HT soit 3 314,76 €
TTC,
- Achat de caisses et de couvercles à SEMAQ pour un montant de 784,86 € HT soit 941,83 €
TTC,
- Achat de matériel divers à POINT P pour un montant de 1 681,55 € HT soit 2 017,86 € TTC,
- Achat d’armoires et de matériel à LYRECO pour un montant de 2 114,88 € HT soit 2 537,86 €
TTC,
- Achat de panneaux à SVL SIGNALISATION pour un montant de 2 445,70 € HT soit 2 934,84
€ TTC,
- Achat d’un aspirateur et de défonceuses à LEGALLAIS pour un montant de 1 126,51 € HT soit
1 351,88 € TTC,
- Achat de matériel divers à SOFI pour un montant de 3 493,75 € HT soit 4 192,50 € TTC,
- Achat de 4 bâches de toit blanches à EUROPODIUM pour un montant de 1 642,60 € HT soit
1 971,12 € TTC,
- Marquage à chaud des bandes continues par SVL pour un montant de 266,10 € HT soit
319,32 € TTC,
- Travaux électriques par ISI ELEC pour un montant de 1 082,48 € HT soit 1 298,98 € TTC,
- Installation d’une sonnette par IRALI pour un montant de 537,70 € HT soit 645,24 € TTC,
- Achat de matériel de ramonage à BCCOM ramonages pour un montant de 4 929,33 € HT soit
5 915,20 € TTC
Bibliothèque :
- Fourniture de panneaux par IZY’COM pour un montant de 2 989 € HT soit 3 586,80 € TTC,
- Achat de tablette et de mobilier à DPC pour un montant de 372,57 € HT soit 507,94 € TTC.
Locaux sportifs :
- Pose de la couverture de la salle des sports par SARL ANTONIO & CEDRIC pour un montant
de 7 375,63 € HT soit 8 850,76 € TTC,
- Aménagement de l’entrée et du vestiaire gymnase Cherelle par EA+LLarchitectes pour un
montant de 4 166,67 € HT soit 5000 € TTC,

Divers :
- Mise en place du réseau à l’école Berry par PHILEAS TEHNOLOGIE pour un montant de
1 618,20 € HT soit 1 941,84 € TTC,
- Fourniture de panneaux de signalisation par IZY’COM pour un montant de 1 085 € HT soit
1 302 € TTC,
- Achat de Totem rolleprod à FBI SIGNALETIQUE pour un montant de 282,50 € HT soit 339 €
TTC,
- Achat d’armoires, de chariots et de bacs plastique à BC COM pour un montant de 2 574 € HT
soit 3 088 € TTC,
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-

Achat de lattes écoteck à SQAURE MOBILIER URBAIN pour un montant de 504,80 € HT soit
605,76 € TTC,
Achat de matériel informatique à IT-SIS pour un montant de 2 015 € HT soit 2 418 € TTC,

.
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT

ANNEXE N°1 – RAPPORT PADD
ANNEXE N°2 – STATUTS MAT COM
ANNEXE N°3 – CONVENTION DU CLOS AMARANTE
ANNEXE N°4 – RAPPORT 2017 CCL,
ANNEXE N° 5 – RAPPORT 2017 CCL SPANC
ANNEXE N° 6 – RAPPORT CONSEIL DES SAGES

Fin de la séance à 22h50.

Le maire

Jean-Marc GIBEY
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