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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 7 FÉVRIER 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le sept février à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le premier février deux mille dix-neuf,  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 Huguette GAUDOU, M. Rodolphe CATRAIS, Mme 
Valérie VILLERET, 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, 
Mme Marcela PARADA ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. David PIANTONE, 
M. Olivier ZOÏS. 
 
Absents : 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Claire JOSEPH, 
Mme Anne LETANG, 
M. Mehmet CANKAYA, 
M. Joël HOURDEQUIN.  
 
 
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

♦♦♦♦ 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 20 décembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 
1-2019DEL – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 (DOB) 

 

M. MARTINAT, adjoint délégué aux finances, présente le rapport d’orientation budgétaire préalable au 
débat : 
 

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 Budgétaire 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. 
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La loi N°2015-991 du 7 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.  

Nouvelle obligation depuis la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 

Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, ce rapport doit comporter :- les orientations 
budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en 
fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues 
pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les 
principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle 
est membre; 
- la présentation des engagements pluriannuels ; 
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  
 

2. ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE 
 

Zone Euro (19 pays - 340 Mhab - PIB cumulé 11 886 Mds €) 

Croissance économique (Données IPCH 2017 - Indice des prix à la consommation harmonisée) 

La croissance en zone euro ralentit et devrait atteindre 1.9% en glissement annuel en 2018, le 
ralentissement s'aggrave en fin d'année en tenant compte d'évènements internes à la zone (tensions 
sur le budget en Italie, mouvements sociaux en France). L'environnement international contribue 
également à ce constat avec le Brexit au Royaume Uni et les tensions commerciales entre les États-
unis et la Chine.  La tendance à la baisse devrait se poursuivre en 2019 et encore en 2020. La 
croissance de l'emploi se poursuit et le taux de chômage a atteint en 2018 son niveau le plus bas 
depuis 10 ans, ce mouvement va également connaître un coup de frein en se rapprochant de son 
niveau structurel. 

A la recherche d'une inflation souhaitée aux alentours de 2% et pour soutenir les investissements, la 
Banque Centrale Européenne avait mis en place une politique d'achats d'actifs, cette politique s'est 
réduite en cours d'année pour s'arrêter au 31 décembre. Les taux directeurs sont restés inchangés en 
2018 et devraient rester stables au moins jusqu'à la fin de l'été 2019. 

L'inflation poursuit sa remontée progressive jusqu'à atteindre 2,2% en octobre avant de décélérer en 
toute fin d'année, cette tendance a été portée par la courbe du prix des produits pétroliers. La 
moyenne 2018 devrait aboutir à 1,7% et est prévue à 1,5% pour 2019. 

France   

      La croissance française devrait avoisiner 1,5% en 2018, portée, entre autres, par des achats de 
voitures au troisième trimestre. Comme elle est traditionnellement soutenue par la consommation des 
ménages, son ralentissement par rapport à l'année précédente s'explique par la réduction du pouvoir 
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d'achat consécutive à la hausse simultanée de l'inflation, de la fiscalité sur l'énergie et le tabac ainsi 
que de l'augmentation des prélèvements sociaux sur certaines catégories de ménages et des 
mouvements sociaux qui en ont découlés. Les mesures prises en fin d'année (gel de la fiscalité sur les 
produits pétroliers, augmentation de la prime d'activité et défiscalisation des heures supplémentaires) 
et les cours du pétrole contenus par les prévisions de réduction de la croissance mondiale devraient  
soutenir la croissance en 2019.     

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé de 1,5% en 2018 avec 3 418 600 
demandeurs au 31 décembre 2018; la catégorie chômeurs de 50 ans et plus étant la moins 
bénéficiaire de cette amélioration. Plus globalement le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi, 
avec ou sans activité, a lui diminué de 0,8 % (- 47 000) à 5,916 millions. Le taux de chômage, calculé 
par l’Insee selon les critères du Bureau international du travail (BIT), pour le quatrième trimestre sera 
publié le 14 février. Il était ressorti stable à la fin du troisième trimestre à 8,8 % en métropole et 9,1 % 
en incluant les départements d’Outre-mer (hors Mayotte). 

L'inflation en France a été supérieure à celle relevée en zone euro et a atteint 2,1% pour l'année 
contre 1,7% en 2017; pour 2019, la suspension de la hausse des taxes sur les carburants liées à la 
transition énergétique et le gel sur les tarifs de gaz et d'électricité jusqu'en juin, associée à la 
stabilisation des cours pétroliers devraient réduire l'inflation dont la prévision est estimée à 1,2% , 
facteur favorable à la consommation qui est traditionnellement le moteur de la croissance française. 

Les conditions d'accès au crédit demeurent favorables pour les entreprises et les ménages, y compris 
pour le logement avec des taux avoisinants 1,5% mais la hausse des prix dans l'immobilier n'a pas 
favorisé la demande de crédits dans ce secteur. 

Le projet de loi de finances 2019 a été amendé au mois de décembre à la suite des mouvements 
sociaux et le déficit du budget sera donc de 2,7% en 2018 et de 3,2% en 2019 : recettes de fiscalité 
attendues suspendues, défiscalisation des heures supplémentaires, annulation catégorielle, 
revalorisation de la prime d'activité, ces mesures financées en partie par le report de la baisse de 
l'impôt sur les sociétés pour les plus grosses entreprises et par le déficit. 

La dette publique devrait atteindre 99,5% en 2019 et frôler les 100% en 2020. 

3. LOI DE FINANCES POUR 2019 (AVEC DES APPLICATIONS POUR NOTRE 
COMMUNE) 
 

La loi de finances 2019 s'inscrit dans le cadre quinquennal de la loi de programmation 2018-2022 qui 
établit les règles de restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du 
niveau d'investissement. Un projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale est annoncé pour 2019 
qui donnera aux candidats aux élections locales de 2020 le cadre financier dans lequel ils pourront 
inscrire leur programme. 
Les prélèvements sur recettes de l'État en faveur des collectivités locales augmentent mais cette 
augmentation n'est que la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (taxe 
d'habitation). 
La baisse progressive de la taxe d'habitation se poursuit, elle s'applique à certains foyers. Cette 
baisse, également appelée dégrèvement, dépend du revenu fiscal du foyer et de sa composition. La 
baisse était de 30% en 2018, elle correspondra à 65% en 2019 compensée par l'État à hauteur du 
montant de 2017 (voir fiscalité locale). 
 
Pour notre commune, les éléments les plus importants sont: 
- la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 
(FDPTP) subit au plan national une baisse de 14,7% on peut donc penser qu'au niveau local cette 
baisse sera répercutée sur cette dotation qui ne cesse de baisser et qui était en 2018 de 125000€. 
-    le report de l'automatisation du FCTVA qui devrait permettre un retour plus rapide des montants de 
2019 à 2020. 
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On peut également retenir que la LFI reconduit le pacte de stabilité pour les communes nouvelles qui 
se constituent si leurs délibérations sont prises entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021.  Elle  
apporte quelques modifications ; pendant 3 ans les communes nouvelles remplissant les conditions 
de population bénéficieront :  
- d'une garantie de non baisse de la dotation forfaitaire 
- d'une garantie de non baisse des dotations de péréquation 
 
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 1,2%  d’augmentation (1,2 en 
2019) 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, à noter quand même une baisse de 2000€ en 2018. 

Également en 2018, la dotation de solidarité rurale avec ses 2 composantes est en baisse de 22 000€ 
et le FDPTP perd 17 000€. A noter, également, l'attribution de compensation versée par la CCL est 
réduite de 44 000€ dont 31 000€ au titre du transfert de l'OTI). 

Soutien à l'investissement  

Pour 2019, le montant de la DETR reste inchangé au niveau national ; il est à noter que la dotation de 
soutien à l'investissement local est en baisse de 45M€. 

  
Péréquation 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal sera maintenu au même niveau pour les 
prochaines années, le FPIC 2019 est validé à hauteur de 1 milliard d'Euros.  

 

Fiscalité 

 

Bases locatives 

Depuis 2018, au niveau national les valeurs des locaux autres que professionnels sont revalorisées 
automatiquement en fonction du dernier taux d'inflation constaté, mais cela ne sera effectif que pour 
les taxes foncières. 
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 FCTVA 
 

- report de l'automatisation du FCTVA qui devrait permettre un retour plus rapide des montants 
à percevoir de 2019 à 2020. 

 
4. LES FINANCES DE LA COMMUNE 

 
État de la dette 

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 à hauteur 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 
avons sollicité un emprunt auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 560 000 € sur 10 ans à 1,04% (TEG 
à 1,06%) versé début février, et en cours d'année, la Caisse d'allocations familiales va nous octroyer 
dans l'année un  prêt CAF de 90 000 € à taux zéro pour le bâtiment périscolaire Madeleine: 
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Emprunt Taux Durée 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mairie          
--> 2023 

4,48% 
CE 15 ans             

Intérêts   Mobilisé 21 840 17 957 14 074 10 191 6 309 2 426 

Capital  1,3 M€ 
>déc 
2008 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667 

Péri 
scolaire 
Berry             
--> 2023 0% CAF 8 ans                  

Capital 85 707 
 >jan 
2015 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  5 707 

Péris 
colaire 
Madelein
e 
-->2029 

1,04% 
Crédit 
Mutuel 
 10 ans       

Intérêts  Mobilisé  5120 5020 4440 3850 3270 
    

2690 

Capital 560 000  
> fév 
2019  51 333 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 

Montant 
du rembt 
annuel     

118 
507 

165 
957 

166 
741 

162 
858 

158 
976 

155 
093 71 707 

Les montants totaux incluent 10000€ du prêt CAF pour le périscolaire Madeleine à partir de 
2019, ce prêt sera à taux 0 comme le précédent. 

Pour 2019, le premier remboursement devrait commencer fin février 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
  

 

Mairie       

Nb 
habitant
s 4600     

 

01/12/2017   519 999   

Dette / h 
 
Fin 2018   108    

 

01/12/2018   433 335   2019  230    

 

Berry             
 

01/01/2018   65 707          

Total 
2018   499 042         

 

Madelein
e           

 

2/12/2019  560 000          
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Graphique évolution de la dette 

 

 

 

 ANALYSE  2018 

Présentation des sections du budget 

 Fonctionnement 

Au vu des chiffres du CA au 21 janvier, à valider en regard du compte de Gestion :  
  
Le résultat de fonctionnement de 2017 était de 173 576,29 € obtenu grâce à une vente de 140 000 € 
(bâtiment Faubourg Berry), cette année le résultat de fonctionnement est de 88 190,44 € alors que 
nous avons vendu deux biens (Centre social à 120 000 € et terrain rue du Civet à 45 000 €) soit 
165 000 €, sans ces deux ventes notre résultat aurait été négatif.  
C'est un constat que nous avons fait depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour 
limiter nos dépenses de fonctionnement (non remplacement de certains personnels par exemple) 
mais cet effet de "ciseaux " entre la courbe de nos dépenses et celle de nos recettes est structurel : 
malgré nos efforts, nous dépensons encore trop et nous n'avons pas assez de recettes propres pour 
maintenir l'équilibre de cette section de fonctionnement.  
De plus l'inflation et la baisse de nos dotations aggravent ce déséquilibre. 
 
Nous n'avons pas fait assez dans le domaine des économies, nos dépenses de fonctionnement 
augmentent de 2,4%; pour tenter de remédier à cette situation, les dépenses de fonctionnement 2019 
vont être réduites de façon significative.  
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Pour les recettes, et bien que difficile à court terme, il faut mobiliser impérativement des recettes 
complémentaires, les économies réalisées en fonctionnement doivent, à terme, être employées pour 
des investissements nous permettant de générer des recettes nouvelles ou de moins dépenser. 
 
Une étude a été réalisée sur les coûts de fonctionnement des locaux prêtés aux associations (énergie, 
fluides), il s'avère que ces coûts, pour les 5 bâtiments les plus consommateurs, s'élèvent à 58 000 €. 
Si l'on ajoute les 123 172 € de subventions; le total des aides aux associations  s'élève à plus de 
180 000 €. 
 
Graphique de l'évolution de l'excédent de fonctionnement depuis 2012  
 

 
 
 
*Cessions d'immobilisation 
2013 :137 000 €,  2014 : 226 000 €, 2017 : 144 000 €, 2018 : 165 000€ 
 
Pour les investissements, il découle de ce principe que ceux-ci doivent, soit permettre des économies 
(énergie, temps agent...) soit permettre d'en obtenir des recettes (rénovation de bâtiments pour 
location par exemple). 
 
La concertation sur les rythmes solaires a permis la conservation de la semaine scolaire sur 4 
jours1/2, mais dans le département du Loiret il n'y a que 29 communes sur l'ensemble qui ont 
maintenu ce dispositif, il faut s'attendre à ce que l'aide existante ne soit pas pérenne et envisager 
cette éventualité et ses conséquences. 
 
Frais de personnels et charges 
L'effectif global est de 48 personnes soit, avec quelques temps partiels, 46,64 ETP hors vacataires. 
Cette année, les effectifs des services techniques ont connu 2 arrêts maladie de longue durée qu'il a 
fallu remplacer. 
 
 
Mouvement de personnel et RH 
Une nouvelle organisation a été mise en place dans les services administratifs avec une mutualisation 
des fonctions d'accueil entre 3 personnes. 
Le nouveau responsable du restaurant scolaire s'est vu attribuer des responsabilités supplémentaires.  
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Globalement, une redistribution et une rationalisation de certaines missions ont été réalisées, dans un 
souci d'efficacité de service rendu. 
  
Trésorerie 
Rappel: 
Tous nos budgets sont réunis sur le même compte de trésorerie où sont effectués les paiements et 
les encaissements. 
 Dans l'année 2018, nous avons eu recours à une ligne de trésorerie puisque les paiements de la 
STEP ont été entamés et que nous n'avions pas perçu le FCTVA et les subventions correspondantes. 
La ligne a été remboursée dès que les finances se sont améliorées, les intérêts à hauteur de 666 € 
ont été pris sur le budget communal. 
 
Investissements: 

Liste des montants réglés sur les principaux investissements réalisés: 

 -619 207 € pour les services techniques, 
 Les services techniques ont rejoint leurs nouveaux locaux, les coûts initiaux prévus ont été 
respectés et ont  permis de prendre toutes les options prévues : enrobé dans la cour, bordures, 
vidéosurveillance. 
 -142 084 € pour les travaux de l'ADAP, 
 -61 124 € pour la bibliothèque, 
 -78 000 € aménagement route d'Orléans, 
 -44 000 € pour la réfection des chéneaux des gymnases, 
 -47 000 € pour la mise en séparatif des réseaux du stade, 
 -36 000 € pour la réhabilitation du bassin de rétention ZA des cailloux, 
 -24 000 € pour la modernisation de nos installations informatiques (serveur, postes de travail). 

 
5. PERSPECTIVES 2019 

 
Fonctionnement 

Pour mettre en application immédiate les mesures prescrites, le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne 
intégrera les locaux du second étage de la mairie libérés par les adjoints qui ne bénéficieront plus que 
de 2 bureaux pour tous. Les locaux libérés au-dessus de l'espace périscolaire de la Maternelle 
devront subir un rafraîchissement mais seront mis en location (ou en vente) dès que possible. Il faut 
étudier rapidement les locaux propriétés de la Commune (exemples : logement au-dessus du 
réfectoire Madeleine, maisons du Boulevard Carnot) pour voir la possibilité de les réhabiliter afin de 
les proposer également en location (ou en vente). 
 
Les contrats de maintenance des matériels devront être renégociés à chaque échéance. 
Une présentation aux associations les plus consommatrices devra avoir lieu pour déterminer la 
hauteur de leur contribution à leur frais de fonctionnement. Des économies doivent en découler, elles 
serviront dès que possible à des investissements en économie d'énergie dans les bâtiments 
communaux. Une solution alternative serait de pratiquer une diminution globale de toutes les 
subventions. 
Le nettoyage de la salle polyvalente par une société privée n'a pas donné entière satisfaction, nous ne 
le renouvellerons pas et reprendrons l'entretien en interne.  
        
 Dépenses de personnel 
 
Le directeur général des services a demandé au service RH de réaliser un plan de gestion de la 
masse salariale, l'objectif de ce plan étant d'inscrire au budget une évolution nulle de la masse 
salariale 2019. 
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En 2018, nous avons eu une personne en longue maladie toute l'année (charge de la collectivité) ainsi 
qu'une personne absente toute l'année et une personne absente pendant 6 mois pour accident du 
travail (assurance mais remboursement incomplet) et donc nécessité de remplacement de ces 
effectifs.  
Les obligations d'indemnités chômage et maternité d'une personne ayant suivi son mari  devraient se 
terminer cette année.  
 
      Mouvements de personnel et informations RH 
La nouvelle organisation des services administratifs est quasi opérationnelle depuis le début de 
l'année. Celle des services techniques devrait voir le jour en 2019. 
  
Investissement 

L'investissement majeur cette année sera le bâtiment périscolaire Madeleine. Des négociations avec 
le maître d'œuvre ont permis de faire que le projet reste dans l'enveloppe initialement prévue. Les 
consultations auprès des entreprises n'ont pas permis de gain sur le budget initial. Il faudra ajouter à 
ce montant un surcoût dû au constat de la présence d'amiante dans le revêtement de la cour et à son 
retrait qui a eu lieu pendant les vacances scolaires. 

Budget initial de ce projet: 
 

DEPENSES  RECETTES  

Coût travaux HT 1092143 CAF  90000 

Coût total HT* 1193143 DETR  350000 

  CRST(Région) 355000 

  
Département 
Appel à projet 70000 

    
Réserve  
parlementaire 20000 

      

    

 Coût pour la ville 
 (dont 90 000de 
prêt CAF à taux 0) 308143 

   * y compris  MOE, mobilier, informatique 

Il est à noter que ces montants ne prennent pas en compte la mise en conformité vis à vis de l'Adap 
du bâtiment scolaire le plus récent, parallèle à la nouvelle construction, ni le projet pédagogique de 
l'espace végétalisé à l'extrémité de la cour ouest.  

Dans le projet initial, nous devions nous séparer du bâtiment situé Boulevard Porte Madeleine avec 
une partie de la cour pour diminuer le coût de l'investissement et ne plus supporter ses coûts de 
fonctionnement (chauffage d'un bâtiment non isolé). Ce point fait partie des sujets à débattre. 

 

Autres projets 

Nous devons honorer le contrat quinquennal sur l'éclairage à hauteur de 48 000 €. 
L'Adap est à terminer et nous devons acter une nouvelle tranche de travaux. 
Il est nécessaire de prévoir un investissement pour les véhicules des services techniques dont 
certains sont "en bout de course". Ces achats seront réalisés sur des véhicules d'occasion. 
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La détermination et la priorisation sur les autres investissements est encore à faire et sera déterminée 
par les possibilités restantes de financement découlant des projets déjà énoncés. Comme déjà 
indiqué, il faut prioriser les économies d'énergie (dispositifs de chauffage, isolation, régulation 
thermique).   

Opérations sur le patrimoine municipal 

Nous avons vendu en 2018 l'ancien Centre social pour 120 000 € et un terrain rue du Civet pour 
45 000 €. Nous devons avoir un inventaire exhaustif des propriétés communales, bâtiments et 
terrains, afin de connaître nos disponibilités et faire un choix de conservation ou non. Nous avons une 
cinquantaine de biens immobiliers, plus ou moins bien entretenus, il nous faut faire un choix judicieux 
pour nous séparer des biens inutiles ou coûteux, le résultat de ces opérations doit être exclusivement 
déployé dans des investissements d'économies d'énergie et/ou dans des investissements permettant 
d'améliorer nos recettes.  

6. BUDGETS ANNEXES 
 

Budget eau: 

Le coût du m3 d’eau assainie est aujourd’hui de 4,11 € TTC pour une facture de 120m3. 
Les tarifs de l'eau sont inchangés depuis 2016. 
Les tarifs annexes  restent identiques en 2018-2019 par rapport à la période précédente.  
En 2018, les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à une année normale.  
 
En 2018, 134 nouveaux compteurs avec dispositifs de radio-relève ont été installés et moins d'une 
dizaine de branchements plomb ont été changés. 
Schéma directeur : dans un premier temps, il y a eu pose de vannes et de débitmètres pour localiser 
et réduire les pertes les plus importantes, ce travail a été fait dans l'année. Le constat d'amélioration 
reste à faire. 
 

En 2019, fonctionnement sensiblement identique à 2018 : nous prévoyons sensiblement le même 
montant d'achat d'eau au SEVAMOL. Le prix du m3 acheté reste inchangé. 
Suite du schéma directeur : il a permis d'obtenir un plan détaillé du réseau d'eau, il doit servir de base 
pour l'installation de système de bouclage pour sécuriser l'alimentation de certains secteurs, 
l'installation de bâches à incendie. Les choix des priorités devront être effectués en début d'année. 
Le compte-rendu de l'étude IRH qui vient d'arriver fait apparaître des montants à investir  très 
conséquents qui amèneraient le prix de l'eau à un tarif insupportable (augmentation de 60% a 
minima). 
 

Budget assainissement: 

Station d'épuration 
 
Budget de l'opération 
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     : 1 900 000 € 
 Le Département du Loiret     :      730 000 € 
 Préfecture de la région Centre - Val de Loire et du Loiret :    100 000 € 
 
 
La station est opérationnelle depuis mi 2018. 
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Le FCTVA 2017 a été versé en fin d'année à hauteur de 579 510 €, nous attendons fin 2019 le 
FCTVA des paiements effectués en 2018, soit 1 579 000*16,404% = 259 019 € FCTVA. Pour les 
subventions, nous avons perçu 951 690 € de l'Agence de l'Eau, nous sommes en attente d'un retour 
de 730 518 € du département, 70 000 € de DETR, 380 676 € de subventions venant de l'Agence de 
l'Eau qui a donc réglé 2 versements sur les 6 prévus. 
  
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. 
 
Maintenance de la station 
La nouvelle STEP va induire des frais de fonctionnement plus importants, ils sont pour l'instant sur 
une base fixe de 36 000€ par an et sur une base variable de 16 400€ pour un semestre. Ces 
montants correspondent à la mise en service, ils seront à valider sur une période d'exploitation 
normale. 
La mutualisation de personnel avec le Syndicat de Sandillon ne peut pas, en l'état, être étudiée avant 
mi-2019.   
  
A noter 
L'année dernière, dans le même document, il était évoqué le projet d'aménagement de zones 
humides pour la dispersion en cas d'inondation, ce problème concernant les eaux pluviales il faudra 
étudier comment et sur quel budget pourront être imputés ces investissements. 
 
Tarifs 
Ils restent identiques à la période précédente excepté le mode de calcul de la participation financière 
à l'assainissement collectif (CM du 20 juin 2018). 
 
État 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 78 
000€ et le montant des intérêts dégressifs est de 25 131 € pour 2018, soit un total de 103 131€.  
 

Emprunt   Taux   Durée  
     2 
017   

     2 
018   

     2 
019        2 020   

 Court 
terme    -
-> 2017  

 550 000 
1,93% CE            

 Intérêts     Mobilisé  
     1 
006         

 Capital  
     549 

175   
 5 ans > 
août 2013  

   91 
667         

 Long 
terme 
-->2028  

 1 170 
000 
3,39% CE            

 Intérêts     Mobilisé  
   30 
493   

   27 
812   

   25 
131      22 512   

 Capital  
 1 168 
505    

 15 ans > 
août 2028  

   78 
000   

   78 
000   

   78 
000      78 000   
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Montant 
rembt 
annuel      

 201 
166   

 105 
812   

 103 
131    100 512   

       

       

 Capital 
restant 
du  

 Long 
terme    Dette/ h  

     4 
600       

08/2018 832 000  2018   181  

08/2019 764 000  2018  166  

       
 
 
M. le Maire insiste sur le caractère structurel des difficultés financières rencontrées par la ville : 
 

- En comparaison avec les autres communes de même strate, nos recettes sont très en retrait, 
notamment en raison de la quasi impossibilité qu’a Jargeau à se développer avec le risque 
inondation. La commune a peu de ressources propres, étant très dépendante des dotations 
(en baisse de près de 500 000 euros sur 4 ans) et du produit des impositions locales. En ce 
sens, la suppression de la taxe d’habitation et sa compensation sur les bases de 2017 
amendent encore les possibilités d’évolution. 
 

- Les charges figurent à l’inverse comme un peu élevées, toujours comparativement aux villes 
de notre strate. Si la commune est plutôt vertueuse en charges de personnel, ce qui peut 
d’ailleurs poser des problèmes au quotidien dès le moindre arrêt de travail, c’est sur les 
charges à caractère général que les efforts doivent être portés, avec malgré tout des marges 
de manœuvre plutôt ténues. Là encore, ces charges s’expliquent structurellement, avec un 
taux d’équipement très important pour une ville de notre strate, et les coûts incompressibles 
qui s’y rattachent (3 écoles par exemple, stade et équipements sportifs et associatifs très 
développés, etc.).  

 
Partant du principe qu’augmenter nos taux d’imposition n’est ni souhaitable, ni envisageable, ll n’y a 
donc pas d’autre solution de contracter nos dépenses tout en encourageant des actions nous 
permettant d’accroître nos recettes. 
 
M.CHARNELET confirme qu’une augmentation des taux d’imposition n’est pas souhaitable, 
notamment au moment où certains mouvements sociaux secouent le pays, et où le consentement à 
l’impôt est discuté. Côté patrimoine, il partage le constat d’un trop grand nombre de bâtiments publics 
et de la nécessité d’engager une rationalisation de notre parc, en valorisant ce qui doit l’être, et en 
vendant ce qui n’est pas indispensable de conserver. 
 
M. le Maire souligne à l’inverse le très faible endettement de la ville, qui, si il fait figure de bonne 
nouvelle, peut aussi être analysé au regard des très faibles capacités d’endettement qui arrivent à être 
dégagées. Il fait part de son inquiétude au regard des baisses de dotations, qui, chaque année, 
s’accentuent malgré les annonces gouvernementales de stabilité. 
 
M. MARTINAT souligne ainsi que par de simples jeux de calculs, si l’enveloppe nationale de dotations 
aux communes se montre stable, les variations commune par commune peuvent se traduire par des 
diminutions. C’est le cas à Jargeau. Près d’ici, c’est aussi le cas de Tigy, dans des proportions encore 
supérieures. 
 
M. le Maire conclut en insistant sur le fait que des choix difficiles et courageux devront être réalisés 
lors de l’élaboration du budget 2019. Ce n’est qu’à cette condition que la capacité d’investir et donc de 
mener des actions en faveur des Gergoliens, pourra être sauvegardée. 
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Après en avoir débattu, le Conseil municipal prend acte. 
 

♦♦♦♦ 

 
2-2019DEL – PARTICIPATION DES PARENTS À LA CLASSE DE DÉCOUVERTE À ST-JEAN-DE-
MONTS 

Les classes de CE1 de Mmes BITARELLE et DUMONT, et les CE2 de Mmes HUET et ASSELIN 
partent en classe de découverte du 4 au 9 mars 2019 à St-Jean-de-Monts. 
 
La commune, après subvention du Département et participation financière des coopératives scolaires 
des écoles concernées, finance, comme chaque année, le projet pour moitié. 
 
La participation des familles pour la moitié restant à charge, est proposée comme suit :  
 
 

Quotient Familial CAF Classe de découverte  
à St-Jean-de-Monts 

<198 33 € 
198à 264 44 € 
265 à 331 55 € 
332 à 398 66 € 
399 à 465 77 € 
466 à 532 88 € 
533 à 599 100 € 
600 à 666 111 € 
667 à 710 122 € 
711 à 815 133 € 
816 à 921 144 € 
922 à 1000 155 € 
1001 à 1250 166 € 
1250 à 1500 177 € 

>1501 188 € 

Hors Commune 302 € 

 
 
Après avis de la commission générale du 5 février 2019, Il est proposé au Conseil municipal : 
- de valider le montant des participations des familles ; 
- de valider l’émission de titres auprès des coopératives scolaires pour récupérer le montant des fonds 
avancés par la commune. 
 
Mme HERON souligne que quelques enfants ne participent pas au voyage, mais en aucun cas pour 
des raisons financières. De même, elle rappelle qu’en cas de difficultés temporaires de paiement, les 
services municipaux ainsi que ceux de la Trésorerie se montrent à l’écoute et facilitent les échanges.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
3-2019DEL – APPROBATION DE LA COMMUNE SUR L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 
FONCIER DES COMMUNES DE JARGEAU, DARVOY, SANDILLON ET FÉROLLES 
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L’enquête publique sur le périmètre d’Aménagement Foncier Agricole de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier regroupant les communes de JARGEAU, DARVOY, 
FÉROLLES et SANDILLON, s’est déroulée du 29 août au 28 septembre 2018. 
 
Le Commissaire enquêteur, M. André ROBIN, a donné un avis favorable au projet de périmètre 
proposé par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier. 
 
Le périmètre d’aménagement foncier, soumis à l’enquête publique, couvrait une superficie de 1821ha 
dont 86ha sur notre commune. 
 
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, dans sa séance du 15 novembre 2018, au 
vu des observations et réclamations portées sur les registres prévus à cet effet, a apporté quelques 
ajustements au projet initial sans en modifier les bases. 
 
Conformément aux dispositions des articles L121-14 et R 121-21-1 et suivants du Code Rural, 

 
Après avis de la Commission générale du 5 février 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
donner un avis favorable au lancement, par le Président du Conseil départemental, de l’opération 
d’aménagement foncier sur les communes de Jargeau, Darvoy, Férolles et Sandillon. 
 
M. CHARNELET indique que cette délibération est liée au remembrement rendu nécessaire par les 
travaux de déviation et de construction du pont de Jargeau. Le but est de permettre, sur un périmètre 
équivalent à trente fois l’emprise de la déviation, de restructurer les propriétés agricoles impactées par 
le projet afin d’en assurer une meilleure cohérence. 
 
Le périmètre s’étend entre Sandillon et va jusqu’à la route de la Ferté, à Jargeau. Les principaux 
impacts se situent à Darvoy. A Jargeau, les conséquences se situent principalement au niveau des 
zones inconstructibles le long de la Loire. 
 
Le maire indique que les travaux ont commencé pour le contournement de Saint-Denis-de-l’Hôtel au 
niveau du lieu-dit Fauxjuifs. 
 
MM. BRETON et CATRAIS, en cohérence avec leur position d’opposition au projet de déviation, et 
afin de ne pas se positionner sur un projet qu’ils rejettent, s’abstiendront lors du vote de cette 
délibération. 

 
Adopté par 17 voix pour et 2 abstentions 

 
♦♦♦♦ 

 
4-2019DEL – APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SENIORS 2019 

Financé en partie par l’ANCV et soutenu par le Secrétariat d’État au Tourisme, le programme Seniors 
en Vacances a été mis en œuvre par l’ANCV en 2007, afin de réduire l’état de précarité des 
personnes âgées et de leur faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs. 
 
Ce dispositif a pour vocation de : 

• Rompre l’isolement des personnes âgées et créer du lien social, 
• Favoriser le départ en vacances des publics âgés, 
• Prévenir la perte d’autonomie, 
• Renforcer les liens intergénérationnels, 
• Allonger la saison touristique. 

Pour rappel, les personnes non imposables ou redevables d’un montant d’impôt inférieur ou égal à 
61 € peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide financière au départ pouvant représenter jusqu’à 
50 % du prix du séjour. 
 
La commune de Jargeau a organisé son premier séjour en 2009 (voir en annexe n°2A la carte des 
destinations depuis 2009). Quatre-vingt-douze (92) seniors sont partis depuis ce premier séjour de 8 
jours/7 nuits dont la plupart plusieurs fois et pour les dernières années : 

- 17 sans subvention et 14 subventionnés par l’ANCV en 2014, 
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- 13 sans subvention et 22 subventionnés par l’ANCV en 2015, 
- 15 sans subvention et 12 subventionnés par l’ANCV en 2016, 
- 10 sans subvention et 24 subventionnés dont 17 par l’ANCV et 7 par la CARSAT 

Centre en 2017, 
- 6 sans subvention et 22 subventionnés par l’ANCV en 2018. 

 
En 2012, elle a proposé aux communes de St-Denis-de-l’Hôtel et Sury-aux-Bois de se joindre à elle, 
puis à Darvoy en 2013 et Tigy en 2018. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des deux parties. 
En raison des succès obtenus pour les séjours précédents, et après avis de la Commission générale 
du 5 février 2019, il est proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention pour 2019 (ci-
jointe en annexe n°2B + programme du séjour en annexe n°2C) et d’autoriser le maire à la signer. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
5-2019DEL – APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT DU 
SÉJOUR ANCV SENIORS 2019 AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES 

Les communes de Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel, Tigy et Darvoy ont signé une convention avec 
l’Agence Nationale pour les chèques vacances et organisent un séjour en commun pour les seniors 
des quatre communes du samedi 28 septembre 2019 au samedi 5 octobre 2019 à destination de 
Beaulieu sur Dordogne en Corrèze. 
 
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour : 

 le transport des seniors le 28 septembre 2019 à l’Hôtel « La Riviera Limousine » 19120 
Beaulieu-sur-Dordogne au départ de Jargeau. 

 le transport des seniors le 5 octobre 2019 de l’Hôtel « La Riviera Limousine » 19120 Beaulieu 
sur Dordogne au départ de Beaulieu-sur-Dordogne. 

 le transport et le séjour des accompagnateurs. 
 

Le coût réel du transport et du séjour des accompagnateurs sera réparti au prorata des personnes 
transportées entre les communes (déduction faite des éventuelles participations extérieures). 
 
La convention constitutive du groupement définit les modalités financières, d’organisation et de 
fonctionnement du groupement (convention en annexe n°3). 

 
Après avis de la Commission générale du 5 février 2019, il est donc proposé au Conseil municipal : 
— d’approuver la convention constitutive du groupement de commande, 
— et d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et 
notamment la convention constitutive. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
6-2019DEL – CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : RENOUVELLEMENT 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Jargeau adhère, pour ses agents, au service de médecine 
de prévention du Centre de gestion. 
 
Pour information, le montant annuel de la participation dû par la collectivité signataire de la convention 
en échange de ces missions, s’établit à un taux de cotisation additionnel de 0,33 % du montant de 
l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité pour les collectivités adhérentes. 
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L’assiette de cotisations comprend l’ensemble des rémunérations, des personnels de la collectivité, 
telles qu’elles apparaissent sur le bordereau de versement des cotisations à l’URSSAF, en y ajoutant 
les rémunérations des agents non soumis à la cotisation à l’URSSAF. 
 
Il s’agit d’une prise en charge globale pour l’ensemble des agents employés par la collectivité. 
Cette convention, d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, est renouvelable 
automatiquement chaque année par tacite reconduction. 
 
Aussi, et après avis de la Commission générale du 5 février 2019, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la nouvelle convention d’adhésion au service de 
médecine de préventive du le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale. (ci-jointe en 
annexe n°4) 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

7-2019DEL – APPROBATION DE L’AVENANT À LA CONVENTION AVEC LOIRET NATURE 
ENVIRONNEMENT POUR « MON JARDIN AU NATUREL » 

 

Lors de la séance du Conseil municipal du 21 décembre 2017 a été voté à l’unanimité la convention 
avec Loiret Nature Environnement pour l’opération « Mon Jardin au Naturel » (voir convention en 
annexe n°5A). Les animations étaient destinées aux jardiniers amateurs et aux écoles ou centre de 
loisirs. 
Les prestations proposées par l’association Loiret Nature Environnement s’élevaient à 7 600 € pour 
2018-2019. La commune de Jargeau prenait en charge 20 % de ce montant soit 1 520 € (760 € au 1er 
semestre 2018 et 760 € au 1er semestre 2019) tandis que les 80 % restants étaient couverts par les 
subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (60 %) et l’autofinancement de l’association Loiret 
Nature Environnement (20 %). 
 
Le contenu du 11e programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été communiqué et une baisse 
des aides financières concernant la communication et la sensibilisation du public a été actée. Cette 
décision a une conséquence directe sur cette convention puisque l’Agence y participait à hauteur de 
60 % en 2018 mais seulement 50 % en 2019. En raison de l’incertitude des financements pour 2019, 
avait été inclus une mention dans l’article 5 de la convention : « La présente convention pourra être 
résiliée ou renégociée en cas d’évolution des aides financières apportées par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne dans le cadre du programme « Pesticides, comment s’en passer ? » porté par Loiret Nature 
Environnement ». 
 
L’association Loiret Nature Environnement désire poursuivre la sensibilisation de nos administrés en 
raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’article de la loi Labbé les concernant (interdiction 
d’usage et de détention de pesticides) et ne souhaite pas résilier cette convention. Cette association 
ne peut cependant pas prendre en charge la totalité du financement qui n’est plus apporté par 
l’Agence de l’Eau pour la poursuite de ces actions en l’état actuel. 
 
Elle propose soit de maintenir autant d’interventions de LNE en 2019 qu’en 2018, soit 8 jours, mais en 
augmentant la participation financière de la commune (1 015 € en 2019 au lieu de 760 €), soit de 
maintenir la participation de la commune au montant actuel et donc de diminuer le nombre de jours 
d’interventions (760 € en 2019 pour 6 jours d’interventions au lieu de 8 prévus initialement). 
Voir en annexe n°5B les animations 2019. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 - autoriser le maire à signer l’avenant à la convention (ci-joint en annexe n° 5C) et de 
diminuer le nombre de jours d’interventions (760 € en 2019 pour 6 jours d’interventions au lieu de 8 
prévus initialement). 
 

Adopté à l’unanimité 
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♦♦♦♦ 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

Point sur le marché de restauration : 
 
Mme HERON fait un bref point sur le marché de restauration collective, passé en groupement de 
commande avec la ville de Saint-Denis-de-l’Hôtel (uniquement pour les vacances scolaires et leur 
centre de loisirs pour cette dernière). Le marché étant en cours de notification, le prestataire retenu ne 
peut pas être révélé. Il est simplement indiqué que la commission d’appel d’offre a retenu une 
alimentation recourant à 20% de produits bio, et incluant une sensibilisation aux ressources durables 
et raisonnées, avec le choix de 3 repas sans protéine animale tous les 20 repas. 
 
 
Calendrier des manifestations : 
 
Vendredi 1er février : soirée dansante avec J’Danse à la salle Polyvalente, 
Samedi 2 février : Cinémobile : 

16h15 : Pachamama (Animation), 
18h00 : Mia et le Lion blanc, (mélange entre fiction et documentaire) 
20h30 : Wildlife – une saison ardente en VOSTF (Fiction). 
 

Spectacles du TRAC : du 1er au 3 février à Saint-Denis-de-l’Hôtel. 
 
Vendredi 8 février : AG et soirée de l’AJC à la salle polyvalente, 
 
Stages de loisirs créatifs : les 13 et 14, 20 et 21 février par l’Aronde, 
 
Dimanche 24 février : la malle des couturières organisée par Familles Rurales à la salle polyvalente, 
 
Carnaval : 
Grand réveil : dimanche 24 février 
 
Les parades : 

- Retraite aux flambeaux : samedi 3 mars à 20 heures 
- Première sortie : dimanche 3 mars 
- Seconde sortie : dimanche 10 mars 

 
Vendredi 1er mars : écouter les livres, 18h15 salle du Conseil, 
 
Samedi 2 mars : « La Loire propre » le matin, 

Cinémobile en soirée (programmation à définir) 
 
Samedi 16 mars : Concours de l’Andouille, 
 
Dimanche 17 mars : Concert de Printemps organisé par l’AMJ à la salle polyvalente, 
 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Cimetière : 
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (T67) pour une durée de 15 
ans pour la somme de 98 €. 
 
Achat de matériel de signalisation à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 369.02 € HT soit 
442.82 € TTC. 
 
Mise en place d’une gâche électrique sur le portail de l’école Madeleine par AVC SÉCURITÉ pour un 
montant de 446 € HT soit 535.20 € TTC. 
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DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
DOCUMENT ANNEXE N°2A – ANCV : CARTE 
DOCUMENT ANNEXE N°2B – CONVENTION ANCV 
DOCUMENT ANNEXE N°2C – PROGRAMME SÉJOUR ANCV 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – GROUPEMENT TRANSPORT ANCV 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION MÉDECINE PRÉVENTIVE 
DOCUMENT ANNEXE N°5A – CONVENTION INITIALE 
DOCUMENT ANNEXE N°5B – ANNEXE DES ANIMATIONS 
DOCUMENT ANNEXE N°5C – AVENANT A LA CONVENTION LNE 
 
 
Fin de la séance à 23h10. 
 

Le maire 
 

 
 

Jean-Marc GIBEY 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 3 AVRIL 2019 

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

♦♦♦♦ 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 7 février 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
8-2019DEL – COMPTE DE GESTION 2018 : 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2018 par le receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Tableau en annexe n°1. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
9-2019DEL – COMPTE DE GESTION 2018 : 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, 



PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 03/04/2019    - 2 -/20 

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2018 par le receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Tableau en annexe n°2.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
10-2019DEL – COMPTE DE GESTION 2018 : 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

• DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur 
municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve 
de sa part. 

 
Tableau en annexe n°3. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
11-2019DEL – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : COMMUNE 

 Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2018 du budget de la Commune, le compte 
administratif 2018 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°4. 

 
 

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR) 

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

        

Fonctionnement (total)  4 553 680,20    4 692 503,75       138 823,55   

Investissement (total)  1 748 364,04       745 924,22   - 1 002 439,82   

002 Résultat reporté N-1    1 200 439,90     1 200 439,90   

001 Solde d’Invest. N-1    1 180 105,12     1 180 105,12   

    

TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat/Solde 
Fonctionnement  4 553 680,20    5 892 943,65     1 339 263,45   

Investissement  1 748 364,04    1 926 029,34       177 665,30   
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RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

        

Fonctionnement       

Investissement     124 541,64       193 440,78         68 899,14   

    

RESULTAT CUMULE  
  EXCEDENT DEFICIT  

TOTAL PAR SECTION     

 
Fonctionnement  1 339 263,45      
Investissement  177 665,30     

 

 
SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 
L’année 2018 fait état d’un résultat de fonctionnement une nouvelle fois en baisse. Il s’établit à 
138 823,55 € (173 576 € en 2017). 
 
Pour mémoire, celui-ci ne cesse de diminuer depuis 2012, malgré des ventes exceptionnelles 
réalisées régulièrement. 
 

 
 
 
Côté investissement, le résultat s’établit à 177 665,30€ en raison des investissements conséquents 
réalisés au cours de l’exercice. 
 
Hors opérations d’ordre, les dépenses réelles de fonctionnement affichent une progression de 2.3%. 
 
Les taux de réalisation sont stables, avec une augmentation de la mobilisation des crédits 
d’investissement. 
 

 2015 2016 2017 2018 
Taux de réalisation dép. fonctionnement 85% 83% 83% 83% 
Taux de réalisation dép. d'investissement 119% 62% 34,7% 51% 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN DETAIL 
 
Les dépenses réelles augmentent d’un peu plus de 2 % par rapport à 2017. Elles s’établissent à 
3 950 000 €. Malgré les efforts, celles-ci ont augmenté de 10 % entre 2012 et 2018. 
 
A – Les charges à caractère général 
 
Globalement les charges à caractère général augmentent de 7 % (après une augmentation de 7% en 
2017). 
 
Cette augmentation s’explique essentiellement en raison d’interventions plus nombreuses en entretien 
de voirie, une externalisation de l’entretien de certains locaux en raison d’arrêts de travail de longue 
durée, et de l’augmentation de certains frais de maintenance (bus notamment) ou de location (bennes 
par exemple). 
 
B – Les charges de personnel 
Les charges de personnel augmentent légèrement de 1 % malgré une année très compliquée en 
terme de remplacements de personnels, tout comme le recrutement d’un nouveau responsable de la 
restauration scolaire avant le date de retraite du précédent. Elles se maintiennent à environ 53 % des 
dépenses de fonctionnement réelles. 
 
C – Les autres charges 
- Les charges de gestion courante diminuent, en raison notamment d’une réduction de la contribution 

communale au service incendie. 
 
L’enveloppe aux associations se voit artificiellement augmentée, 2 associations n’ayant pas demandé 
le déblocage d’une partie de leur solde annuel 2017. 
  
- De la même manière, les charges financières augmentent, le dernier trimestre 2017 ayant été payé 

en 2018. 
 
 
 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes de fonctionnement progressent cette année de 3 %. Cependant, comme l’exercice 
précédent, cette vitalité, qui s’avère d’ailleurs insuffisante au regard de l’accroissement de nos 
dépenses, demeure en trompe l’œil. Sans les 200 000 € de produits exceptionnels issus de ventes 
immobilières, les recettes auraient été en diminution de près de 1 %, amenant la commune à un 
résultat de fonctionnement négatif. 
 
Les autres postes sont stables. 
 
Au niveau des dotations, un constat mitigé s’impose, malgré des recettes en augmentation de 3 %. 
 
Si la dotation générale de fonctionnement (DGF) se situe en relative stabilité (diminution de 2 000 
euros), la dotation de solidarité rurale diminue de 8 %. La disparition des emplois d’avenir fait de facto 
disparaitre leur financement (près de 28 000 euros).  
 
Les participations de la CAF aux activités périscolaires et de loisirs augmentent significativement elles 
aussi, passant de 60 000 € à 144 000 €. Il s’agit, là encore, de rattrapages de versement suite à des 
corrections apportées dans les déclarations d’activité. 
 
 
LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
L’année 2018 marque une accélération significative des dépenses d’investissement pour la ville, avec 
au total, près de 1 750 000 € investis en 2018. 
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On peut citer l’aboutissement de projets structurants comme le déménagement des services 
techniques, la rénovation de la bibliothèque et l’aménagement de ses abords ou les aménagements 
de la route d’Orléans, mais aussi le démarrage d’autres projets d’envergure, comme le bâtiment 
périscolaire Madeleine ou le Plan Local d’Urbanisme,  
 
Enfin, cette année vit  la poursuite d’investissements de proximité nécessaires au cadre de vie, 
comme la poursuite du plan accessibilité, la réfection des toitures du gymnase de la Cherelle ou la 
poursuite du plan d’amélioration de l’éclairage public. 
 
Les recettes s’affichent quant à elles en léger recul, 193 000 € de subventions relatives aux travaux 
de restructuration des services techniques figurant aux restes à réaliser et seront perçus en 2019. 
 
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 2018. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
12-2019DEL – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : EAU POTABLE 

 Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2018 du budget eau, le compte 
administratif 2018 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°5. 

 
RESULTAT DE L’EXECUTION  

  DEPENSES RECETTES Résultat/Solde 

Fonctionnement 
(total) 350 202,52 404 934,84 54 732,32 

Investissement 
(total) 127 943,43 74 746,61 -53 196,82 

     
002 Résultat 
reporté N-1  154 889,35 154 889,35 

001 Solde 
d’Invest. N-1  185 603,53 185 603,53 

    
RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

Investissement   175 381,63   80 160,24 -95 221,39 
 
    

RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 
SECTION     

Fonctionnement 209 621,67     

Investissement 37 185,32   
 
 
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 350 202,52 € (contre 324 106,38 € en 2017 et 
305 193,78 € en 2016). 
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Comme l’année passée, la hausse des dépenses est due à l’achat de l’eau, +24 000 €, (déjà + 
15 000 € en 2017 et + 10 000 € en 2016). 
 
Le coût des autres dépenses reste stable. 
 
En investissement, l’étude du schéma directeur continue en 2018 et représente 8 300 € de dépenses 
supplémentaires et près de 104 000 € pour la pose de compteurs de secteur et le changement des 
vannes. 
 
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour : 
 
- la pose des compteurs en radio relève pour les particuliers (environ 21 000 €) 
- l’étude du SDAEP pour 19 300 € 
- le logiciel PHARE d’IRH pour 1 900 € 
- le marché de réparation des fuites sur le réseau d’eau pour 77 000 € 
- la fin de la pose de compteurs de secteur et le changement des vannes pour 28 500 € 
 
Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et report du résultat 
de fonctionnement, constituées de la vente de l’eau aux usagers. 
 
L’excédent de fonctionnement cumulé s’établit à 209 621,67 €, montant légèrement supérieur à celui 
de 2017. 
 
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 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
13-2019DEL – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : ASSAINISSEMENT 

 Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2018 du budget assainissement, le compte 
administratif 2018 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°6. 

 
RESULTAT DE L’EXECUTION  

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

        
Fonctionnement 
(total) 

                          310 915,12   495 470,73   184 555,61   

Investissement 
(total) 

1 696 054,39   1 656 759,40 -39 294,99 

        
002 Résultat 
reporté N-1 

                 309 676,66   309 676,66   

001 Solde 
d’Invest. N-1 

 568 627,60                -568 627,60   

    
RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 
        
Fonctionnement       
Investissement                        202 524,62   1 181 194,00 978 669,38 

 
 

RESULTAT CUMULE 
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  EXCEDENT DEFICIT 
TOTAL PAR 
SECTION 

    

Fonctionnement 494 232,27    
Investissement 370 746,79     

 
L’excédent de fonctionnement s’élève à 184 555,61 €. 
 
En fonctionnement, l’entretien des réseaux (curage, entretien des puisards, remplacement de 
tampons…) et de la station (entretien, surveillance et réparations diverses), constituent les principales 
dépenses. 
 
Il est à noter que les travaux d’entretien, de réparation et pour finir de destruction de l’ancienne station 
d’épuration nous ont conduit à augmenter nos dépenses de 20 000 € supplémentaires par rapport au 
budget primitif 2018.  
 
Les recettes sont constituées cette année de la facturation aux usagers et des aides de l’agence de 
l’eau pour la construction de la station d’épuration, hormis l’amortissement des subventions perçues, 
le FCTVA et reports du résultat de fonctionnement. Un peu plus de 480 000 € ont été perçus grâce à 
la facturation et 951 690 € grâce à l’agence de l’eau.  
 
Les dépenses d’investissement réalisées concernent : 
 

 La station d’épuration pour plus de 1 550 000 € 
 La pose de tampons et la reprise de branchements pour environ 20 000 € 

 
Les restes à réaliser concernent les contrats de travaux de la station ainsi que la maîtrise d’œuvre et 
les frais annexes (espaces verts de la station notamment) pour 202 524,62 €.  
 
Concernant les recettes, le solde des subventions de l’agence de l’eau (380 676 €), du Département 
(730 518€) et de la DETR 2015 (70 000€) sont inscrites en report.  
 
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 2018. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
♦♦♦♦ 

 
14-2019DEL – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 : COMMUNE 

Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 
DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  
Report à nouveau (C/002 exercice 2017(1) 1 200 439,90 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  
Résultat de l’exercice 2018(2) 138 823,55 € 
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 1 339 263,45 € 
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)  
En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

1 339 263,45 € 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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♦♦♦♦ 

 
15-2019DEL – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 : EAU POTABLE  

 
Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 
DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  
Report à nouveau (C/002 exercice 2017(1) 154 889,35 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  
Résultat de l’exercice 2018(2) 54 732,32 € 
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 209 621,67 € 
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)  
En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

209 621,67 € 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
16-2019DEL – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 : ASSAINISSEMENT 

 

Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 
DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  
Report à nouveau (C/002 exercice 2017(1) 309 676,66 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  
Résultat de l’exercice 2018(2) 184 555,61 € 
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 494 232,27 € 
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)  
En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

494 232,27 € 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
 
17-2019DEL – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

La dernière augmentation des taux de 5 % date de 2015, il est proposé de les maintenir inchangés, à 
savoir : 

 
TAXES LOCALES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Taxe d’habitation 

 

 
13,98 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 
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TAXES LOCALES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 
Taxe foncier bâti 
 

 
24,59 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
Taxe foncier non 
bâti 
 

 
54,45 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
Sur proposition de la commission des Finances du 1er avril 2019, il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter les taux ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
♦♦♦♦ 

 
18-2019DEL – BUDGET PRIMITIF 2019 : COMMUNE 

Le budget primitif 2019 est présenté par MM. GIBEY et MARTINAT. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif  2019 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 5 673 429.45 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section 
d’investissement d’un peu plus de 936 000€. 
. 

 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement diminue de près de 2 %. Hors dépenses 
exceptionnelles, qui n’ont vocation à être réalisées qu’en cas d’aléa, la baisse s’établit à 4 %.  

 
A – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

 
Elles font l’objet d’une baisse significative de 6 %. L’ensemble des charges à caractère général a fait 
l’objet d’une évaluation fine, permettant de réajuster les lignes en fonction de la réalité des 
consommations et des besoins 
 
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. 
 
En actant cette gestion « à l’euro près », et en n’évaluant plus les postes de dépense de manière 
prudente mais uniquement au regard du strict nécessaire, nous nous exposons cependant plus au 
risque d’aléa. C’est pourquoi une enveloppe de 100 000 € est proposée en dépenses imprévues. 
Sans cette enveloppe, qui n’a pas vocation à être dépensée, les dépenses réelles s’afficheraient en 
diminution du plus de 4%. 
 

B – LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les charges de personnel sont proposées cette année en stabilité. Là encore, un travail fin de 
prévision de nos dépenses a été réalisé, nous permettant désormais de suivre mensuellement 
l’évolution de notre masse salariale, et d’anticiper nos dépenses nouvelles. Ces charges 
comprennent : 
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- Les avancements de grade et d’échelons (1 000 €), 
- La réévaluation du régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP 

(env.10 000 € chargés),  
- La mise en place, au cours de l’année, d’un régime d’astreintes rémunérées des services 

techniques (9 500 €). 
- 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. 
- 2 animateurs pour Jargeau plage  (3 000 €) 
- Le versement du chômage à un agent démissionnaire pour suivre son conjoint (5 180 €) 
- Le recrutement de deux apprentis en situation de handicap, l’un aux espaces verts, l’autre 

à la comptabilité. 
 
 

C – AUTRES CHARGES 
 
Une enveloppe de 97 000 € est proposée pour le versement de subventions aux associations, suite à 
un important travail de fond réalisé par l’équipe municipale. 
 
Les sommes versées pour le service d’incendie et de secours sont inscrites en stabilité à 156 000 €, 
mais les baisses consécutives constatées les années précédentes nous permettent d’être optimistes 
quant au montant finalement exigé. 
 
La subvention au CCAS est fixée à 46 000 €, en stabilité, pour prendre en compte le suivi de l’analyse 
des besoins sociaux. 
 

 
D – CHARGES FINANCIERES 
 

23 562,93 € sont inscrits pour faire face aux intérêts des 2 emprunts existant (restructuration de la 
mairie et bâtiment périscolaire). 
 

 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Le résultat de fonctionnement reporté vient, comme chaque année, compenser la baisse générale des 
recettes. 
 

A – LES PRODUITS DES SERVICES 
 
L’ensemble des recettes est inscrit en relative stabilité. Au global, nous prévoyons une légère hausse, 
liée à une nouvelle répartition plus réaliste des mises à disposition de personnels vers les budgets 
eau et assainissement. Elle permettra une meilleure prise en compte au bénéfice du budget principal. 

 

B – IMPOTS ET TAXES 
 
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés. 
 
Le produit des taxes locales est calculé avec les bases effectives 2019 qui viennent d’être notifiées, et 
figure en augmentation de 5 %.  
 
L’attribution de compensation, diminue de 44 000 € (transfert de la compétence tourisme et de 
certaines voiries), pour s’établir à 535 000 €. 
 
La dotation de solidarité communautaire ainsi que le fonds national de garantie (FNGIR) demeurent 
stables pour le moment, dans l’attente des décisions de la CCL. 
 
D’une manière générale, cette nomenclature de recette fait l’objet d’une évaluation prudente, afin de 
nous assurer de sa bonne réalisation. 
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C – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
 

Les autres dotations (péréquation, dotations de l’Etat…) sont évaluées avec la plus grande prudence, 
dans l’attente des notifications officielles qui n’ont pas eu lieu à ce jour. 
 
Les mesures du FCTVA sur les dépenses d’entretien permettent d’inscrire 15 000 € de recettes, en 
diminution de près de 10 000 € par rapport au BP 2018. Cette baisse est conjoncturelle, le montant à 
inscrire en 2020 devant considérablement augmenter une fois les gros investissements terminés. 
 

���������� 
 
 

L’INVESTISSEMENT 
 

La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 4 578 872,08 € (avec reports). 

 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
 
A – LA CHARGE D’EMPRUNT 

 
Pour cette année, et afin de prendre en charge les deux emprunts communaux et du prêt à taux zéro 
octroyé par la CAF, la charge de l’emprunt s’établit à 155 667 €.  
 

B – LES INVESTISSEMENTS 
 

Au regard des investissements engagés en 2018 et qui verront leur finalisation en 2019, les 
investissements de cette année seront mesurés, et dictés, comme pour l’ensemble de cet exercice 
budgétaire, par la nécessité de préserver des marges de manœuvre significatives à la mandature 
suivante. 
 
Dans la continuité des opérations déjà engagées, les principaux investissements concerneront :  
 

- les travaux d’accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’ADAP (70 000 €) ; 
- Projet de réhabilitation complète de la salle Saint-Étienne et de certains ouvrages de 

l’église.  (240 000 €) ; 
- La réhabilitation de deux logements communaux, aux fins de location (50 000 €). 
- La tranche annuelle d’amélioration de l’éclairage public (48 000 €) 
- La réalisation d’un espace pédagogique dans les espaces verts de l’école Madeleine 

(20 000 €) 
- Le remplacement d’un camion pour les services techniques (12 200 €) 
- Des frais d’étude seront également provisionnés afin de préparer l’opération 

d’amélioration de la gestion des eaux pluviales  du square Reilingen et du terrain des 
Crosses. Ces projets pourraient être lancés en 2020, en fonction des 
subventionnements obtenus. 

- Une somme de 100 000 € pour la réalisation d’aménagements des parkings du stade 
et de la maternelle. 

 

 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Les principales recettes sont les suivantes : 

- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu plus de 936 000 € 
- du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 100 000 € ; 
- de 193 000 € de subventions restant à percevoir dans le cadre des travaux des services 

techniques ; 
- de 530 000 € de subventions notifiées pour le bâtiment périscolaire (350 000 € de DETR, 

90 000 € de participation CAF, 70 000 € du département, 20 000 € de réserve parlementaire) ; 
- de 38 000 € de  taxe d’aménagement 
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- de 534 000 € des recettes d’amortissement. 
 
Après avis de la commission finances du 1er avril 2019, il est proposé au conseil municipal d’adopter 
le budget primitif 2019 pour la commune. 
 
 
Le maire rappelle les objectifs de ce budget prévisionnel 2019, qui consistaient à opérer un exercice 
rigoureux dans la prévision de nos dépenses, afin de préserver des marges de manœuvres 
importantes pour les Gergoliens et la future équipe qui sera amenée à les représenter à partir de 
2020. Ce travail exigeant et difficile a été réalisé par l’équipe municipale, qui a opéré des choix 
courageux et responsables qui méritent d’être salués. 
 
Mme GAUDOU souligne la qualité des documents qui ont été transmis aux conseillers. 
 
M. PIANTONE s’interroge sur les raisons de la baisse de l’attribution de compensation de la CCL. Le 
maire explique que cette baisse s’explique par le transfert de la compétence tourisme à la 
communauté de commune. Il précise le fonctionnement injuste de ce transfert de compétence, les 
villes de Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau contribuant seules à cette compétence, puisque disposant 
chacune d’un office de tourisme sur leur territoire, mais faisant la promotion de l’ensemble du 
territoire. 
Il espère, tout comme Châteauneuf-sur-Loire, un rééquilibrage prochain de cette anomalie. Cet 
exemple n’est cependant qu’une illustration parmi d’autres des difficultés de fonctionnement de notre 
intercommunalité, dont les compétences restent au final limitées, et ne permettent pas une mise en 
commun de nos moyens, comme des projets.  
 
 

Adopté à la majorité 
20 voix pour et 1 abstention (D. TROLLÉ) 

 
♦♦♦♦ 

 
19-2019DEL – BUDGET PRIMITIF 2019 : EAU POTABLE 

Le budget primitif 2019 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY. 
 
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 501 510,71 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 86 849,16€.  

 
Notons que : 

- La taxe pollution est maintenue à 0,23 €/m3 (agence de l’eau), 
- 130 000 € 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. 
 
  

INVESTISSEMENT 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 430 169,14 € dont 175 381,63 € 
de restes à réaliser. 
 
Le programme de réparations de fuites se poursuivra en 2019. 
 
Sont prévus : 
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- 10 000 € pour l’achat de compteurs (continuité des investissements pour la mise en place de 

la radio relève), 
- 32 000 € pour l’achat d’un nouveau logiciel de facturation de l’eau et de l’assainissement, 
- 12 000 € pour l’achat d’un camion, 
- 1 445,14 € pour l’achat d’une découpeuse thermique, 
- 180 000 € (hors reports) sont inscrits pour faire face aux différents travaux liés au schéma 

directeur. 
  
 

Après avis de la commission finances du 1er avril 2019, il est proposé au conseil municipal d’adopter 
le budget primitif 2019 pour l’eau potable. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
20-2019DEL – BUDGET PRIMITIF 2019 : ASSAINISSEMENT 

 
Le budget primitif 2019 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2019 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 951 899,22 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 468 704,28 €. 
 
Cette année, les prévisions incluent les charges de la nouvelle station 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. 
- Les réactifs nécessaires pour son bon fonctionnement (nutriox, polymères…) 

 
A la fin de l’année 2019, nous aurons le recul nécessaire pour établir un budget au plus juste mais 
pour le moment, nous prévoyons un montant de 32 000 € pour les réactifs et un montant de 75 000 € 
pour les prestations de Veolia à la station. 
 
Notre collaboration avec le syndicat intercommunal d’assainissement (SIA) devrait nous permettre 
également de réduire nos frais de gestion d’ici la fin de l’année 2019, en envisageant la mutualisation 
de l’agent d’entretien du syndicat. 
 
A NOTER : 
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte diminue à 0,15 €/m3 
d’eau consommée. 
- le remboursement des intérêts d’emprunt est de 31 888,31 €. 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
La section s’équilibre à 4 431 749,46 € (y compris restes à réaliser). 
 
Le remboursement des annuités d’emprunt s’élève à 129 388,31 €.  
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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 50 000 €  
- des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons ainsi que divers travaux 

notamment sur la gestion des remontées d’odeurs pour 50 000 €  
- Les reports de crédits pour les travaux de la station d’épuration atteignent 202 524 €.  
- Des frais d’étude constituant une provision en vue d’un futur schéma directeur de 

l’assainissement. 
 
Sont également inscrits un peu plus de 136 000 € de dépenses imprévues. 
 
Concernant les recettes, les subventions pour la station sont inscrites en report à hauteur de 
1 181 194,00 €. 
 
Le montant prévisionnel de FCTVA est de 260 000 €, (calcul sur la base des dépenses 2018, montant 
élevé compte tenu des dépenses réalisées sur 2018 de la station d’épuration mais déjà inférieur aux 
579 510 € perçus pour les dépenses de 2017) 
 
Après avis de la commission finances du 1er avril 2019, il est proposé au conseil municipal d’adopter 
le budget primitif 2019 pour l’assainissement. 
 
 
Le Maire précise qu’en raison de la proximité géographique des deux stations d’épuration de 
Sandillon et de Jargeau, la mutualisation de leur fonctionnement sera opérée avant la fin de l’année. 
Envisagée dès le départ, afin de retenir des solutions techniques visant à rendre leurs entretiens 
compatibles, cette mise en commun permettra des économies d’échelles pour les deux communes et 
des facilités de gestion. Cela permettra également d’assurer le fonctionnement en régie, et d’ainsi, 
faire diminuer les coûts de maintenance, actuellement externalisés côté Jargeau. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
21-2019DEL VOTE DES SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS  

En raison du contexte financier extrêmement contraint détaillé à l’occasion du débat d’orientation 
budgétaire comme du vote du budget communal, l’équipe municipale a collégialement décidé de 
prendre un certain nombre de mesures concrètes et courageuses, pour permettre à Jargeau de ne 
pas obérer ses chances de développement et d’amélioration de son cadre de vie. Outre des efforts 
financiers significatifs portant sur la gestion de la collectivité, la question du soutien aux associations a 
été abordée. 
 
Un important travail a donc été mené, en concertation avec l’ensemble de l’équipe municipale, afin de 
permettre une analyse objective de la situation de chaque association Gergolienne et d’ainsi, répartir 
les efforts à réaliser. 
 
Une valorisation de l’ensemble des subventions en nature (mise à disposition de locaux, prise en 
charge de prestations, mises à dispositions de personnels, prêts de matériels et de salles 
municipales…etc.) attribuées par la ville de Jargeau à chaque association a donc été réalisée. 
Chaque association recevra ainsi prochainement un état de ces valorisations. 
 
Un examen attentif de la situation financière a ensuite été réalisé afin de faire porter les efforts sur 
ceux qui peuvent les assumer, et protéger les actions qui seraient en péril sans support extérieur. 
 
Ce n’est qu’à ce prix que le soutien au tissu associatif gergolien demeurera pérenne dans le temps. 
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Aussi, et après avis des commissions, il est proposé au Conseil municipal de voter le tableau des 
subventions ci-dessous. 
 

Nom Demande 
2019 

Aides en 
nature 

estimées 

Proposition 
Commission 

générale 

Total alloué  
par la 

Commune 

Frais de 
copies 

Montants 
à verser 
ou titres 

Action science 450 139 400 539 1 400 
Aronde 0 0 0 0 2 0 
LIA 0 0 0 0 9 -9 
Carnaval 14 500 8 314 10 800 19 114   10 800 
Têtes en fête 600 5 046 500 5 546   500 
L’excuse gergolienne  0 2 380 0 2 380 2 0 
Yoga 0 1 040 0 1 040   0 
Association philatélique  100 2 164 0 2 164 8 -8 
ANEP 800 2 629 0 2 629 20 -20 
Syndicat des Chasseurs  0 0 0 0 1 0 
AMJ 32 000 9 965 29 400 39 365 0 29 400 
La Rabolière  200 3 704 0 3 704 1 0 
Cercle artistique  100 4 760 0 4 760   0 
Les Arcandiers  0 211 0 211   0 
TRAC 1 000 6 183 0 6 183   0 
Association franco-
portugaise  0 3 078 0 3 078   0 
Jumelage AJC 550 976 200 1 176 0 200 
Jumelage AJR 600 386 400 786   400 
Asso Franco turque  0 640 0 640 1 0 
Poupette et Cie 0 0 0 0   0 

CULTURE 50 900 51 615 41 700 93 315   41 700 
UCIA 4 800 2 325 1 600 3 925 9 1 591 
OTSI 0 0 0 0   0 
Gte-andouille 3 000 1 228 900 2 128   900 

COMMERCE 7 800 3 553 2 500 6 053   2 500 
Familles rurales 200 4 289 0 4 289 19 -19 
Donneurs de sang 180 560 180 740 0 180 
Secours catholique  0 713 0 713   0 
La gergolienne -
dissolution 0 0 0 0   0 
JESS 250 4 256 0 4 256 1 0 
Amitiés Biélorussie 180 0 150 150   150 
Aide à domicile UNA 4 548 0 4 548 4 548   4 548 
Val Espoir 0 0 180 180   180 
Amicale employés 
communaux 2 400 200 2 100 2 300   2 100 
LPS 350 2 584 0 2 584   0 

SOCIAL 8 108 12 602 7 158 19 760   7 158 
MDL 20 000 6 194 15 000 21 194   15 000 
LNE 150 0 0 0   0 

ENVIRONNEMENT 20 150 6 194 15 000 21 194   15 000 
Coop scolaire maternelle 500 0 200 200   200 
Coop scolaire Berry 800 0 700 700   700 
Coop scolaire Madeleine 800 0 700 700   700 
USEP 0 0 0 0   0 
APEJ 0 1 711 0 1 711 15 -15 



PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 03/04/2019    - 16 -/20 

Nom Demande 
2019 

Aides en 
nature 

estimées 

Proposition 
Commission 

générale 

Total alloué  
par la 

Commune 

Frais de 
copies 

Montants 
à verser 
ou titres 

GPIC 50 100 0 100 0 0 
SCOLAIRE 2 150 1 811 1 600 3 411   1 600 

Union anciens 
combattants 360 260 0 260 1 0 
Médaillés militaires 0 0 0 0   0 
Amicale sapeurs-pompiers 1 000 300 0 300   0 
Jeunes sapeurs-pompiers  800 0 0 0   0 
CERCIL 1 200 230 1 000 1 230   1 000 

SECURITE 3 360 790 1 000 1 790   1 000 
Jargeau Abysse Club 3 000 2 439 1 500 3 939   1 500 
C2S 3 000 15 848 2 700 18 548   2 700 
JSD Football Club 14 000 26 264 12 500 38 764 12 12 488 
HandBall 7 900 14 156 5 800 19 956   5 800 
Taekwondo 500 2 870 0 2 870   0 
Hapkido 250 4 428 0 4 428   0 
Tennis 1 800 13 551 1 500 15 051 3 1 497 
Badminton 300 0 200 200   200 
Billard 0 168 0 168 4 0 
Amicale Boule 500 2 918 0 2 918   0 
Ablette 150 608 0 608   0 
Foulées 750 2 846 400 3 246 2 400 
Ultra Tamalous  600 2 250 200 2 450   200 
Zumba 0 840 0 840   0 
Gym des Loges 0 1 190 0 1 190   0 
Cyclisme 0 0 0 0   0 
Tennis de table 0 0 0 0   0 
Aqua des Loges 0 0 0 0   0 
Musculation 0 5 227 0 5 227 3 0 
J'Danse 0 9 870 0 9 870   0 

SPORT 32 750 95 603 24 800 120 403   24 785 
TOTAL 125 218 172 168 93 758 265 926   93 743 

 
Pour les frais de copie, les montants égaux et supérieurs à 5 € sont déduits des subventions ou 
donnent lieu à un titre. Pour cette année, les titres ne seront pas émis pour les associations 
n’ayant pas de subvention. 
 
M. le maire revient sur la qualité du travail effectué par l’ensemble du Conseil municipal sur ce sujet. Il 
remercie ses collègues pour  leur courage et leur engagement qui a non seulement permis de gagner 
en lisibilité sur la réalité et l’importance du soutien consenti chaque année par la ville aux 
associations, mais également une prise en compte équitable des efforts financiers à réaliser, pour 
permettre à ce soutien de se poursuivre dans le temps. 
 
Sur la méthode, il salue la transparence avec laquelle le travail a été réalisé, les ajustements opérés 
reposant sur une analyse objective de l’ensemble des aides apportées par la commune par leur 
valorisation, ainsi que sur une appréciation de la santé financière des associations. 
L’estimation de la contribution en nature a été réalisée sur la base du coût de location des salles 
municipales à la demi-journée pour les associations qui les utilisent. Pour celles qui bénéficient  de 
locaux en propre, c’est l’estimation des dépenses prises en charges par la commune (fluides, 
entretien, …) qui est retenue. Pour les associations sportives, c’est le coût fixé par le Département 
pour l’utilisation des installations sportives par le collège qui est retenu. 
Ces estimations, certes discutables, permettent cependant de mettre en valeur ces aides et de 
pouvoir comparer les associations au sein des différentes catégories.  
Un travail d’affinage de ces charges devra être poursuivi. 
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 Les efforts ont donc étés appliqués là où ils pouvaient l’être, en responsabilité, et en cohérence. 
 
Il rappelle enfin que ces montants ne sont en aucun cas figés, et que ces efforts demandés ne 
signifient en aucun cas qu’une aide ponctuelle ne pourra être apportée, si elle s’avère justifiée. 
 
Mme BOURDIN et M. VENON (absent mais ayant donné pouvoir), ne prennent pas part au vote, en 
leur qualité de président d’association. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

22-2019DEL – PARTICIPATION DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT AU 
BUDGET DE LA COMMUNE 

Afin de prendre en compte de manière plus réaliste les quotités de participation aux différents budgets 
annexes, il est proposé de modifier les participations prévues au budget à compter du BP 2019 
comme suit : 
 

1. FRAIS DE PERSONNEL 
Secteur Administratif 

• Directeur Général des Services (BS) (IB : 642) : 25 % du traitement + prime de 
responsabilité + charges patronales 
Répartition : 50 % service eau et 50 % service assainissement 

• Rédacteur (JF) (IB : 420): 30 % du traitement + charges patronales 
Répartition : 50 % service eau et 50 % service assainissement 

• Rédacteur (SA) (IB : 388): 50% du traitement + charges patronales 
Répartition : 50 % service eau et 50 % service assainissement 
 

Secteur Technique 
• Technicien principal 2e classe (X) (IB : 444): 50 % du traitement + prime de 

responsabilité + charges patronales 
Répartition : 50 % service eau et 50 % service assainissement 

• Technicien principal 1er classe (LD) (IB : 684): 35 % du traitement + charges 
patronales 
Répartition : 50 % service eau et 50 % service assainissement 

• Agent technique principal 2e classe (NF) (IB : 381): 100 % du traitement + charges 
patronales 
Répartition : 100 % service eau 

 
2. CHARGES ADMINISTRATIVES 

 
Forfait de référence (janvier 2015) : 5 455,24 € 
Répartition : 50 % service eau et 50% service assainissement. 
Forfait indexé sur l’indice des prix à la consommation : Indice de base 100 janvier 2015. 
 

3.  MAITRISE D’ŒUVRE 
 

La commune dispose depuis le 1er janvier 2003 d’un Technicien Territorial capable d’assurer la 
maîtrise d’œuvre des travaux concernant les réseaux d’eau et d’assainissement. 
Cette maîtrise d’œuvre doit néanmoins être refacturée aux services concernés. 
 
Il est proposé que le taux de rémunération soit fixé à 5,50 % du montant HT des travaux effectués 
depuis le 1er janvier 2019. 
 
Après avis de la commission finances du 1er avril 2019, il est proposé au conseil municipal 
d’adopter cette nouvelle répartition. 
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Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

A l’issue de l’ensemble de ces délibérations financières, le maire charge le directeur général de 
remercier l’ensemble des services de la commune pour l’ensemble de ce travail, quelque peu 
compliqué par les difficultés rencontrées par la Trésorerie, qui ont retardé le vote du budget.   

 Il remercie également M. MARTINAT pour la précision de ses présentations. 

 

 
23-2019DEL – MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DU TREMPLIN POUR JARGEAU PLAGE 2019 

 

Dans le cadre de « Jargeau plage 2019 », 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 13 juillet au 
vendredi 2 août 2019. 
 
Les modifications : 
Le comité de pilotage a souhaité préciser cette année deux points : 

- Article 1 : Les candidats devront présenter un maximum de morceaux de leur propre 
composition. Les reprises seront tolérées mais devront être minoritaires par rapport à 
l'ensemble des morceaux présentés. 

- Article 12 : - à participer à la finale s’ils sont retenus, à savoir que cette finale se déroule le 
soir du dernier vendredi de l’événement Jargeau-plage.  

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver : 
- le règlement ci-joint en annexe n°10, 
- et pour les années suivantes les modifications à la marge. 
 
M. LEJEUNE tient à remercier publiquement en séance le travail des deux agents municipaux en 
charge cette année de l’évènement. Il profite de l’occasion pour rappeler que Jargeau-Plage ne peut 
fonctionner que grâce aux bénévoles présents, et invite les personnes intéressées à se faire connaitre 
auprès du service animation de la mairie. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
24-2019DEL – TRAVAUX SALLE SAINT ETIENNE : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL  

 

Rendue nécessaire par l’accélération de sa dégradation, le projet de réhabilitation de la salle Saint-
Étienne ne se contente pas d’une simple remise en l’état. A l’intérieur, des sanitaires accessibles 
seront notamment installés, la voute en plâtre, rénovée, un système de chauffage adapté installé. Les 
murs et les sols feront l’objet d’une rénovation et d’un habillage complets. Cette opération permettra 
également de procéder à des travaux ponctuels au sein de l’édifice, et de détruire des ajouts 
extérieurs en béton permettant de « révéler » le bâti historique et de rendre à l’église son aspect 
originel. 
Pour être mené à bien, ce projet nécessite la mobilisation de fonds départementaux, ainsi que le 
produit de la souscription réalisée en partenariat avec la fondation du patrimoine pour participer au 
financement des rénovations de l’Eglise St Etienne. 
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Plan de financement Salle Saint Etienne  

DEPENSES HT RECETTES HT 

Démolition local et 

coursive : 29 300 € 

Département   Appel à projet 

d'intérêt communal (volet 3) 
84 000 € 

Restauration de 

l'Eglise / Travaux 

divers 29 900 € 

Fondation du patrimoine + 

Souscription  
26 000 € 

Séparation des 

raccordements 8 570 € 

Total subvention 110 000 € 

Réfection de la cour 

intérieure 20 265 € 
Autofinancement           99 200,00   

Réhabilitation de la 

salle St Etienne avec 

réalisation de 

sanitaires intérieurs : 101 165 € 

TOTAL            209 200,00   

Maîtrise d'œuvre 20 000 €   

TOTAL HT      209 200,00      

 
Aussi, et après avis de la commission Finances du 1er avril 2019, il est demandé au Conseil 
municipal de bien vouloir : 

- Valider le plan de financement, 
- Autoriser le maire à solliciter le financement des services du Département au titre de l’appel à 

projet départemental, concernant les projets d’intérêt communal (volet 3), et de la Fondation 
du Patrimoine. 

- De signer tous les documents relatifs à la réalisation de cette opération. 
 
M. CHARNELET trouve très positif le fait que la souscription réalisée auprès des Gergoliens serve à 

ces travaux de rénovation. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
25-2019DEL – PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE POUR UN ENFANT NON 
SCOLARISÉ À JARGEAU POUR UNE CLASSE DÉCOUVERTE  

 

La commune de Jargeau participe pour moitié aux financements des classes de découverte des 
enfants gergoliens. Une famille, dont l’enfant est scolarisé à Montargis éprouve des difficultés à 
financer son voyage en classe de découverte à Saint-Jean-de-Monts. Sur indication de Mme HÉRON 
déléguée à la jeunesse, qui rappelle que c’est le principe généralement adopté dans ce genre de 
situation, le maire propose une participation financière exceptionnelle pour les aider.  
 
Cette dernière est calculée en fonction du quotient familial à l’instar des aides communales pour les 
autres gergoliens. Le montant proposé est de 155 euros, il sera versé à la famille après justification du 
paiement du voyage.  
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Ainsi, après avis de la Commission Finances du 1er avril 2019, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver le versement d’un montant de 155 € pour cet enfant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

QUESTIONS DIVERSES 

En raison du décalage du Conseil de mars reporté début avril, le maire propose de décaler le prochain 
Conseil municipal d’une semaine. Après avis favorable des membres présents le Conseil est décalé 
au 2 mai. 

 

Calendrier des manifestations : 
 
AVRIL : 

- Expo Classe des années 50 du 31 mars au 6 avril par l’ANEP à la salle polyvalente. 
- Balade urbaine le 6 avril,  départ au girouet de l’ancien pont, 
- Marché de Printemps le 6 avril sur le parking de la Maison de retraite 
- Vide armoire le 7 avril organisé par Familles rurales à la salle polyvalente, 

 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6T15) pour une durée de 15 ans pour la somme de 98 €. 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière (C5R11T1) pour une durée de 15 ans pour la 
somme de 92 €. 
 
Programme d’éclairage public 2019 par ISI ELEC pour un montant de 20 611 € HT soit 24 733,20 € 
TTC. 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – COMPTE DE GESTION 2018 COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – COMPTE DE GESTION 2018 EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – COMPTE DE GESTION 2018 ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°7  – BUDGET PRIMITIF 2019 COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°8  – BUDGET PRIMITIF 2019 EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°9  – BUDGET PRIMITIF 2019 ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°10  – REGLEMENT DU TREMPLIN 
 
 
Fin de la séance à 22h15. 
 
 
 Le Maire 

 
Jean-Marc GIBEY 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 23 MAI 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois mai à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le seize mai deux mille dix-neuf,  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, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-
Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, 
M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme 
Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ. 
 

Absents excusés : 
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Jean-Michel MARTINAT, 
Mme Marcela PARADA ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON. 
M. David PIANTONE. 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN,  
Mme Claire JOSEPH, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA, 

 
 

M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

♦♦♦♦ 

  
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 3 avril 2019  est adopté à l’unanimité, après correction du nom du secrétaire qui 
était M. David PIANTONE et non M. TROLLÉ. 

 

26-2019DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) : BUDGET COMMUNE 2019 

Afin de tenir compte des montants réels des dotations accordées à la commune, il est proposé la 
décision modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT : 
- En Recettes : 
 

- Dotation forfaire :   + 736,00€ 
- DSR :   + 31 990,00€ (Dotation de solidarité Rurale) 
- DNP :  + 23 808,00€ (Dotation Nationale de Péréquation) 

 

- En Dépenses : 
 

- Un ajustement de la ligne d’attribution des subventions est proposé, afin de permettre le 
reversement aux communes membres du PACT culturel, de la part de subventionnement 
accordé par la Région Centre-Val de Loire leur revenant. Compte 6474 : + 41 100,00 €. 

- Afin de conserver un équilibrage de la section, les dépenses imprévues se voient augmentées 
de 15 434€. 
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Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver cette décision modificative. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

 27-2019DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) : BUDGET EAU 2019 

Cette 1e décision modificative est rendue nécessaire, pour les problématiques suivantes : 
 
En fonctionnement :  
 

- En recettes, le Comptable public a constaté une erreur dans l’inscription budgétaire de nos 
reports de l’année 2018. Il convient donc de les réinscrire. 
 

- En dépenses, il convient tout d’abord de répartir cette recette complémentaire pour permettre 
de conserver un équilibrage de la section, entre différents postes de dépense et le virement 
vers la section d’investissement. 
 

- En outre, la régularisation de factures par le biais de titres annulatifs individuels portant sur 
l’exercice antérieur n’étant pas possible, celle-ci doit s’effectuer par le biais de mandats. Il 
convient donc d’abonder le compte 673 à hauteur de 5 000 € pour permettre leur réalisation. 

 
 
 
 
En investissement :  
 

- Pour permettre là aussi un équilibrage de la section, il est proposé d’inscrire 47 214,96 € au 
compte 21561, ce qui permettra de surcroit une plus grande possibilité d’acquisition des 
compteurs en radio-relève. 
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Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver cette décision modificative. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

28-2019DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) : BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 

Cette première décision modificative est rendue nécessaire, en fonctionnement, pour les raisons 
suivantes : 
 
En recettes : 

 
- Le Comptable public a constaté une erreur dans l’inscription budgétaire de nos reports de 

l’année 2018, à hauteur de 3 364 €. Il convient donc de les réinscrire. 
 
 

En dépenses : 
 

- En outre, la régularisation de factures par le biais de titres annulatifs individuels portant sur 
l’exercice antérieur n’étant pas possible, celle-ci doit s’effectuer par le biais de mandats. Il 
convient donc d’abonder le compte 673 à hauteur de 4 000 € pour permettre leur réalisation. 
 

- Pour permettre l’équilibrage des sections, il est proposé de réduire les dépenses imprévues 

(compte 022) de 636 €. 
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Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver la décision ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

29-2019DEL – INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR LES 
ELECTIONS EUROPEENNES 2019 

A l’occasion des élections européennes, certains agents éligibles à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS), pourront effectuer des travaux supplémentaires.  
 
Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 1986 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, il est 
proposé à l’assemblée délibérante de fixer une enveloppe globale à hauteur de 2 000 € pour le 
scrutin. 
 
La modulation par agent sera établie par arrêté du maire selon l’effectivité de la présence de chacun, 
dans la limite de cette enveloppe. 
 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver la fixation de l’enveloppe des indemnités forfaitaires complémentaires pour les 
élections européennes 2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
30-2019DEL – PARCOURS EMPLOI COMPETENCES : CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
ET CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE) 

Depuis 2018, les contrats aidés sont transformés en « parcours emploi compétences ». 
 
Le CUI-CAE est un contrat dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour 
l’employeur l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles d’insertion. 
 
Sa mise en œuvre est précisée par la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 
2018 relative aux parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
Ce dispositif prend la forme d’une convention tripartite (État / Mission Locale ou Pôle Emploi / Mairie) 
et d’un contrat de travail de droit privé, d’une durée de 9 ou 12 mois, renouvelable une fois, avec une 
rémunération fixée au SMIC horaire.  
 
Une aide de l’État fixé par arrêté est prévue à hauteur de 40 % du salaire brut du SMIC pour une 
durée maximum de 20 heures hebdomadaire. 
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Compte tenu de nos besoins en personnel, et après avis de la commission générale du 20 mai 2019, 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’autoriser, jusqu’à la fin du présent mandat, le recrutement de public éloigné du marché du 
travail souhaitant acquérir une expérience professionnelle dans le cadre de contrats uniques 
d’insertion. 

- d’autoriser le maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires 
(convention, contrat de travail,…) 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
31-2019DEL – MODIFICATION DES TARIFS COMMUNAUX 

La délibération 85-2018DEL du 20 décembre 2018 relative à la fixation des tarifs communaux 
nécessite d’être modifiée comme suit :  
 

- La venue cette année de manèges et de stands à l’occasion du carnaval d’été nécessite 
l’instauration de tarifs pour les droits de place de ceux-ci. 

- Comme l’année dernière, un tarif d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation 
des prestataires retenus pour la restauration sur le site de Jargeau-Plage doit être instauré. 

- L’intitulé pour le tarif « stationnement » doit être modifié en  « Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²). 
 

Ainsi sont proposés les tarifs repris dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

BIBLIOTHEQUE       

Impression multimédia (noir et 
blanc) 

0,20 € 0,10 € 0,10 € 

Impression multimédia (couleur) 0,35 € 0,20 € 0,20 € 

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

Perte carte abonnement 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Indemnité de retard d'un livre 0,40 € voir règlement voir règlement 

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

REPAS DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) Prix réel Prix réel Prix réel 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

VOYAGE DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) 45,00 € 46,00 € 47,00 € 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au 
m²) 

      

Cinquantenaire 115,00 € 117,00 € 119,00 € 

Trentenaire 78,00 € 80,00 € 82,00 € 

15 ans 47,00 € 48,00 € 49,00 € 

Nouvelle inhumation 47,00 € 48,00 € 49,00 € 

CONCESSIONS CAVE URNE 
 (terrain nu) 

      

Trentenaire 156,00 € 159,00 € 162,00 € 

15 ans 92,00 € 94,00 € 96,00 € 
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 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire 

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 434,00 € 442,00 € 450,00 € 

Demi-page 193,00 € 196,00 € 200,00 € 

1/3 de page 149,00 € 152,00 € 155,00 € 

1/4 de page 106,00 € 108,00 € 110,00 € 

Huitième de page 67,00 € 68,00 € 70,00 € 

LOCATIONS DE SALLES       

Associations dont le siège est à 
Jargeau ou subventionnées par la 
ville, Organismes publics, les 
réunions des partis politiques 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Caution pour les particuliers 
applicable aux salles  

150,00 € 150,00 € 150,00 € 

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE - VINS 
D'HONNEUR  

Salle polyvalente + Foyer       

Habitants JARGEAU 304,00 €     

1/2 journée 14h à 9h (vendredi)   200,00 € 205,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi)   230,00 € 235,00 € 

Journée 9h à 9h   300,00 € 305,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 

  500,00 € 510,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 

  600,00 € 610,00 € 

Hors JARGEAU ou Usage 
professionnel ou commercial 

579,00 €     

1/2 journée 14h à 9h (vendredi)   300,00 € 305,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi)   330,00 € 337,00 € 

Journée 9h à 9h   450,00 € 460,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 

  600,00 € 610,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 

  800,00 € 815,00 € 

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS     

SALLE BERRY 1        

Habitants de JARGEAU 134,00 € 136,00 € 138,00 € 

Hors JARGEAU  239,00 € 244,00 € 249,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 

239,00 € 244,00 € 249,00 € 

SALLE BERRY 2       

Habitants de JARGEAU 102,00 € 104,00 € 106,00 € 

Hors JARGEAU  172,00 € 175,00 € 178,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 

172,00 € 175,00 € 178,00 € 
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 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

SALLES BERRY 1 +  2        

Habitants de JARGEAU 180,00 € 183,00 € 186,00 € 

Hors JARGEAU  333,00 € 340,00 € 346,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 

333,00 € 340,00 € 346,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations  

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Photocopies les 100 0,70 € 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 

      

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 

0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Tarifs occasionnel mail par jour et 
par m linéaire 

0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 

0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarifs occasionnel halle par jour et 
par m linéaire 

0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Marché bio, équitable et de 
producteurs de pays 

      

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur 

1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Fêtes et manifestations 
diverses 

      

M linéaire de plein air 10,00 € 10,00 € 5,00 € 

M linéaire sous la halle 12,00 € 12,00 € 6,00 € 

Location d'un stand communal 75,00 € 75,00 € 50,00 € 

Fêtes foraines       

Grand manège 190,00 € 190,00 € 190,00 € 

Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Emplacement d'un stand forain /m 
linéaire 

12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d'hiver       

Grand manège 560,00 € 560,00 € 560,00 € 

Petit manège 230,00 € 230,00 € 230,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 

15,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d’été (week-end)    

Grand manège   125,00 € 

Petit manège   50,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 

  12,00 € 

Brocante       

M linéaire (particulier) 3,50 € 3,50 € 3,50 € 
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 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

Emplacement sous la halle 
(professionnel) 

50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Manèges occasionnellement 
semaine 

      

Petit manège enfantin 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Règlement de voirie       

Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²) 

5,00 € 6,00 € 6,00 € 

JARGEAU PLAGE    

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

 400,00 € 400,00 € 

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

 400,00 € 400,00 € 

 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs ci-dessus. 
 
M. LEJEUNE précise que concernant le Carnaval d’été, 3 manèges seront présents sur le mail 
Carnot. Ils ne fonctionneront qu’à l’occasion des festivités du samedi 6 juillet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

32-2019DEL – PRISE EN CHARGE PAR LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE 

BERRY DES REPAS DES ACCOMPAGNATEURS DE LA CLASSE DE DECOUVERTE AU 

CAMPING DE JARGEAU 

 
Deux classes de l’école Berry partent en classe découverte au camping de Jargeau les 23 et 24 mai 
ainsi que le 27 et 28 mai 2019. Le deuxième jour du séjour, les enfants mangeront des pique-niques 
confectionnés par le prestataire de restauration scolaire de la commune. Les  repas des enfants 
seront facturés comme un repas classique pris au sein du restaurant scolaire. La coopérative scolaire 
de l’école Berry prendra à sa charge les repas des adultes accompagnateurs.   
 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
valider le principe du paiement par la coopérative scolaire des repas des adultes les 24 et 28 mai. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

33-2019DEL – PRISE EN CHARGE DES REPAS DES PARTICIPANTS DE LA COMMUNE 
DE JARGEAU POUR LA FORMATION ORGANISEE PAR LES ATELIERS DE LA PAESINE 
SUR LA COMMUNE DE SAINT DENIS DE L’HOTEL 

En partenariat avec la Région Centre Val de Loire, Pôle Emploi et la Mission Locale de l'Orléanais, 
"Les Ateliers de la Paësine" proposent une opération «  Elaborer son projet professionnel».  
 
Cette association accueille des chômeurs en ateliers d'expression et de communication afin de 
faciliter leur retour à l'emploi ou à la formation professionnelle. Des objectifs individuels et un objectif 
collectif de production picturale servent de support à l'action. 
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Notre commune a déjà organisé avec eux quatre stages pour des habitants de Jargeau et des 
communes limitrophes. Cette année, le stage se déroulera sur la commune de Saint-Denis-de-l ‘Hôtel.  
 
Après avis de la commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
prendre en charge les frais de restauration des participants de la commune de Jargeau sur la base 
d’un prix de repas adulte fourni par le prestataire chargé de la restauration. La commune de Saint-
Denis-de-l‘ Hôtel, assurant la logistique, règlera la totalité des repas au prestataire puis demandera le 
remboursement aux communes de résidence des autres participants. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
34-2019DEL – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 
POUR L’AMENAGEMENT DE LA RD12 A JARGEAU/FEROLLES 

 

En raison des problématiques de circulation constatées sur la RD 12 dans la traversée du hameau de 
« Villiers », le département du Loiret et la commune de Férolles ont mandaté un cabinet spécialisé 
afin de mener un diagnostic sur les aménagements de sécurité routière.  

Le projet concerne les rues du Vignou, des Chaintres et les routes de Tigy et des Récollières. 

Au regard des différents types de voiries composant ce carrefour, ces travaux sont à réaliser pour 
partie par le Département, la Communauté de communes des Loges, et les communes de Jargeau et 
Férolles. 

Il apparait donc nécessaire d’établir une convention ayant pour objet de désigner la commune de 
Férolles, représentée par son Maire M. David DUPUIS, maître d’ouvrage unique chargé de la 
réalisation de l’opération communes aux parties, les missions principales étant la coordination et le 
suivi de l’opération. 

 

Le financement de cette opération sera déterminé comme suit : 

TRAVAUX en € FEROLLES JARGEAU CCL 

Total HT 11 880 53 460 79 920 

Total TTC 14 256 64 152 95 904 

Subvention départementale en % 8.18% 36,80% 55,02% 

Subvention en numéraire 4 685 21 076 31 512 

Reste à charge des collectivités 9 571 43 076 64 392 

 
 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir : 

-  approuver la convention ci-jointe (en annexe n°1)  
- d’autoriser le maire à signer la convention et ses éventuels avenants ainsi que tous les 

documents relatifs à cette opération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

35-2019DEL – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DU CAMPING « L’ISLE 
AUX MOULINS » 

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 
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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 2018, en annexe n°2). 
 
Après avis de la commission Générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2018 du camping de l’Isle aux moulins, présenté par la 
société FRERY, délégataire. 
 
M. LEJEUNE se réjouit de l’évolution de l’activité du camping, présentée en augmentation qu’il 
s’agisse des nuitées comme de la durée des séjours. Ce regain, essentiellement lié à l’arrivée d’une 
nouvelle équipe de gérants et à leur dynamisme, permet au délégataire du camping d’enregistrer pour 
la première année un résultat d’exploitation positif. La ville compte poursuivre son accompagnement 
pour que cette amélioration forte dans l’activité du camping se pérennise. 
 

Le Conseil municipal prend acte. 
 

♦♦♦♦ 

 
36-2019DEL – APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE POUR L’ACQUISITION 
D’UN TEST D’EVALUATION PSYCHOMETRIQUE POUR LE RASED 

La commune de la Ferté-Saint-Aubin a inscrit au budget 2019 l’acquisition partagée d’un nouveau test 
d’évaluation psychométrique, le WISC V, outil pédagogique indispensable dans le cadre des fonctions 
de la psychologue de l’éducation nationale au sein du Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en 
Difficultés (RASED). Son secteur d’intervention est axé autour de la Ferté Saint-Aubin mais également 
des communes de Jargeau et St Denis de l’Hôtel. 

En conséquence, la présente convention détermine les conditions d’acquisition et les modalités de la 
participation financière entre les 3 communes. 

L’acquisition d’un montant de 1800€ TTC, sera réalisée par la Ferté-Saint-Aubin qui émettra ensuite 
des titres de recettes aux communes de Jargeau et St-Denis-de-l’Hôtel. 

La répartition financière sur la base 1.18€ par élève est la suivante : 

Jargeau : 479 élèves x 1.18 € = 565,22 € 

Saint-Denis-de-l’Hôtel : 326 élèves x 1.18 € =384,68 € 

La Ferté-Saint-Aubin : 721 x 1.18€ = 850,78 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

-  approuver la convention ci-jointe (en annexe n°3)  
- d’autoriser le maire à signer la convention et ses éventuels avenants. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
♦♦♦♦ 

QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des manifestations : 
MAI :  

- Du 11 mai au 16 juin : exposition « Double je» dans l’église et des vitrines de la Grande Rue, 
- 25 mai : Concert de La Rabolière à l’église à 20h30, 
- 25 mai : Cinémobile :  

 16h00 : Monsieur Link,(animation) de Chris Butler, 
 18h00 : L’adieu à la nuit (fiction) d’André Téchiné, 
 20h30 : La lutte des Classes (Comédie) de Michel Leclerc, 

- 25 mai : Atelier et exposition de l’Aronde dans les salles Berry, 
- 26 mai : Fête des mères avec l’UCIA, 
- 26 mai : Elections européennes, 
- 28 mai : don du sang l’après-midi à la salle polyvalente. 
- 28 mai : Calendrier des activités de la saison 2019/2020 dans la salle du Conseil, 
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- Du 30 mai au 2 juin : voyage de l’AJR à Reilingen. 
 

JUIN : 
- Du 6 au 9 juin: tournoi de foot à Saint Denis de l’Hôtel, 
- 9 juin : Foire à l’Andouille et marché des loisirs créatifs sous la halle, 
- 7 juin : Fête des arts de l’école maternelle. 
- Du 7 au 16 juin : tournoi open séniors- Tennis sur le Complexe sportif de la Cherelle, 
- 14 juin : Fête des écoles/ kermesse à Clair Soleil. 
- 17 juin : Réunion publique du PLU, 
- 18 juin : Commémoration du 18 juin 1940, 
- 23 juin : Commémoration de la Fête de Jeanne d’Arc, 

 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Concession d’une cave urne dans le cimetière pour une durée de 15 ans pour la somme de 96€. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION AMENAGEMENT RD12 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DU CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION RASED 
 
Fin de la séance à 22h15. 
 
 
 Le Maire 

Signé 
 

Jean-Marc GIBEY 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 11 JUILLET 2019

L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  onze  juillet  à  vingt  heures  trente  minutes,  les  membres  du  Conseil
municipal, dûment convoqués le quatre juillet deux mille dix-neuf,  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 Huguette GAUDOU, Mme Véronique YVON,  M.
Rodolphe CATRAIS, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ.

Absents     excusés     :  
Mme Valérie VILLERET ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET.
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Marcela PARADA,
M. Loïc RESTOUX,
M. Olivier ZOÏS,
M. David PIANTONE.

Absents     :  
M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA,

M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 23 mai 2019  est adopté à l’unanimité.

37-2019DEL  –  DÉLIBÉRATION  TIRANT  LE  BILAN  DE  LA  CONCERTATION  ET
ARRÊTANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le maire rappelle les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à quelle étape de la
procédure il se situe, et présente le projet de plan local d’urbanisme, les modalités selon lesquelles la
concertation  avec  la  population  a  été  mise  en  œuvre  et  le  bilan  qu’il  convient  de  tirer  de  cette
concertation ;  il  rappelle également le débat qui  s’est  tenu au sein du conseil  municipal  dans sa
séance  du  20  décembre  2018,  sur  les  orientations  générales  du  PADD,  les  principales  options,
orientations du projet de PLU.

Le maire informe le Conseil municipal des modalités selon lesquelles la concertation s’est effectuée
tout au long de l’élaboration. Ces dernières sont reprises en annexe n°1. 

Le maire indique que le décret n°2015-1783 a modifié la partie réglementaire du livre Ier du Code de
l’urbanisme ce qui  impacte particulièrement le règlement  des PLU.  Toutefois le décret,  dans son
article 12, prévoit que les anciennes dispositions restent applicables aux procédures prescrites avant
le  1er janvier  2016 sauf  si  le  Conseil  municipal  décide,  par  délibération,  de  rendre applicable  au
document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

Vu la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
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Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants et L. 153-14 et suivants et
R151-1 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code
de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme et notamment son article
12 ;

Vu la délibération n°76-2014DEL du Conseil municipal en date du 19/06/2014 prescrivant l’élaboration
du PLU ;

Vu la délibération n°97-2017DEL du Conseil municipal en date du 07/09/2017 créant un groupement
de commande entre les communes de Férolles et Jargeau pour l’élaboration de leurs plans locaux
d’urbanisme ;  

Vu la délibération n°81-2018DEL du Conseil municipal en date du 20/12/2018 relatant le débat portant
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ;

Vu le document présenté en commission générale du 12 juin 2019 exposant le projet de Plan Local
d’Urbanisme, 

Vu le récapitulatif annexé à la présente délibération, établissant le bilan de la concertation ;

Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération ;

Considérant  qu’un  débat  a  eu  lieu  le  20  décembre  2018  au  sein  du  conseil  municipal  sur  les
orientations générales du PADD, les principales options et orientations du projet de PLU ;

Considérant la phase de concertation menée en mairie d’avril 2018 à juillet 2019, 

Considérant  le  dossier  établi  en  vue  de  l’arrêt  du  projet  du  PLU  et,  notamment,  le  rapport  de
présentation, les documents graphiques, le PADD, les orientations d’aménagement et de programme,
le règlement et les annexes ; (voir les annexes n°2, 3, 4)
Considérant que le projet de plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes
publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés
;

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :

- De décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du
code de l’urbanisme ;

- De tirer un bilan favorable de la concertation avec la population ;

- D’arrêter le projet de PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération ;

- De préciser que conformément aux articles L153-16, L153-17, R113-1 et R153-6 du Code
de l’urbanisme, le  projet  de  PLU sera  notifié  pour avis à  l'ensemble  des personnes
publiques associées à l'élaboration du PLU et aux personnes publiques ayant demandé
à être consultées :

- Les services de l’État ;

- La Région Centre Val-de-Loire;

- Le Département du Loiret;

- La Communauté de Communes des Loges;

- La Chambre de commerce et d'industrie ;
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- La Chambre d’agriculture ;

- La Chambre de métiers et de l’artisanat ;

- La  Commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers ;

- Le Centre national de la propriété forestière ;

- L’Institut national de l’origine et de la qualité ;

- Les communes limitrophes : Férolles, Saint-Denis-de-l’Hôtel, Darvoy, Ouvrouer-
les-champs, Sandillon, Bou, Mardié ;

- L’Agence Régionale de Santé ;

- Le service départemental d’incendie et de secours ;

- Le  pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  FORET  D'ORLEANS-LOIRE-SOLOGNE
compétent en matière de SCOT ;

- La Commission locale de l’eau et l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;

- La Mission Val de Loire ;

- L’Office national des forêts ;

- De tenir le projet de PLU à la disposition du public conformément à l’article L133-6 du Code
de l’urbanisme.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet et fera l'objet d'un affichage en mairie
pendant un mois conformément à l’article R153-3 du Code de l’urbanisme.

M. CHARNELET souhaite en préambule remercier l’ensemble des intervenants ayant participé à ces
travaux, qu’il s’agisse des personnes composant le groupe citoyen, les Gergoliens ayant participé aux
balades  urbaines,  aux  réunions  publiques,  ou  s’étant  déplacés  à  la  mairie  pour  consulter  les
documents à leur disposition, mais également les agents et membres du cabinet d’étude impliqués
dans la constitution de ce PLU.

Il retrace ensuite les principaux axes de ce règlement, prévoyant la création de 5 zones urbaines, les
spécificités de chacune, la création de nouvelles zones à urbaniser qui permettront la création de
nouveaux logements. Il rappelle que ce règlement comporte des mesures qui permettront de soutenir
concrètement  l’activité  économique  et  commerciale  de  la  ville,  en  définissant  des  règles  claires
d’implantation.

Enfin, il précise que celui-ci contiendra un certain nombre d’emplacements réservés, pour permettre
des opérations foncières, le développement de déplacements doux ou l’implantation de nouveaux
équipements publics.

Le maire indique les phases restant à réaliser au niveau administratif  : durant les 3 prochains mois, le
règlement sera notifié pour avis aux personnes publiques associées. Une enquête publique d’une
durée d’un mois sera ouverte, un commissaire enquêteur sera nommé, et aura, à l’issue de l’enquête,
un mois pour rendre un avis. Le PLU devrait donc être voté avant la fin du mandat, marquant ainsi
l’aboutissement de deux années de travail.

M. BRETON souhaite intervenir, en son nom et celui de M. CATRAIS, pour confirmer leur position
développée  lors  des  précédents  débats  sur  le  PLU.  Bien  que  ne  traitant  pas  directement  des
problématiques  de circulation  et  d’infrastructures  routières  lourdes,  ce projet  prend  en compte la
livraison future de la déviation du pont de Jargeau. Il confirme que ce projet n’est pas compatible avec
leurs convictions écologiques, et conteste sa compatibilité avec les enjeux climatiques présents et à
venir. Créer de nouvelles routes renforce globalement le trafic. Or c’est à des modes de transports
alternatifs qu’il  est urgent de réfléchir,  le transport routier présentant des nuisances fortes pour la
biodiversité et augmentant la pollution des milieux.
Pour  ces  raisons,  M.  CATRAIS  et  lui-même  s’abstiendront,  même  s’ils  valident  « à  95% »  ce
règlement.

Adopté à la majorité
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et
2 abstentions (M. Daniel BRETON et M. Rodolphe CATRAIS)



38-2019DEL –     VOTE DES TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 2019/2020  

Il  est  proposé,  pour  tenir  compte  de  l’évolution  de  l’inflation,  et  afin  d’inscrire  une  évolution  en
cohérence avec celle des autres tarifs communaux votés en fin d’année dernière, d’appliquer une
augmentation des tarifs de 2 %. 
 
Les tarifs proposés pour la période 2019/2020 sont les suivants :

L’accueil périscolaire 

Le matin 

  TARIF 2018 TARIF 2019

Coefficient 0,210 0,214
Prix plancher 1,30 1,33
Prix plafond 2,80 2,86

Le soir 

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 0,370 0,377

Prix plancher 2,75 2,81

Prix plafond 4,25 4,34

Forfait matin et soir

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 0,400 0,408

Prix plancher 3,00 3,06

Prix plafond 6,00 6,12

Les mercredis après-midi 
Depuis  la  réforme des  rythmes scolaires  le  mercredi  après-midi  est  considéré  comme du temps
périscolaire. 

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 0,750 0,765

Prix plancher 1,22 1,24

Prix plafond 12,00 12,24

Prix hors commune 16,00 16,32

L’accueil de loisirs 

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 1,250 1,275

Prix plancher 1,95 1,99

Prix plafond 18,00 18,36
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  TARIF 2018 TARIF 2019 

Prix hors commune 22,00 22,44

Restauration scolaire 

Maintien des tarifs aux forfaits. 

Forfait tarif 2018 tarif  +2%

3 jours 3,26 3,33

4 jours 3,07 3,13

occasionnel 4,12 4,20

repas hors commune 5,08 5,18

repas adulte 5,08 5,18

Panier repas 1,50 1,50

Transport scolaire

Suite  à  une  réorganisation  du  service,  et  notamment  l’accueil  des  enfants  aux  activités
périscolaires dans chaque école avec la livraison du nouveau bâtiment à l’école Madeleine pour la
prochaine rentrée,  il est proposé la mise en place d’une tarification mensuelle pour le transport
scolaire.

Tarifs 2018 Tarif 2019

Forfait mensuel 15
Forfait Goûter 1,00 1,02

Aller ou retour occasionnel 1,28 1,31

Autres tarifs (pas d’augmentation) 

Tarifs 2018 Tarifs 2019
Camp avec nuitées hors ALSH 10 10

Nuitées ALSH 8 8
Veillées ALSH 5 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

Ainsi, après avis de la Commission Jeunesse du 13 juin 2019, le maire propose au Conseil
municipal d’appliquer ces nouveaux tarifs à la rentrée de septembre 2019. 

Mme HÉRON indique que cette augmentation de 2 % n’est là que pour tenir compte de l’évolution
des prix et s’aligne sur l’augmentation des autres tarifs municipaux votés en décembre dernier.

Concernant la création d’un nouveau tarif  pour le transport scolaire, Mme HÉRON précise que la
livraison prochaine du bâtiment périscolaire Madeleine nous permet de remettre à plat la prestation de
transport scolaire [voir ci-dessous]. Après une analyse du service, il a été décidé sa rationalisation,
sur deux points  : 
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 Le passage à  un  tour  unique,  basé  sur  les  horaires  du  collège  (les  enfants  des  écoles
primaires et  maternelles utilisateurs de ce service seront  accueillis  dans chaque école et
devront désormais être inscrits au périscolaire).

 Le passage à une tarification au forfait pour les utilisateurs réguliers, avec une tarification
adaptée pour limiter l’impact du coût du périscolaire.

D’importantes  simulations  ont  été  réalisées,  en  fonction  des  revenus  des  familles,  pour  ne  pas
pénaliser les familles aux revenus les moins élevés.

M. TROLLÉ indique qu’il votera contre cette délibération, non pas en raison de l’évolution des tarifs
existants, mais au regard du maintien de la prestation du bus scolaire, qu’il estime trop coûteuse pour
un  service  rendu  à  une  part  infime  de  la  population  gergolienne  (moins  de  4 %  des  enfants
scolarisés), tant financièrement qu’en terme d’organisation, alors même que les effectifs communaux
sont aujourd’hui insuffisants. Pour lui, au regard des contraintes budgétaires, ce service ne se justifie
plus. Il estime que des discussions en commissions municipales avaient, dans un passé récent, quasi
actées cette suppression, et s’étonne de ce retour en arrière.

M. le Maire conteste toute décision antérieure du Conseil municipal en ce sens, tout en admettant que
la suppression du bus figurait  bien comme une piste d’économie potentielle au moment du débat
d’orientation budgétaire. Il rappelle l’importance de ce service pour les hameaux, et son existence
depuis près de quarante ans. Des contacts ont été pris avec le Conseil régional pour étudier la prise
en charge des collégiens par le réseau Rémi, mais les arrêts qui auraient pu être envisagés, proche
de la commune de Férolles, ont été fermés faute d’utilisateurs. Leur réouverture éventuelle ne pouvait
être  faite  pour  la  prochaine  rentrée  scolaire.  Il  précise  qu’un  courrier  explicatif  sera  transmis  à
chacune des familles avec une simulation des nouveaux tarifs basée sur un comportement identique.

Mme HÉRON précise quant à elle que le transport quotidien des enfants et collégiens des hameaux
n’est pas la seule fonction du bus scolaire. Celui-ci est en effet utilisé pour l’ensemble des sorties
scolaires des trois écoles et des sorties du centre de loisirs, et permet le transfert des enfants à Clair
Soleil tous les mercredis. Sans ce bus, et au regard du prix des prestations de transport collectif, ces
sorties scolaires seraient forcément limitées. Elle rappelle que cette rationalisation répond en partie à
cette nécessaire recherche d’économies, et indique qu’il s’agit d’une décision transitoire, permettant
d’amorcer un changement dans le fonctionnement des familles concernées. 

Adopté à la majorité
et

1 voix contre (David TROLLÉ)



39-2019DEL – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES   SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRES ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA COMMUNE DE JARGEAU  

En raison de l’ouverture  future  du bâtiment  périscolaire  à l’école  Madeleine,  il  est  nécessaire  de
procéder à un ajustement du règlement qui régit le service. 

Grâce à ce nouveau bâtiment, le transfert des enfants entre Clair Soleil et l’école Madeleine n’est plus
nécessaire.  Un  nouvel  itinéraire  du  bus  communal  est  proposé  pour  rationaliser  ce  service.  Le
règlement intérieur prend en compte cette modification comprenant notamment la création d’arrêts
fixes, définis par la collectivité à chaque année scolaire, et la mise en place d’une tournée unique.

Enfin, le règlement est également modifié pour permettre les ajustements et les corrections suivantes:

- Précision sur les effectifs de l’accueil périscolaire du matin et du soir qui peuvent être ramenés
conformément à la réglementation et à notre PEDT à 1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6
ans et 1 animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans ; 
-  Création d’une souplesse dans la facturation de la restauration scolaire aux forfaits 3 et 4
jours.  Il  est  laissé,  en effet,  la  possibilité  de bénéficier,  d’une absence non facturée toutes les 4
semaines d’école, soit 10 jours dans l’année à condition que les délais de prévenance habituels soient
respectés.  
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- Possibilité pour les agents de nos services de donner des traitements médicaux aux enfants à
conditions d’être prescrits par un Projet d’accueil individualisé (PAI) ou par un protocole médical.  

Ainsi, après avis de la Commission Jeunesse du 13 juin et de la commission Générale du 10
juillet 2019, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les modifications du règlement
intérieur des services scolaires et périscolaires et de l’accueil de loisirs (voir annexe n°2)

Adopté à l’unanimité



40-2019DEL – 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),

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,

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     :  
   (voir tableau ci-dessous)  

Abréviations     :  
EB : Effectifs budgétaires, EP : Effectifs pourvus, TNC : Temps non complet, ETP : Équivalent temps plein, AVG : avancement
de grade

 
tableau au 01/01/2019 

modification suite départs et
AVG

nomination stagiaire

  tableau au 01/08/2019 tableau au 01/09/2019 

NOUVEAUX GRADES OU
EMPLOIS 

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NB. ETP NB. ETP NB. ETP
Directeur général des 
services (*) 1 0     1 0

 
  1 0

 
 

SECTEUR ADMINISTRATIF                        

Attaché principal 0       0       0      

Attaché 1 1     1 1     1 1    

Rédacteur principal 1ère cl 1 1     1 1     1 1    

Rédacteur principal 2ème cl 2 2     2 2     2 2    

Rédacteur 2 2     2 2     2 2    

Adjoint adm principal de 
2ème cl

4 4     4 4     4 4    

Adjoint administratif 1 0     1 0     1 0    

  12 10     12 10     12 10    

SECTEUR TECHNIQUE                        
Technicien principal 1ère 
classe 1 1

 
  1 1

 
  1 1

 
 

Technicien principal 2ème 
classe 1 1

 
  1 0

 
  1 0

 
 

Technicien 1 1     1 0     1 0    

Agent de maîtrise principal 2 1     2 1     2 1    
Adjoint technique principal 
1ère classe 1 1

 
  3 3

 
  3 3

 
 

Adjoint technique principal 
2ème classe

12 11 1 0,54 12 8 1 0,54 12 8 1 0,54

Adjoint technique 8 6 1 0,94 8 6 1 0,94 8 6 1 0,94
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tableau au 01/01/2019 

modification suite départs et
AVG

nomination stagiaire

  tableau au 01/08/2019 tableau au 01/09/2019 

NOUVEAUX GRADES OU
EMPLOIS 

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NB. ETP NB. ETP NB. ETP

  26 22 2 1,48 28 19 2 1,48 28 19 2 1,48

SECTEUR SOCIAL                        

ATSEM principal 1ère classe 1 1     1 1     1 1    

ATSEM principal de 2ème 
classe.

5 4 1 0,88 5 4 1 0,88 5 4 1 0,88

  6 5 1 0,88 6 5 1 0,88 6 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF                        
Éducateur des APS ppal 1ère
classe            

 
     

 
 

                         

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

 
  1 1

 
  1 1

 
 

Adjoint d'animation ppal 
2ème classe

3 2     3 2     3 2    

Adjoint d'animation 5 5 1 0,77 5 5 1 0,77 6 6 1 0,77

  9 8 1 0,77 9 8 1 0,77 10 9 1 0,77

SECTEUR CULTUREL                        

Assis.cons. ppal 1ère classe                        

Assis.conservation 1 1     1 1     1 1    
Adjoint du patrimoine ppal 
2ème classe 1 1

1
0,51 1 1

1
0,51 1 1

1
0,51

  2 2 1 0,51 2 2 1 0,51 2 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE                        

Brigadier chef principal 1 1     1 1     1 1    
  1 1     1 1     1 1    

TOTAL GÉNÉRAL 56 48 5 3,64 58 45 5 3,64 59 46 5 3,64

TOTAL EFFECTIF DE LA
VILLE

56 48   46,64 58 45   43,64 59 46   44,64

Suppression de postes en «     effectifs pourvus     » suite à départs   : (dans l’attente de recrutement)

Suppression
date

d’effet

1 technicien principal 2ème classe à TC

01.08.20191 technicien à TC

1 adjoint technique principal 2ème classe à TC

Suppression de postes en «     effectifs pourvus     » suite à avancement de grade  

Suppression
date

d’effet
2 adjoints techniques principaux de 2ème

classe à TC
01.08.2019

Nomination pour avancement de grade année 2019 :

Création et nomination date
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d’effet
2 adjoints techniques principaux de 1ère

classe à TC
01.08.2019

Création de poste pour nomination stagiaire     :  

Création et nomination
Date

d’effet

1 adjoint d’animation à TC 01.09.2019

Après avis de la commission générale du 10 juillet 2019, il est proposé au Conseil municipal de
bien vouloir approuver le tableau des emplois permanents de la collectivité.

Adopté à l’unanimité



41-2019DEL  –  MISE  EN  PLACE  D’UNE  CAUTION  POUR  LE  PRÊT  DE  PRISE
EUROPÉENNE AUX ASSOCIATIONS POUR LE FORUM

Conformément aux termes de la convention du 11 juillet 2017 fixant les modalités d’organisation d’un
forum des associations commun aux communes de Jargeau et de Saint-Denis-de-l’Hôtel, l’installation
électrique  est  assurée,  chaque  année,  par  les  services  techniques  de  Saint-Denis-de-l’Hôtel.  La
commune ayant acquis un nouveau système répondant aux normes en vigueur, la présence d’un
adaptateur industriel / domestique de type européen est désormais rendue nécessaire.
Afin de ne pas imposer aux associations d’investir dans ce matériel, la commune se propose d’acheter
un lot de prises dites « européennes » et de les prêter avec dépôt d’un chèque de caution.
Le montant du chèque sera de 40 € établi à l’ordre du Trésor Public.

Dans l’éventualité où le matériel ne serait pas rendu, ou restitué en mauvais état, cette caution sera
encaissée définitivement pour perte ou détérioration de bien communal.

Après avis de la Commission générale du 10 juillet 2019, il est proposé au Conseil municipal de
bien vouloir autoriser :

 La mise en place des cautions d’un montant de 40 € pour le prêt des adaptateurs industriel /
domestique lors des manifestations,

 La modification de l’arrêté de la régie « foires et manifestations », afin de pouvoir encaisser
les chèques de caution.

Adopté à l’unanimité



42-2019DEL  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  AVEC  JARGEAU  /  SAINT-
DENIS FOOTBALL CLUB

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques de la commune et de
l’association ainsi que les conditions de participation financière.

La Commune de Jargeau s’engage ainsi notamment, sur une période de 2 ans :
• à mettre à disposition de manière non exclusive, des installations sportives communales,
• à accorder une subvention annuelle, dont le montant maximum cumulé ne pourra excéder
25 000 € sur l’ensemble de la période.
• à accorder une subvention complémentaire en fonction du nombre d’heures d’interventions
effectuées par son salarié au profit de la commune. Le montant de cette subvention sera calculé sur la
base du coût horaire réel du salarié pour l’association, dans la limite de 16 € par heure travaillée.
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De son côté, l’association s’engagera notamment :
• à développer la pratique du football, participer, chaque année, gracieusement à des séances
de foot dans certaines classes des écoles élémentaires de Jargeau ;
• à proposer un cycle d’animation dans le cadre du PEDT (projet éducatif  territorial)  et des
activités périscolaires.

Aussi, et après avis de la commission générale du 10 juillet 2019, il est proposé au Conseil
municipal de bien vouloir :
• approuver la convention ci-jointe en annexe n°6,
• autoriser le maire à signer la convention avec l’association JSDFC à compter du 15 juillet
2019.

M. CHARNELET représentait la ville lors de l’assemblée générale de cette association. Il a été très
agréablement  surpris  de  constater  la  qualité  du  travail  de  l’association  pour  aller  chercher  des
financements extérieurs auprès de partenaires privés. Il souhaite saluer ce volontarisme.

Adopté à l’unanimité



43-2019DEL  –  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  AVEC  ENEDIS  POUR  DES
SERVITUDES RÉSEAUX

Le 15 mai 2018, le Maire a accordé un permis d’aménager pour la création de deux lots à bâtir entre
le 17b et le 21 rue du Clos Mein. 

Pour réaliser le raccordement électrique des parcelles, ENEDIS a besoin d’implanter les ouvrages
nécessaires sur une parcelle communale voisine du lotissement cadastrée section AO numéro 385.  

Il s’agit d’une partie de la rue du clos Mein située en face du  projet. (plan de masse annexé au projet) 
Le passage de ce câble, constitue une servitude qui grèvera la parcelle AO 385 qu’il est nécessaire de
formaliser par la convention annexée à la présente délibération. 
ENEDIS s’engage à indemniser la commune pour cet empiétement.  

L’opération  de  viabilisation  est  à  la  charge  du  pétitionnaire,  aucune  contribution  ne  sera  donc
demandée à la commune.    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le permis d’aménager n°04517318J0001-T01 accordant la création de deux lots à bâtir rue du Clos
Mein, 

Vu  la  convention  CS06  instituant  une  servitude  pour  le  passage  d’un  ouvrage  de  distribution
d’électricité ci annexée,

Après avis de la commission générale du 10 juillet 2019, il est proposé au conseil municipal de 
bien vouloir :  
- autoriser le Maire à signer la convention ci-annexée n°7;
- autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité



QUESTIONS DIVERSES
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M. LEJEUNE rappelle l’importance et la nécessité de la présence d’élus et de bénévoles pour le bon
fonctionnement de Jargeau-Plage. Il rappelle que tous les créneaux de vacation ne sont pas remplis,
et appelle donc tous ses collègues qui le peuvent à se porter volontaires.
M. TROLLÉ indique que plusieurs élus sont encore en activité et ne peuvent se libérer en journée. Il
souhaite qu’un bilan financier de Jargeau-Plage soit transmis aux élus.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Construction du bâtiment périscolaire Madeleine :
Depuis le depuis de l’année 582 659,44 €TTC ont été versés aux différents prestataires.

Travaux :
 Installation d’une citerne de au camping par la Sté ABEKO pour un montant de 1 298,70 €

TTC,
 Isolation des combles par la Sté EBS ISOLATION à l’euro symbolique pour la bibliothèque, la

Chanterie, et le gymnase Cherelle,
 Mission SPS pour la réhabilitation de la salle St-Étienne par DEKRA pour un montant  de

1 446 € TTC,
 Pose de la couverture du gymnase par la Sté ANTONIO & CÉDRIC pour un montant de 8 850,76 €

TTC,
 Séparation des réseaux au Gymnase Cherelle par BSTP pour un montant de 3 980,28 € TTC.

Signalisation et voierie :
 Achat de matériel de signalisation à LACROIX SIGNALISATION pour un montant de 2 383,31 €

TTC,
 Achat de balises d’intersection à LACROIX CITY pour un montant de 442,38 € TTC,
 Achat de barrières à COMAT VALC pour un montant de 4 006,48 € TTC,
 Marquage au sol par à la SVL SIGNALISATION pour un montant de 319,32 € TTC,
 Route d’Orléans espace partagé réalisé par la Sté TPVL pour un montant de 1 3947,96 € TTC,
 Achat de mobilier urbain à la Sté COMAT VALC  pour un montant de 1 200 € TTC.

Marchés de travaux ADAP :
 Depuis le depuis de l’année 60 232,15 €TTC ont été versés aux différents prestataires.

Élaboration du PLU :
 Depuis le depuis de l’année 14 3644 €TTC ont été versés aux deux prestataires (CDHU et

Biotope).

Études :
 Restructuration de l’entrée du  gymnase  de la Cherelle pour un montant de 2 640 € TTC,
 Faisabilité d’espaces paysagers inondables par URBAN WATER pour un montant de 6 270 €

TTC.

Achat de matériel pour les Services techniques :
 Équipement sécurité incendie par la Sté DESAUTEL pour un montant de 2 321 € TTC,
 Achat d’une grue d’atelier à la Sté SOFI pour un montant de 4 192,50 € TTC,
 Achat d’un Jumper Citroën à la Sté OPPIDUM pour un montant de 12 200€ TTC,
 Achat de tables pour les festivités à la COMAT pour un montant de  2 036,59 € TTC,
 Achat d’un cantilever et de rayonnages à la Sté BC COM pour un montant de 9 515.20 € TTC,
 Achat d’une pince à pots la Sté BERNIER CHECY pour un montant de 3 439,86 € TTC,
 Achat et pose d’un extracteur par MIG pour un montant de 1 033,46 € TTC.

Achat de matériel divers :
 Un réfrigérateur pour le restaurant scolaire à DARTY  pour un montant de 279 € TTC,
 Un chariot pour le restaurant scolaire à FRICOM SAS pour un montant de 441 € TTC,
 Un aspirateur pour l’école maternelle à ADIS pour un montant de 597,54 € TTC,
 Achat de 2 auto-laveuses et d’un aspirateur à REMA CENTRE pour un montant de 8 031,71 €

TTC,
 Achat de mobilier kit tablettes pour la bibliothèque à DPC pour un montant de 537,54 € TTC,
 Achat de d’un logiciel PM à LOGIDOC pour un montant de 300 € TTC,
 Licences, droit d’utilisation et maintenance à SEGILOG pour un montant de 9 528 € TTC,
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 Achat d’une imprimante pour le RASED à CLIC & SON pour un montant de 68,40 € TTC.

Manifestations     :  
Vendredi 19 juillet : la Grande table gergolienne,
Du 13 juillet au 2 août : Jargeau-plage,
Samedi 3 août : Feu d’artifice,
Dimanche 4 août : Brocante, vide-greniers et bourse multi-collections.
Samedi 24 août : Cinémobile,
Samedi 7 septembre : Forum des associations et Fête du sport et des loisirs.

Dates prévisionnelles des Conseils municipaux de la fin de l’année 2019     :  
- Jeudi 26 septembre,
- Jeudi 17 octobre,
- Jeudi 21 novembre,
- Jeudi 19 décembre.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLU     : RÉCAPITULATIF CONCERTATION  
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PLU     : 1A RAPPORT PRÉSENTATION  
DOCUMENT ANNEXE N°3 – PLU     : PIÈCES 1B À 6  
DOCUMENT ANNEXE N°4 – PLU     : PIÈCE 4  
DOCUMENT ANNEXE N°5 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION FOOT
DOCUMENT ANNEXE N°7 – ENEDIS     : CONVENTION ET DOCUMENTS  

Fin de la séance à 22h.

Le Maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 SEPTEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf septembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le douze septembre deux mille dix-neuf,   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, M. Jonny DE FREITAS, Mme  Virginie GUIRAUD,  Mme Élise-
Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ.

Absents     excusés     :  
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Marcela PARADA,
M. David PIANTONE.

Absents     :  
M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA,

M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
M. TROLLÉ signale une coquille dans le montant des sommes allouées aux cabinets CDHU et 
Biotope pour l’élaboration du PLU, il faut lire 14 364 € et non 143 644 € !

Le compte rendu du 11 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.

44-2019DEL   DÉCISION MODIFICATIVE N°2 SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT  

Afin de rééquilibrer certains comptes des chapitres 014 et 67, il est proposé la délibération modifica -
tive suivante :

Le compte 678 concerne les annulations de titre de l’année antérieure, il demande à être ré-abondé
afin de permettre une annulation en attente.

Le compte 706129 concerne la redevance de modernisation versée à l’agence de l’eau, dont le mon-
tant avait été sous-évalué lors du vote du BP.

En fonctionnement :

- Dépenses

Compte 678                                                                      +   2 200,00 €

Compte 706129                                                                +   5 000,00 €

Compte 022                                                                      -    7 200,00 €
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Après avis de la Commission Générale du 17 septembre 2019, il est proposé au Conseil munici-
pal de bien vouloir  approuver la décision ci-dessus.

Fonctionnement

DÉPENSES RECETTES
ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

678 + 2 200,00 €

706129 + 5 000,00 €

022 01 Dépenses imprévues - 7 200,00 €

0,00 € 0,00 €

Adopté à l’unanimité



45-2019DEL   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),

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 ser-
vices, 

Vu l’avis favorable de la commission générale,

Vu l’avis favorable du comité technique,

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     : (voir tableau ci-joint n°1)  

Suppression de poste à temps non complet 

Suppression
date d’ef-

fet
adjoint technique principal de 2ème classe à

19/35ème 
01.10.2019

Nomination temps plein :

Nomination
date d’ef-

fet
1 adjoint technique principal de 1ère classe à

TC
01.10.2019

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût supplémentaire annuel  de 775€.

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, il est proposé, au Conseil municipal
d’approuver le tableau des emplois permanents de la collectivité. 

Adopté à l’unanimité
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46-2019DEL   TARIFS 2020 DU CAMPING DE L’ISLE AUX MOULINS  

L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs pour 2020.

Ceux-ci sont inchangés depuis 2019.
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Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver ces tarifs pour 2020.

Adopté à l’unanimité



47-2019DEL   APPROBATION DE LA CONVENTION DE SERVITUDE POUR L’INSTALLATION ET  
L’ANCRAGE D’UN CANDÉLABRE SUR UN TERRAIN PRIVÉ

Lors de la construction du lotissement de la Tuilerie à la fin des années 1970, un candélabre a été ins-
tallé sur le terrain d’un propriétaire privé, permettant ainsi de créer un alignement avec les autres can-
délabres. Dans le programme d’amélioration de l’éclairage public et d’économies d’énergie, de nou-
veaux candélabres vont être installés dans ce lotissement.

Malgré cette anomalie juridique, il a été décidé, compte tenu de contraintes techniques, et avec l’ac -
cord des propriétaires, de laisser le nouveau candélabre à cet emplacement. 

Afin d’encadrer cette situation de fait, il est proposé de formaliser juridiquement les droits et devoirs de
la commune et des propriétaires sous la forme d’une convention.     

Cette dernière n’entraînera aucun frais financier pour aucune des parties. 

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019,il est donc proposé, au Conseil
municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention de servitude pour l’ancrage d’un
candélabre nécessaire à l’éclairage de la voie publique sur un terrain privé (ci-jointe en annexe n°2).

Adopté à l’unanimité



48-2019DEL   APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE  
CURAGE  DES  RÉSEAUX  D’EAUX  USÉES  ET  D’EAUX  PLUVIALES  AVEC  LE  SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT (SIA) DE SANDILLON

Le Président du SIA propose aux communes de Sandillon, Férolles, Darvoy,  Ouvrouer-les-Champs,
Jargeau et au syndicat intercommunal de créer un groupement de commande pour le curage des ré-
seaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.
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La convention proposée est conforme aux dispositions du décret du 25/3/2016 pour l’achat de presta-
tions de services « curage des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales » en vue de la passation de
ce marché public.

La commune de Sandillon est désignée coordonnateur du groupement, avec la mission de réalisation
de la consultation des entreprises, la signature du marché en découlant (marché à bons de com-
mandes).

La planification des commandes sera confiée au SIA puis transmise au coordonnateur ; l’exécution fi-
nancière du marché sera séparée, chaque membre acquittant sa facturation auprès des entreprises
par l’intermédiaire de son comptable assignataire ; chaque entité effectuant les commandes qui lui
sont nécessaires sur la base du bordereau de prix commun.

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, Il est proposé au Conseil munici-
pal :

- de valider le projet de groupement de commandes pour le lancement de la consultation pour
les travaux de curage des réseaux, ci-joint en annexe n°3,

- d’autoriser le maire à signer la convention constitutive de ce groupement, ainsi que ces éven-
tuels avenants.

Adopté à l’unanimité



49-2019DEL   MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » : SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  

Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollu-
tion lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, coordonnée par l’associa-
tion Agir pour l’Environnement. Depuis plus de 10 ans, l’événement rassemble une multitude d’acteurs
(collectivités locales, associations, gestionnaires d’espaces naturels et citoyens) qui organisent des
manifestations et animations dans les territoires, pour sensibiliser le grand public et les collectivités
territoriales aux conséquences de la pollution lumineuse.

Le Jour de la Nuit, c’est donc une façon de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le
plaisir d’observer le ciel étoilé, tout en attirant l’attention des collectivités et des citoyens sur les consé-
quences de la pollution lumineuse.

On parle de pollution lumineuse pour désigner les conséquences néfastes d’un éclairage artificiel ex-
cessif à la fois sur les écosystèmes et l'être humain.  Un tiers de la population mondiale ne voit plus la
Voie Lactée. La nuit est en effet confrontée à la montée d’une pollution lumineuse issue d’une généra-
lisation et d’une mauvaise utilisation de l’éclairage public. La France compte aujourd’hui 11 millions de
points lumineux publics dont 40% concernent des infrastructures vieillissantes de plus de 20 ans esti-
mées obsolètes. Les nombreux magasins et enseignes qui restent allumés tard dans la nuit, les publi -
cités lumineuses, l’utilisation d’éclairages vétustes et énergivores, renvoyant la lumière  vers le ciel et
souvent inadaptés aux besoins réels des citoyens, participent à l’augmentation de cette pollution.

Votre commune participera à la 11ème édition du Jour de la nuit qui se tiendra dans la nuit du 12 au
13 octobre prochain comme elle le fait depuis 2010.
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 centre-
ville et des bords de Loire à partir de 20h et permettra à la Maison de Loire du Loiret et à Action
Science Jargeau (avec DJS Badminton) d'organiser des animations gratuites tout public. 

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
(voir plan ci-joint en annexe n° 4).

Il est proposé au Conseil municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus.

Adopté à l’unanimité
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50-2019DEL   PRÉSENTATION DU RAPPORT EAU 2018 DE LA COMMUNE  

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article
L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.

Ce rapport doit  être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Le  RPQS  doit  contenir,  a  minima,  les  indicateurs  décrits  en  annexes  V  et  VI  du  CGTC.  Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, et avis de la commission générale du 17 septembre 2019, 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°5,
 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.eau-

france.fr
 De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

M. le Maire apporte quelques précisions à ce rapport  :

- Le rendement de notre réseau est toujours problématique, néanmoins, dans le cadre
du schéma directeur de l’assainissement et de l’eau potable réalisé en 2018, un vaste
programme de réparation de fuites a été mené en fin d’année, et devrait montrer des
améliorations significatives en 2019. Toujours dans ce cadre, de nombreux outils de
contrôle en temps réel du réseau ont étés mis en place, nous permettant désormais
de pouvoir détecter de manière plus fine et dynamique les fuites sur le réseau. Ces
outils  nous  permettent  d’être  optimistes  pour  l’avenir,  bien  que  des  travaux
d’amélioration  soient  en  permanence  nécessaires.  Les  données  concernant  les
volumes d’eau importés vont être vérifiées auprès du SEVAMOL. 

- Un  certain  nombre  de  branchements  plomb  existent  encore  sur  la  commune
notamment dans le centre ancien, ils sont résorbés au fur et à mesure des travaux de
réfection de voirie.

- Ce rapport  est  accompagné d’une  note  d’information  de  l’agence  de  l’eau  Loire-
Bretagne rappelant les grands principes de fonctionnement de cet organisme public.
A noter que le prix moyen de l’eau sur le bassin hydrographique de Loire-Bretagne
(4,12 €/m3)  est très légèrement supérieur au tarif communal  (4,11 €/m3) 

-  
Adopté à l’unanimité



51-2019DEL   PRÉSENTATION DU RAPPORT ASSAINISSEMENT 2018 DE LA COMMUNE  

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
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présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Le  RPQS  doit  contenir,  a  minima,  les  indicateurs  décrits  en  annexes  V  et  VI  du  CGTC.  Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, et avis de la commission générale du 17 septembre 2019, il
est proposé au Conseil municipal :

 D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement ci-joint en an-
nexe n°6,

 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.eau-

france.fr
 De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

M. le Maire apporte quelques précisions à ce rapport  :

- Certains  indicateurs  demeurent  non  renseignés,  2018  étant  l’année  de  mise  en
service  de  la  nouvelle  station  d’épuration.  Celle-ci  n’est  en  effet  pas  encore
« existante » dans la base de données nationale.

- Les résultats complets seront visibles dans le prochain rapport, toutefois la nouvelle
station, mise en service l’an dernier fonctionne parfaitement. 

Adopté à l’unanimité



52-2019DEL    PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018 DE LA CCL SUR LA  
QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Conformément aux décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté
du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC)
doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement.

Ce rapport a été transmis par la Communauté de Communes des Loges (annexe n°7) 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.

Après présentation de ce rapport, et avis de la commission générale du 17 septembre 2019, il
est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2018.

Le Conseil municipal prend acte.



53-2019DEL    PRÉSENTATION  DU  RAPPORT  D’ACTIVITÉS  2018  DU  GÎTE  RURAL  EN  
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET
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Conformément à l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, le délégataire produit chaque an-
née avant le 1er juin, un rapport détaillé relatant sa gestion du site durant l’année précédente. 

Ce rapport a été transmis par la Maison de Loire du Loiret le 6 septembre 2019  (annexe n°8) à la
ville. 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.

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, il est proposé au Conseil munici-
pal de  prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2018.

Le Conseil municipal prend acte.



QUESTIONS DIVERSES

M. TROLLÉ revient sur sa demande d’obtenir un bilan de l’opération Jargeau-Plage pour 2019. Il lui
est répondu que ce bilan est en cours de réalisation et qu’il devrait être présenté lors d’une prochaine
séance. 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Renouvellement d’une concession (C3R2T11) dans le cimetière pour une durée de 30 ans pour la
somme de 164€.

Sur le budget assainissement :
Station d’épuration :
Depuis le depuis le début de l’année 388 123.70 € T.T.C. ont été versés aux différents prestataires.
Travaux divers :
Raccordement rue du Clos Mein par TRACTO SERVICE pour un montant de 8 070 € TTC,
Pose de clôtures et de portail par TRACTO SERVICE pour un montant de 2 899,50€ TTC,
Pose de tampons rue des Meuniers par BSTP pour un montant de 4 644 € TTC.

Sur le budget eau :
Facturation du schéma directeur d’alimentation d’eau potable pour un montant de 116 818,74 € 
TTC,
Divers :
Réparation des fuites sur le réseau par ADA RESEAUX pour un montant de 32 485,92€ TTC,
Pose d’une borne de puisage par BSTP pour un montant de 5 340 € TTC,
Achat de compteurs à ITRON pour un montant de 25 615,80 € TTC,
Achat d’une découpeuse thermique à POINT P pour un montant de 1 734,17 € TTC,
Achat d’un véhicule au GARAGE ROUSSEAU pour un montant de 13 900 € TTC.

Sur le budget Commune :
Construction du bâtiment périscolaire Madeleine :
Depuis le depuis le dernier Conseil  218 439.34 € TTC ont été versés aux différents prestataires.

Réhabilitation de la salle Saint-Étienne :
Depuis le depuis le dernier Conseil  4 938 € TTC ont été versés aux différents prestataires.

Elaboration du PLU :
Depuis le dernier Conseil  15 843 € TTC. ont été versés aux différents prestataires, cela constitue le 
solde du projet.

Travaux divers:
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Mise en place de la fibre optique aux services techniques par PHILEAS TECHNOLOGIE pour un mon-
tant de 999 € TTC,
Installation des bornes phénix par AREA pour un montant de 1.044 € TTC,
Installation d’une plateforme de bâche incendie pour le camping par TRAVAUX PUBLICS pour un 
montant de 18 570,20 € TTC.

Signalisation:
Achat et pose de panneaux pour la Mairie et la Bibliothèque à IZYCOM pour un montant de 4 938 € TTC.

Achat de matériel divers :
Achat de 50 chaises à COMAT VALC pour un montant de 1 224,60 € TTC,
Achat de tables et de chaises pour le périscolaire Berry à GRBM ASSOCIES pour un montant de 
569,18 € TTC,
Achat de bacs à sable pour le Centre de loisirs à GRBM ASSOCIES pour un montant de 657,42 € TTC.

Manifestations :

Samedi 21 septembre : 
La journée du patrimoine :

- 15h00 Les Instants d’Histoire (seconde partie) sur les Châteaux de la Loire par Alexandre Va-
lençon,

- 18h00 Cinémobile : séance spéciale « Les villes du bord de Loire » dont 5 films concerneront 
Jargeau. Tarif unique : 2,50 €,

Cinémobile :
- 16h00 Playmobil, le film  (Animation),
- 20h30 La vie scolaire (Fiction & comédie),

Vendredi 27 septembre : soirée danse pour tous, organisée par J’Danse.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION DE SERVITUDE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE
DOCUMENT ANNEXE N°4 – PLAN JOUR DE LA NUIT
DOCUMENT ANNEXE N°5 – RAPPORT EAU 2018
DOCUMENT ANNEXE N°6 – RAPPORT ASSAINISSEMENT 2018
DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT SPANC 2018
DOCUMENT ANNEXE N°8 – RAPPORT GITE RURAL 2018

Fin de la séance à 22h00. Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept octobre à vingt heures trente  minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le onze octobre deux mille dix-neuf, 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,  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     :  
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Marcela PARADA 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.

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



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 19 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.

54-2019DEL  APPROBATION  DU  PRINCIPE  DE  MISE  EN  ŒUVRE  D’UNE  OPÉRATION  DE
REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT)

L’opération de revitalisation territoriale (ORT) créée par l’article 157 de la loi ELAN du 23 novembre
2018 est un nouvel outil à disposition des collectivités pour porter et mettre en œuvre un projet de
territoire dans les domaines urbain, économique et social. Cet outil vise prioritairement à lutter contre
la dévitalisation des centres-villes.

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de
logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain pour créer un
cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.

Une ORT se matérialise par une convention signée par l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres
communes membres volontaires et l’État, auxquels peut s’associer toute autre personne publique ou
privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat.

Celle-ci peut valoir convention d’OPAH.

Elle doit présenter un projet de territoire structuré ainsi qu’un plan d’action, et doit préciser notamment,
sa durée de validité, d’une durée minimale de 5 ans, le périmètre dans lequel s’inscrit son action et sur
lequel  portent  ses  effets  juridiques,  le  contenu  et  le  calendrier  des  actions  prévues,  un  plan  de
financement ainsi qu’un comité de pilotage.

Les avantages concrets et immédiats de l’ORT se situent au niveau des droits conférés, permettant
notamment :
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- De renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville  (dispense d’autorisation d’exploitation
commerciale  et  possibilité  de  suspension  au  cas  par  cas  de  projets  commerciaux
périphériques, etc.)

- De favoriser  l’amélioration  de  l’habitat  (accès  prioritaire  aux  aides  de  l’Agence  Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), possibilités d’éligibilités aux dispositifs DENORMANDIE
dans le cadre de projets de rénovation dans l’ancien, etc.)

- D’améliorer la maitrise du foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption
dans les locaux artisanaux, etc.)

- De faciliter les projets via des dispositifs expérimentaux (permis d’aménager, simples ou en
multi sites, etc.)

Le programme d’actions inscrit  dans la convention d’ORT devra concerner en priorité l’habitat,  le
commerce,  l’accès  aux  services  et  le  cadre  de  vie,  mais  pourra  être  élargi  à  tout  autre  action
contribuant à la dynamisation des centres-villes.
Sur le territoire de la communauté de communes des Loges, les villes de Châteauneuf-sur-Loire et
Jargeau ont été identifiées comme éligibles à cette démarche.

Aussi, il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver la  démarche de  mise en place  de cette  Opération de  Revitalisation du

Territoire.
- d’autoriser le maire d’engager toutes les actions permettant la mise en œuvre effective

de cette ORT, et à signer la convention quand celle-ci sera élaborée.

Adopté à l’unanimité



55-2019DEL MODIFICATION 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),

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,

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     : (voir tableau ci-dessous)  

tableau au 01/10/2019
Création de postes au

01/11/2019

NOUVEAUX GRADES OU EMPLOIS EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NBRE ETP NBRE ETP

Directeur général des services (*) 1 0 1 0

SECTEUR ADMINISTRATIF

Attaché principal 0 0

Attaché 1 1 1 1

Rédacteur principal 1ère cl 1 1 1 0

Rédacteur principal 2e cl 2 2 2 2

Rédacteur 2 2 3 3

Adjoint adm principal de 2e cl 4 4 4 4

Adjoint administratif 1 0 1 0
12 10 13 10
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tableau au 01/10/2019
Création de postes au

01/11/2019
SECTEUR TECHNIQUE

Technicien principal 1ère classe 1 1 2 1

Technicien principal 2e classe 1 0 1 0

Technicien 1 0 1 0

Agent de maîtrise principal 2 1 2 1
Adjoint technique principal 1ère 
classe 3 3 3 3

Adjoint technique principal 2e classe 12 8 0 0,00 12 8 0 0,00

Adjoint technique 8 6 1 0,94 8 6 1 0,94

28 19 1 0,94 29 19 1 0,94

SECTEUR SOCIAL

ATSEM principal 1ère classe 1 1 1 1

ATSEM principal de 2e classe. 5 4 1 0,88 5 4 1 0,88

6 5 1 0,88 6 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF

Educateur des APS ppal 1ère classe

SECTEUR ANIMATION

Adjoint d’animation ppal 1ère classe 1 1 1 1
Adjoint d’animation ppal 2e classe 3 2 3 2

Adjoint d’animation 6 6 1 0,77 6 6 1 0,77

10 9 1 0,77 10 9 1 0,77

SECTEUR CULTUREL

Assis.cons. ppal 1ère classe

Assis.conservation 1 1 1 1

Adjoint du patrimoine ppal 2e classe 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51
2 2 1 0,51 2 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE

Brigadier chef principal 1 1 1 1
1 1 1 1

TOTAL GENERAL 59 46 4 3,10 61 46 4 3,10

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 59 46 45,10 61 46 45,10

Suppression de poste en «     effectifs pourvus     » suite à départ     :  

Suppression
date

d’effet

1 Rédacteur principal 1er classe 01.11.2019

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

Création et Nomination
date

d’effet

1 Rédacteur territorial 01.11.2019

Création de poste en «     effectifs     budgétés     » (dans l’attente de la nomination du nouveau DST)     :  

Création
date

d’effet

1 Technicien principal 1er classe 01.11.2019
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Il  est  proposé au Conseil  municipal d’approuver le  tableau  des emplois  permanents  de  la
collectivité.

Adopté à l’unanimité



56-2019DEL  AVIS  SUR  LE  SCHÉMA  DE  COHÉRENCE  TERRITORIALES  (SCOT)  DU  PETR
FORÊT D’ORLÉANS LOIRE SOLOGNE – ARRÊT DU PROJET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L143-20,

Le 5 septembre 2019 le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne a tiré le bilan de la concertation et a
arrêté son projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Conformément à l’article L 143-20 du
code de l’urbanisme, le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne, sollicite l’avis de la commune sur ce
projet.

Il est rappelé, que le SCoT, une fois approuvé, s’imposera dans un rapport de compatibilité aux PLU
ainsi qu’aux opérations d’aménagement d’envergure.

Le projet de SCoT comprend notamment :
- Un rapport de présentation,
- Un PADD,
- Un document d’Orientation et d’Objectifs qui est directement opposable au PLU,
- Un  document  d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  qui  détermine  les  conditions

d’implantation des équipements commerciaux d’envergures.

S’agissant de la commune, le projet a déterminé que Jargeau représente une polarité majeure tout
comme les communes de Saint-Denis-de-l’Hôtel, Châteauneuf-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Neuville-aux
– Bois. Ce classement permettra à la commune d’avoir des possibilités de développement conformes
aux objectifs que la commune s’est fixée dans son projet de PLU tout récemment arrêté.

M. CHARNELET rappelle les lignes directrices de ce projet  :  le  schéma de cohérence territoriale
(SCOT) est  un document qui  définit  la  stratégie de développement d’un territoire à l’échelle d’un
bassin  de  vie ;  pour  nous  l’Orléanais,  sur  ce  territoire,  4  SCOTS  définis  séparément  mais  en
cohérence les uns avec les autres. Le PETR forêt d’Orléans-Val de Loire propose le SCOT de l’Est-
Orléanais. Sorte de « Super PLU », il définit des grands enjeux de développement et les traduits en
objectifs pour chaque communauté de communes.

Les principaux enjeux sont ainsi  :
- accueillir des populations en particulier dans les polarités majeures dont font partie Jargeau et

St-Denis-de-l’Hôtel,
- protéger les paysages facteurs d’attractivité,
- proposer une stratégie de développement économique et défendre une politique globale des

mobilités.
-

Ils se traduisent en objectifs précis sur le territoire de la CCL : 114 hectares pour le développement
résidentiel dont 37 dans les pôles majeurs  ; 60 hectares pour le développement économique dont 53
dans la future zone de Marigny entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Martin-d’Abbat.

Il rappelle enfin que notre PLU est conforme aux objectifs prévus par ce SCOT.

M. BRETON témoigne de son côté de son inquiétude concernant la volonté affichée dans ce projet de
SCOT d’accroître l’importance du rôle et du trafic de l’aéroport de St-Denis-de-l’Hôtel. Il s’interroge sur
ce positionnement pouvant avoir des incidences négatives importantes en termes de pollution, de
nuisances, d’aménagements et de cadre de vie. Pour ces raisons, il s’abstiendra.
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M. CATRAIS fera de même.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’émettre  un  avis  favorable  au  projet  de  Schéma de
Cohérence Territoriale élaboré par le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne.

Adopté à la majorité moins 2 abstentions.
(Rodolphe CATRAIS et Daniel BRETON)



57-2019DEL AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE FEROLLES – ARRET DU PROJET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,

Le 26 juin 2019, le Conseil Municipal de Férolles a arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Conformément aux articles L153-16 et L153-17, le Conseil Municipal de Jargeau doit donner son avis
sur ce dernier.

Les conseillers municipaux peuvent venir consulter le document en Mairie – bureau de l’urbanisme.

Le projet de PLU prévoit une croissance démographique à 0,5 % soit un objectif de 1267 habitants en
2030 nécessitant la construction de 64 logements, dont 30 dans l’enveloppe urbaine existante, et 34
en extension urbaine. Le projet prévoit 2 extensions urbaines (au clos Potin et Galtière), et une 3 e

possible (route du Martroi) si la 2e zone ne se réalise pas.

Considérant que le projet n’a pas d’impact négatif sur la commune Jargeau,

Considérant  que  cette  procédure  a  été  menée  en  parallèle  et  en  concertation  avec  celle  de
l’élaboration du PLU de Jargeau.

M. CHARNELET indique que le PLU de Férolles a été conçu en même temps que celui de Jargeau.
Les mêmes cabinets ont accompagné les élus, garantissant dès lors une cohérence entre les deux
projets.
Le rapport  de présentation  insiste  sur  l’intérêt  de  la  mise  en valeur  des entrées de bourgs  à  la
frontière entre Jargeau et Férolles sur la RD 921 et la RD 12.
Dans son règlement, le PLU définit  ainsi une zone U unique dont le PLU de Jargeau a suivi  les
mêmes prescriptions dans sa zone Uf afin que les rues mitoyennes entre les deux communes aient
les mêmes règles d’urbanisme.
Ce PLU définit également 3 nouvelles zones « à urbaniser » (2 dans un premier temps puis une 3e
en cas de rétention foncière sur l’une des zones). Cette 3e zone prévoit une sortie de lotissement Rue
du Vignou, frontière entre nos deux communes.

M. le Maire précise quant à lui qu’aucun impact négatif pour Jargeau n’est prévu dans ce projet de
PLU,  qui  s’inscrit  pleinement  dans  une  logique  d’harmonisation  des  règles  sur  les  parcelles
limitrophes.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’émettre  un  avis  favorable  au  projet  de  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune de Férolles.

Le Conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité.



58-2019DEL RÉTROCESSION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT
DU CLOS DE L’AMARANTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Voirie routière,
Vu le permis d’aménager n°45 173 15 J0001,
Vu le permis de construire n°45 173 16 J0008T01,
Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 13 juin 2019,
Vu la délibération n°18-2016DEL du 03 mars 2016,
Vu la convention de rétrocession du 14 mars 2016,
Vu la délibération n°67-2016DEL du 9 juin 2016,
Vu la convention de rétrocession du 15 juillet 2016.

La SARL les Villas Fleuries a obtenu un permis d’aménager en 2015 pour l’aménagement du Clos de
l’Amarante.

En 2016, la commune a délibéré et Monsieur le Maire a signé deux conventions avec le pétitionnaire
afin de programmer la rétrocession des espaces du lotissement dans les 6 mois de l’achèvement des
travaux.
Les travaux du lotissement se sont achevés en juin dernier,  et ont fait l’objet d’une réception des
travaux sans réserve de la part des services techniques municipaux.

Afin d’acter juridiquement le transfert de propriété, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur ce
sujet en précisant les parcelles concernées.

La voirie et les espaces communs qui seront rétrocédées, puis incorporées dans le domaine public
sont constituées des parcelles suivantes :
Section AI numéros : 445 ; 447 ; 471 ; 453 ; 474 ; 473 ; 440 ; 481 ; 457 ; 443 ; 456 ; 477 ; 243 ; 472 ; 439.

Comme cela avait été convenu dans les précédentes délibérations, le transfert de propriété se fera à
titre gratuit. Les frais d’acte seront à la charge de l’aménageur.

M. CHARNELET rappelle que l’aménagement de ce lotissement sur un terrain privé a été effectué en
concertation avec la ville en particulier la création de la Rue des Bleuets qui traverse le lotissement et
le relie au clos du Mignois. Il était convenu que la ville reprendrait la gestion des espaces publics une
fois  la  conformité  des  travaux  validée  ;  ce  sera  chose  faite  fin  octobre.  Cette  délibération  est
nécessaire pour l’acte notarié de reprise.

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser  le  maire  à  signer  l’acte  de  rétrocession et  tout  document  nécessaire  à

l’exécution de la présente délibération,
- D’acter que le transfert se fera sans soulte, les frais de l’acte étant à la charge de la

SARL LES VILLAS FLEURIES,
- D’intégrer  au  domaine  public  la  voirie  et  les  espaces  communs  du  lotissement

délimités par le plan ci-annexé n°1.

Adopté à l’unanimité



59-2019DEL RÉTROCESSION DE L’ASSIETTE FONCIÈRE DU COLLÈGE AU DÉPARTEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Éducation et notamment son article L 213-3,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Procès-verbal du Conseil municipal du 17 octobre 2019 6



La construction du collège du Clos Ferbois dans les années 1970 avait été initialement réalisée sur un
terrain appartenant à la commune. Depuis l’acte II de la décentralisation, le Conseil Général, puis
Départemental  possède  la  gestion  du  collège  et  réalise,  depuis  lors,  l’ensemble  des  travaux,
l’entretien et l’extension des bâtiments.

L’assiette foncière sur laquelle repose les bâtiments n’a cependant jamais été rétrocédée. Le Conseil
Départemental sollicite le Conseil  municipal afin d’obtenir  cette dernière en s’appuyant sur l’article
L213-3 du code de l’éducation qui dispose que « les biens immobiliers des collèges appartenant à
une  commune  ou  un  groupement  de  communes  peuvent  être  transférés  en  pleine  propriété  au
département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue
sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à
sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du
code général des impôts ou honoraires. »

Considérant cette demande comme légitime, le maire propose de lui réserver une réponse favorable
et d’accepter la rétrocession des parcelles suivantes : (voir annexe n°2)
Section AL numéros : 94, 93, 95, 96, 97, 91, 174, 175, 476 123, pour une contenance totale d’environ 
21 400 m².

Le transfert se fera à titre gratuit conformément à l’article cité ci-dessus, et les frais générés (d’acte et
de géomètre) par cette rétrocession seront pris en charge intégralement par le Conseil Départemental.

M. ZOÏS, président du syndicat scolaire, indique que le collège va investir  près de 320 000 € de
travaux dans la rénovation et l’amélioration de ses installations.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Accepter le principe du transfert de propriété de l’assiette foncière du collège au profit

du Conseil départemental,
- D’autoriser  le  maire  à  signer  l’acte  de  rétrocession et  tout  document  nécessaire  à

l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité



60-2019DEL  APPROBATION  DU  RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2018  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES DES LOGES (CCL)

Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune  membre  un  rapport  retraçant  l’activité  de  l’établissement  accompagnée  du  compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.

Ce rapport,  élaboré par la direction générale des services, fait  l’objet d’une communication par le
maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune sont
entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunal peut être entendu à
sa demande par le Conseil  municipal  de chaque commune ou à la demande de ce dernier.  Les
délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil municipal de l’activité
de l’établissement public intercommunale.

Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes des Loges exercées
durant  l’année 2018.  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  surcroît  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  reprend brièvement  les principales réalisations de l’année 2018,  notamment  pour notre
commune, le transfert du centre intercommunal de Châteauneuf à Jargeau au cours de l’été.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités
2018 de la Communauté de communes des Loges ci-joint en annexe n°3.

Le Conseil municipal prend acte.
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61-2019DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION MUSICALE DE
JARGEAU

La Convention d’objectifs et de moyens de l’Association Musicale de Jargeau (AMJ) arrivant à son
terme, il est nécessaire de la renouveler, dans les conditions suivantes :

La Commune de Jargeau s’engage ainsi, notamment, à mettre à disposition le château de la Cherelle
pour l’ensemble des activités de l’AMJ, de verser une subvention dans la limite de 60 000 € sur 2 ans,
que ce montant annuel fera l’objet de 2 versements pour moitié, en avril et octobre.

De son côté, l’association s’engage à développer un enseignement musical de qualité mettant l’accent
sur la pratique collective, à inscrire l’AMJ dans la vie locale, développer son rayonnement à permettre
aux élèves d’être acteurs de la vie de l’association et à assurer la promotion de l’association et de
l’activité musicale.

Mme ARDOUREL, après avoir présenté les principaux éléments de la convention, formule le souhait
que ces thématiques transversales ayant attrait à l’attractivité du territoire tout entier et faisant partie
des outils  indispensables à  la  diffusion de la  culture  puissent  à  l’avenir  être  portées de manière
intercommunale.

Elle profite de l’occasion pour annoncer la tenue d’un concert de musique celtique avec le groupe
CELTIK’RAIC, organisé par l’école de Musique, le 25 octobre prochain à 20h30, à la Salle Polyvalente
de Jargeau.

Mme BOURDIN  indique  qu’elle  votera  contre  cette  délibération,  trouvant  le  niveau  de
subventionnement  octroyé  à  l’AMJ  trop  important  au  regard  du  nombre  d’enfants  accueillis.  Elle
estime que d’autres politiques publiques et associatives mériteraient d’en bénéficier.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
 approuver la convention ci-jointe en annexe n°4,
 autoriser le maire à signer la convention avec l’AMJ.

Adopté à la majorité.
1 voix contre (Marie-Claude BOURDIN)



QUESTIONS DIVERSES

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Renouvellement d’une concession (C5R3T7) dans le cimetière pour une durée de 15 ans pour la
somme de 98 €.

Sur le budget Eau     :  
- Achat de 40 modules pour la radio relève à ITRON pour un montant de 1 454,40 € HT soit

1 745,28 € TTC,

Sur le budget Commune     :  
Suite du bâtiment périscolaire :

- Phases 7 à 9 de la mission de Contrôle technique par DEKRA pour un montant de 1 057,98 €
HT soit 1 269,58 € TTC,

- Test de réseau aéraulique par AIRVISION pour un montant de 961,90 € HT soit 1 154,26 € TTC,
- Situation 4 du Lot 12 de SAS GALLIER pour un montant de 12 001,97 € HT soit 14 402,36 € TTC,
- Situation 3 du Lot 6 de CROIXALMETAL pour un montant de 30 249,97 € HT soit 36 299,96 € TTC,
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- Maitrise d’œuvre situation 14 à BHPR JARGEAU pour un montant de 2 686,40 € HT soit 3 223,68 € TTC,
- Branchement par ENEDIS pour un montant de 1 077,60 € HT soit 1 293,12 € TTC,

Programme d’éclairage public :
Situation 1 de la tranche 2 à ISI ELEC pour un montant de 22 344,33 € HT soit 26 813,20 € TTC,

Réhabilitation Salle St Étienne :
Mission SPS Situation 1 par DEKRA pour un montant de 306,00 € HT soit 367,20 € TTC,

Divers :
- Achat d’un aspirateur pour le restaurant scolaire à REMA pour un montant de 132,54 € HT

soit 159,05 € TTC,
- Achat de mobilier pour l’école Madeleine à MOBISCO pour un montant de 8 851,05 € HT soit

10 621,26 € TTC,
- Achat  d’une  imprimante  pour  le  centre  de  Loisirs  à  CLIC  ET  SON pour  un  montant  de

266,67 € HT soit 320 € TTC,
- Achat d’une caméra pour les Services Techniques à ISI ELEC pour un montant de 1 062,48 €

HT soit 1 296,98 € TTC,
- Achat de panneaux de chantier à LACROIX CITY pour un montant de 109,41 € HT soit 131,29 € TTC,

Calendrier     des manifestations     :  

Octobre
15/10/2019 au 26/10/2019 : Exposition « Le parc des émotions » à la bibliothèque,
19/10/2019 : « Peur de rien » salle polyvalente,
19/10/2019 au 26/10/2019 : Fête foraine,
21/10/2019 au 25/10/2019 : Stage de tennis,
24/10/2019 : Ciné des p’tits bouts à la bibliothèque,

 Stage de loisirs créatifs par l’Aronde,
28/10/2019 au 31/10/2019 : Stage multisports par le Hand,
27/10/2019 : foire aux Châts sous la halle,

Novembre     :  
2/11/2019 : Cinémobile :

- 16h : Shaun le mouton 2, animation,
- 18h : deux mois, comédie dramatique,
- 20h30 : Alice et le Maire, comédie dramatique,

09/11/2019 : Inauguration du bâtiment périscolaire Madeleine (prévision)
10/11/2019 : Loto organisé par l’ANEP,
11/11/2019 : Commémoration de l’Armistice,

Range ta chambre à la salle polyvalente organisé par l’APEJ,
15/11/2019 : Remise des prix des Maisons fleuries à la salle Berry n°1,

Écouter les livres à la salle du conseil à 18h15,
16/11/2019 : Atelier Déco de Noël par l’Aronde,

Repas des aînés à la salle polyvalente,
21/11/2019 : Conseil municipal.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLAN CLOS DE L’AMARANTE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PLAN RÉTROCESSION COLLÈGE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DE LA CCL
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION AMJ

Fin de la séance à 21h45. Le maire

Jean-Marc GIBEY

Procès-verbal du Conseil municipal du 17 octobre 2019 9



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 21/11/2019  - 1 -/13 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 21 NOVEMBRE 2019 

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

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 17 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
62-2019DEL ACTUALISATION DES TARIFS COMMUNAUX 

Comme chaque année, l’ensemble des tarifs communaux est réévalué afin de tenir compte de 
l’évolution de l’inflation. Un taux d’1,5% en moyenne est ainsi proposé. 

Les tarifs des droits de place aux marchés, foires, manifestations traditionnelles, animations 
commerciales et fêtes foraines demeurent quant à eux inchangés. 

 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

BIBLIOTHEQUE       

Impression multimédia (noir et 
blanc)  0,10 € supprimé 

Impression multimédia (couleur) 0,20 € 0,20 € supprimé 

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

Perte carte abonnement 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Indemnité de retard d'un livre voir règlement voir règlement voir règlement 

Coût de Coût de Coût de Indemnité de remplacement 
DVD/CD rachat rachat rachat 

REPAS DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) Prix réel Prix réel Prix réel 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

VOYAGE DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) 46,00 € 47,00 € 48,00 € 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)   

Cinquantenaire 117,00 € 119,00 € 121,00 € 

Trentenaire 80,00 € 82,00 € 83,00 € 

15 ans 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

Nouvelle inhumation 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

CONCESSIONS CAVE URNE 

 (terrain nu)       

Trentenaire 159,00 € 162,00 € 164,00 € 

15 ans 94,00 € 96,00 € 97,00 € 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire Gratuit Gratuit Gratuit 

Droit pour dépôt d'urne (dans une 
tombe ou cave-urne existante) 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

Droit de dispersion des cendres 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE   

Page entière 442,00 € 450,00 € 457,00 € 

Demi-page 196,00 € 200,00 € 203,00 € 

1/3 de page 152,00 € 155,00 € 157,00 € 

1/4 de page 108,00 € 110,00 € 112,00 € 

Huitième de page 68,00 € 70,00 € 71,00 € 

LOCATIONS DE SALLES       

Associations dont le siège est à 
Jargeau ou subventionnées par la 
ville, Organismes publics, les 
réunions des partis politiques Gratuit Gratuit Gratuit 

Caution pour les particuliers 
applicable aux salles  150,00 € 150,00 € 150,00 € 

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE - VINS D'HONNEUR 

Salle polyvalente + Foyer       

Habitants JARGEAU       

1/2 journée 14h à 9h (vendredi) 200,00 € 205,00 € 208,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi) 230,00 € 235,00 € 239,00 € 

Journée 9h à 9h 300,00 € 305,00 € 310,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 500,00 € 510,00 € 518,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 600,00 € 610,00 € 619,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (vendredi) 300,00 € 305,00 € 310,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi) 330,00 € 337,00 € 342,00 € 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

Journée 9h à 9h 450,00 € 460,00 € 467,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 600,00 € 610,00 € 619,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 800,00 € 815,00 € 827,00 € 

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS 

SALLE BERRY 1        

Habitants de JARGEAU 136,00 € 138,00 € 140,00 € 

Hors JARGEAU  244,00 € 249,00 € 253,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 244,00 € 249,00 € 253,00 € 

SALLE BERRY 2       

Habitants de JARGEAU 104,00 € 106,00 € 108,00 € 

Hors JARGEAU  175,00 € 178,00 € 181,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 175,00 € 178,00 € 181,00 € 

SALLES BERRY 1 +  2        

Habitants de JARGEAU 183,00 € 186,00 € 189,00 € 

Hors JARGEAU  340,00 € 346,00 € 351,00 € 
Usage professionnel ou 
commercial 340,00 € 346,00 € 351,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Photocopies les 100 0,70 € 0,70 € 0,80 € 
DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS 
TRADITIONNELLES, ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES 
   
(Gratuité pour les stands des associations locales, caritatives et organismes 
d'Etat et des collectivités territoriales) 

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire       

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Tarifs occasionnel mail par jour et 
par m linéaire 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarifs occasionnel halle par jour et 
par m linéaire 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Marché exceptionnel       

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 
Fêtes et manifestations 
diverses       
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

M linéaire de plein air 10,00 € 5,00 € 5,00 € 

M linéaire sous la halle 12,00 € 6,00 € 6,00 € 

Location d'un stand communal 75,00 € 50,00 € 50,00 € 

Fêtes foraines       

Grand manège 190,00 € 190,00 € 190,00 € 

Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Emplacement d'un stand forain /m 
linéaire 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d'hiver       

Grand manège 560,00 € 560,00 € 560,00 € 

Petit manège 230,00 € 230,00 € 230,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d’été (week-end)       

Grand manège   125,00 € 125,00 € 

Petit manège   50,00 € 50,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire   12,00 € 12,00 € 

Brocante       

M linéaire (particulier) 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Emplacement sous la halle 
(professionnel) 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Manèges occasionnellement 
semaine       

Petit manège enfantin 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Règlement de voirie       

Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²) 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

JARGEAU PLAGE       

Droits d’occupation temporaire 
pour la prestation de « petite 
restauration » en journée, pour la 
durée de l’évènement 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Droits d’occupation temporaire 
pour la prestation de restauration, 
en soirée, pour la durée de 
l’évènement 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

 

Après avis favorable de la commission Finances du 14 novembre 2019, il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter les tarifs ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
63-2019DEL ACTUALISATION DES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
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Comme chaque année, le Conseil municipal doit se prononcer sur l’actualisation des tarifs de l’eau et 
de l’assainissement. 
 
Compte tenu des évolutions tarifaires déjà pratiquées au cours du mandat, et du prix moyen 
aujourd’hui pratiqué, il est proposé de maintenir ces tarifs inchangés. 
 
Ceux-ci devront nécessairement faire l’objet d’un réexamen en fonction des orientations que 
souhaitera retenir le futur exécutif communal après les élections municipales, tenant compte des 
préconisations du schéma directeur de l’eau potable. 
 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Proposition

2019 - 2020

Abonnement 34,94 €        34,94 €        34,94 €        34,94 €        

Consommation par m3 1,06 €           1,06 €           1,06 €           1,06 €           

Location de compteur ¤15 9,48 €           9,48 €           9,48 €           9,48 €           

Location de compteur ¤20 10,13 €        10,13 €        10,13 €        10,13 €        

Location de compteur ¤30 19,69 €        19,69 €        19,69 €        19,69 €        

Location de compteur ¤40 19,69 €        19,69 €        19,69 €        19,69 €        

Location de compteur ¤60 19,69 €        19,69 €        19,69 €        19,69 €        

Location de compteur ¤80 19,69 €        19,69 €        19,69 €        19,69 €        

Abonnement 31,55 €        31,55 €        31,55 €        31,55 €        

Consommation par m3 1,92 €           1,92 €           1,92 €           1,92 €           

PFAC : changement du mode de calcul

Eau

Assainissement

 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Proposition

2019 - 2020

de ¤15 à ¤20 1 850,00 €   1 942,50 €   1 942,50 €   1 942,50 €   

de ¤30 2 035,00 €   2 136,75 €   2 136,75 €   2 136,75 €   

de ¤40 2 240,00 €   2 352,00 €   2 352,00 €   2 352,00 €   

de ¤60

 de ¤80

Uniquement envisageable

pour des compteurs de 2 220,00 €   2 331,00 €   2 331,00 €   2 331,00 €   

diamètre 15 ou 20

2 590,00 €   2 719,50 €   2 719,50 €   2 719,50 €   

de ¤15 à ¤20 150,00 €      157,50 €      157,50 €      157,50 €      

de ¤30 300,00 €      315,00 €      315,00 €      315,00 €      

de ¤40 400,00 €      420,00 €      420,00 €      420,00 €      

de ¤60 650,00 €      682,50 €      682,50 €      682,50 €      

 de ¤80 1 000,00 €   1 050,00 €   1 050,00 €   1 050,00 €   

400,00 €      420,00 €      420,00 €      420,00 €      

49,60 €        52,00 €        52,00 €        52,00 €        

49,60 €        52,00 €        52,00 €        52,00 €        

Taxe pollution 0,23 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3

Taxe modernisation 0,18 € /m3 0,18 € /m3 0,18 € /m3 0,18 € /m3

Contrôle des puits, forage, récupération d'eau de pluie et 

frais de fermeture ou ouverture de compteur

Pour information

Changement 

compteur (en cas 

de gel ou 

destruction)

Déplacement compteur d'une propriété privée 

vers le domaine public (demande du propriétaire)

+ 5%

Contrôle des installations (test au colorant pour 

vérification du raccordement)

Branchement 

simple

(forfait)

Branchement 

multiple

(forfait)
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Après avis favorable de la commission Administration finances du 14 novembre 2019, 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 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
64-2019DEL ACTUALISATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ET DES 
EXONERATIONS FACULTATIVES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE JARGEAU 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants 
 
Vu la délibération n°110-2011DEL du 20 octobre 2011 fixant le taux en matière de taxe d’aménagement,  
 
Pour rappel, la taxe d’aménagement est instituée sur le territoire depuis son entrée en vigueur, le 1er 
mars 2012. Elle remplace l’ancienne Taxe Locale d’Equipement. Elle a été créée pour financer les 
investissements dans les équipements publics liés à l’urbanisation de la commune.  
 
En 2011, la commune n’avait pas fixé d’exonération facultative. Le code de l’urbanisme donne, en sus 
des exonérations et abattements légaux obligatoires, la possibilité pour les communes de prévoir 
parmi une liste exhaustive des exonérations partielles ou totales de certaines opérations. 
 
Après avis favorable de la commission finances du 14 novembre dernier, il est proposé au 
Conseil municipal de décider : 
 

- De fixer sur l’ensemble du territoire la part communale de la taxe d’aménagement au taux de 5%. 

- De maintenir la fixation de la valeur forfaitaire pour la place de stationnement non comprise 
dans une surface clos et ouverte à 2 000 €.  

- D’exonérer totalement en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme les abris de 
jardins, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable  

Sous réserve de sa réception au contrôle de légalité avant le 30 novembre, la présente délibération 
sera applicable au premier jour de l’année civile, soit le 1er janvier 2020. 

La présente délibération est reconductible de plein droit d’année en année. Toutefois, le taux et les 
exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
65-2019DEL RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE STATUTAIRE : ADHÉSION AU CONTRAT 
GROUPE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU LOIRET 
(CDG45) 

La Loi n° 84.53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale institue à la charge des Collectivités Territoriales employeurs des obligations à l’égard de 
leurs agents en cas de maladie, maternité, accident du travail et décès. 
 
Cette même loi, en son article 26, autorise les Centres de Gestion à souscrire, pour le compte des 
Collectivités et Etablissements Publics du Département qui le demandent, des contrats d’assurances 
les garantissant contre les risques financiers découlant des obligations citées au paragraphe précédent.  
 
En 2019, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret a souscrit un contrat 
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d’assurance groupe, pour les agents CNRACL et/ou pour les agents IRCANTEC. Ce contrat permet 
l’adhésion par bon de commande à tout moment. 
 
C’est pourquoi, il convient que le Conseil Municipal se détermine sur l’adhésion au contrat 
d’assurance groupe souscrit par le Centre de Gestion, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à  la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 26, 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 Mars 1986 pris pour l’application du 5ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 84.53 du 26 Janvier 1984, et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion 
pour le compte des Collectivités Locales et Etablissements Territoriaux, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Après avis favorable de la commission Administration finances du 14 novembre 2019, il est 
proposé au Conseil municipal :  
 
- de demander au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret de souscrire pour 
son compte, dans le cadre de contrats communs à plusieurs collectivités, un contrat d’assurance, à 
compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023, concernant : 
 

 
Ces taux sont garantis pendant les deux premières années du contrat. 
 

- De prendre acte que l’adhésion au contrat groupe d’assurances statutaires donne lieu à une 
contribution annuelle aux frais de gestion du Centre de Gestion du Loiret définie dans la 
convention, à savoir, 0,10% (0,05% si seulement AT/MP et décès) de la masse salariale des 
agents assurés ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention passée avec le Centre de Gestion au vu des taux 
proposés ainsi que toutes les pièces annexes nécessaires. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
66-2019DEL ACTUALISATION DES INDEMNITÉS DE FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Vu le décret N°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret N°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi N°84-53 du 16 
janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret N°91-573 du 19 Juin 1991 (JO du 07/01/2007). 
 

Agents CNRACL 
Formule de franchise 

par arrêt retenue Taux 

Décès Sans franchise 0.15% 
Accident de service et maladie contractée en service Sans franchise 1.49% 

Longue Maladie, longue durée Sans franchise 1.12% 

Temps partiel thérapeutique, disponibilité pour 
raison de santé, AIT 

 
Inclus 

 
Maternité (y compris congés pathologiques), 
adoption, paternité et accueil de l'enfant) Sans franchise 0.70% 

TOTAL  3.46% 
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Vu le décret N°2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat.  
 
Vu le décret 2006-1663 du 22 décembre 2006, instituant une prise en charge partielle du prix des 
abonnements correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail par les personnels de l’Etat (JO du 23/12/2006) et arrêté du 22 décembre 2006 fixant le 
montant maximum de la participation de l’administration employeur (JO du 23/12/2006). 
 
Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales est défini par le 
décret 2007-23 du 5 janvier 2007. 
 
Le décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire 
attribué aux agents en mission en matière d’hébergement. 
 
Une actualisation des taux retenus par un nouveau décret n° 2019-139 du 26 février 2019 nous 
impose donc de prendre une délibération afin de nous y conformer. 
 

1. Les Cas d’ouverture aux droits  
 

Cas d’ouverture Indemnités 
Prise en 
charge 

 Déplacement Nuitée * Repas  
Mission à la demande de la collectivité oui oui oui employeur 
Concours ou examens à raison d’un par an Oui/non Oui/non Oui/non employeur 
Préparation à concours Oui/non Oui/non Oui/non employeur 
Formations obligatoires oui oui oui CNFPT 
Formations perfectionnement  oui oui oui CNFPT 
Formations perfectionnement hors CNFPT oui oui oui employeur 
Droit individuel à la formation  
Professionnelle CNFPT oui oui oui CNFPT 

Droit individuel à la formation  
Professionnelle Hors CNFPT oui oui oui employeur 

 
• Les frais d’hébergement seront indemnisés à hauteur de 38,11€ par nuit. 

 
 

2. Les conditions de remboursement 
En ce qui concerne les concours ou examens, les frais de transport pourront être pris en charge deux 
fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à 
l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen professionnel. 
 
Les frais supplémentaires de repas seront pris en charge si l’agent se trouve en mission pendant la 
totalité de la période comprise entre 12 et 14 heures pour le repas du midi et 19 et 21 heures pour le 
repas du soir. 
Le repas sera indemnisé à hauteur de 15,25 euros. 

 
Les frais divers (taxis, métro, péages, parkings… dans la limite de 72 heures) occasionnés dans le 
cadre de la mission ou d’une action de formation seront remboursés sous réserve de présentation des 
justificatifs de la dépense. 

 
3. Les Tarifs 

Déplacements remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF 2ème classe en vigueur au jour du 
déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée d’une gare SNCF. Les 
tarifs des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du Ministère de l’Intérieur et de 
l’aménagement du territoire. 

 

- Repas indemnisé à hauteur de 15,25 € 
- Nuitée indemnisée à hauteur de 38,11 € 

 
 
Concernant les indemnités de frais de déplacement dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel : 
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Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat et la mise à jour du tableau d’indemnités kilométriques au 1er Mars 2019 : 
 

Type de 
véhicule 

Jusqu’à 1 000 
km 

De 1000 à 
2000 km 

Entre 2001 et 
10 000 km Au-delà 

5cv et moins 0.29€ 0.29€ 0.36€ 0.21€ 
6 et 7 cv 0.37€ 0.37€ 0.46€ 0.27€ 
8 cv et plus 0.41€ 0.41€ 0.50€ 0.29€ 

 
 
Après avis de la commission finances du 14 novembre dernier, il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter cette actualisation des indemnités de frais de déplacements. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
67-2019DEL CONTRAT DE CONCESSION DU CAMPING (DSP): APPROBATION DE LA 
PROLONGATION  

Par délibération n° 80-2013DEL du 30 juillet 2013, le Conseil municipal a validé le choix du titulaire et 
la convention de délégation de gestion du camping de l’Isle aux Moulins pour 6 ans à compter du 1er mai 2014. 
 
La convention arrive à son terme le 31 décembre 2019, et il apparait souhaitable que celle-ci soit prorogée d’une année. 
 
Ce délai supplémentaire permettra notamment que des travaux de modernisation puissent être 
réalisés en 2020 par les services de la ville afin que l’exploitation du camping, redevenue pour la 
première année très légèrement bénéficiaire, puisse poursuivre sa trajectoire en bénéficiant d’un outil 
de travail de meilleure qualité. 
 
De même, ce délai supplémentaire laissera au futur exécutif communal le libre choix dans la stratégie 
qu’il entendra déterminer pour la politique touristique de la commune dans laquelle s’inscrit 
pleinement la gestion du camping de l’Isle aux Moulins. 
 
L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, complétée par le 
décret du 2016-86 du 1er février 2016, a modifié la règlementation concernant la gestion des 
délégations de services publics, aujourd’hui assimilées à des contrats de concession. 
 
L’article 36 du décret du 1er février vient ainsi identifier limitativement six séries d’hypothèses dans 
lesquelles une modification du contrat de concession est possible. Parmi elles, l’article 36 1° permet 
les modifications qui « quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels 
initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d’options claires, précises et sans équivoque ». 
 
Or, le contrat de concession signé avec le délégataire prévoit explicitement en son article 28 la 
possibilité de prolonger d’un an de sa durée initiale, dans le respect des règlementations en vigueur. 
 
En outre, et dans le respect de l’article 36 5° qui impose que les modifications envisagées ne 
présentent pas un caractère substantiel, la prolongation d’une simple année peut être considérée 
comme n’emportant pas de modifications substantielles remettant en cause l’équilibre du contrat.  
 
Aussi, et après avis favorable de la commission finances du 14 novembre dernier, il est 
proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le principe de la prolongation d’un an du contrat de concession de la 
gestion du camping de l’Isle aux Moulins. Celle-ci sera réalisée par signature d’un 
avenant, 
- autoriser le maire à signer l’avenant. 

 
Adopté à l’unanimité 
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68-2019DEL MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
LOGES (CCL) POUR LA COMPÉTENCE « TRANSPORT » 

Les statuts actuels de la CCL, au titre des compétences facultatives, prévoient : 
 
Transport 

a) Transport nécessaire à l’acheminement des enfants vers les Centres de Loisirs Sans 
Hébergement communaux, 

b) Transport correspondant aux sorties des Centres de Loisirs sans Hébergement pendant les 
vacances scolaires, à raison d’une sortie par semaine d’ouverture du centre, 

c) Etude d’un service de transport destiné aux jeunes, aux personnes en situation précaire et 
aux personnes âgées en concertation avec les autorités organisatrices de transports publics, 

d) Transport des enfants ressortissant des communes de la CCL et fréquentant les écoles de la 
CCL vers la piscine la plus proche. 

Considérant que certaines communes ne disposent pas d’équipement sportif couvert permettant aux 
enfants des écoles une pratique sportive tout au long de l’année, il est proposé d’élargir la prise en 
charge des transports au titre du d) vers les équipements sportifs communautaires. 
 
Vu la délibération du 21 octobre 2019 de la communauté de communes des Loges approuvant la 
modification des statuts de la CCL,  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts de la CCL relative 
au transport, statuts joints en annexe n °1. 
 
M. CHARNELET précise que cette modification des statuts permettra, notamment, aux enfants des 
communes ne disposant pas de gymnase, de bénéficier de transports gratuits en bus ; 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
69-2019DEL APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES LOGES (CCL) RELATIF AUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCE DE LA 
GEMAPI ET À LA FOURRIÈRE ANIMALE 

Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles 
L5211-5, L5214-1 et suivants, 
 
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 portant extension du périmètre de la Communauté de communes des 
Loges 
 
Vu l’article 1609 nonies C du CGI,  
 
Vu la délibération 2017-109 définissant le périmètre de la compétence GEMAPI exercée par la CCL, 
 
Vu la délibération 2019-049 décidant de la prise de compétence fourrière animale par la CCL, 
 
Vu le rapport de la CLETC réunie le 3 octobre 2019, 
 
Vu la délibération du 21 octobre 2019 de la communauté de communes des Loges approuvant le 
rapport de la CLETC, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT, ci-joint en annexe n°2. 
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M. le Maire précise que ce transfert est réalisé à coût nul pour la commune. La CCL prendra en 
charge l’ensemble des cotisations communales, et les défalquera du montant de l’attribution de 
compensation de chacune d’entre elles. 
 
M. le Maire indique également qu’une CLECT devrait prochainement se tenir pour examiner les 
transferts des compétences tourisme et SDIS, avec des conséquences dans les deux cas favorables 
à la commune de Jargeau. 
En effet, concernant le tourisme, seules les communes de Jargeau et Châteauneuf-sur-Loire 
contribuent au fonctionnement des offices du tourisme alors que ceux-ci participent à la promotion de 
l’ensemble du territoire. Une répartition plus juste est donc espérée. 
 
De même la commune a aujourd’hui la contribution au SDIS la plus élevée (34,5€ par habitant contre 
30€ en moyenne) de la CCL. En transférant la compétence, un coût moyen serait appliqué, générant 
ainsi des économies. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

BILAN JARGEAU PLAGE 2019 

Comme demandé lors d’un précédent conseil, M. LEJEUNE établit le bilan financier de Jargeau 
PLAGE. 
 
Les dépenses pour l‘’édition des 10 ans ont représenté 58 579,58 € soit 7 244,58 de plus que l’édition 
précédente. 
Ce surcoût est équivalent à l’augmentation de la part restante à la charge de la ville, passant de 
31 695,44 € à 38 994,58 €. 
 
Néanmoins, ce résultat, loin d’être un dérapage, demande à être examiné en détails, et s’explique par 
plusieurs raisons : 
 
En dépenses, des dépenses supplémentaires imprévues ont vues le jour, notamment en raison de la 
programmation d’un spectacle supplémentaire (300€), une augmentation de 200€ des charges de 
personnel, une augmentation du coût des toilettes sèches de 600€. 
Soit 1 100 €. 
 
Nous avons également dû rééquiper l’évènement en parasols et chaises longues, le stock venant à 
manquer du fait de l’usage des années précédentes. (823€). Ces chaises longues seront réutilisées 
par d’autres services de la ville pour des manifestations culturelles, comme des lectures en extérieur 
par exemple. 
 
L’édition a également généré des investissements supplémentaires, consentis parce qu’ils feront 
l’objet de réutilisations ultérieures par le centre de loisirs : 
719€ pour la fabrication des jeux géants et le renouvellement de certains jeux de société. 
1 278€ pour le tipi et ses aménagements, qui a connu un vif succès et pour lequel le centre de loisirs 
souhaite l’utiliser dès le retour des beaux jours. Soit 2 000€. 
 
La plus grande augmentation provient du poste fête et cérémonies (+ 4 589€), qui inclut les 
spectacles, les bons repas des artistes et du tremplin, et les dépenses alimentaires. 
On peut constater que les 3 spectacles principaux sont significativement plus chers que l’année 
dernière, actant aussi une volonté de rendre cette édition marquante.  
Mais il convient de signaler que ce coût a été accepté en raison des financements extérieurs dont ces 
spectacles bénéficiaient, au titre du PACT, de la Région Centre Val-de-Loire, et, pour le spectacle de 
Carine ERSENG, du partenariat avec ISI ELEC, qui était conditionné à la venue de cette artiste et pas 
d’une autre. 
En retranchant ces apports exceptionnels et inédits, le coût de ces 3 spectacles ne s’élève qu’à 
1 464€, soit le coût de 2 spectacles l’année dernière (hypnose et Fantastic Fire). 
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Enfin, le coût des structures gonflables augmente de 1 100€, celles-ci étant plus nombreuses, mais 
reste dans l’enveloppe prévisionnelle. 
 
Le principal souci vient des recettes, avec un recul du mécénat d’entreprise (-4 450€). 
 
M. TROLLÉ prend acte, et remercie M. LEJEUNE pour l’exhaustivité de ce bilan. Néanmoins, il 
regrette, bien qu’il s’agisse d’une édition « spéciale » qui devait être valorisée, qu’une augmentation 
du reste à charge communal soit constatée, dans un contexte global de compression des dépenses. 
 

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU MÉDECIN : 

M. le Maire se réjouit qu’un nouveau médecin soit accueilli à Jargeau début 2020, selon ses propos,   
à compter du 6 janvier prochain. Il s’installera dans les locaux actuels du vétérinaire, route d’Orléans 
(celui-ci déménage rue du Civet dans les locaux autrefois occupés par l’Office national de la Chasse 
et de la faune sauvage). Ancien urgentiste, il s’installe sans patientèle, et partagera les locaux avec 
une infirmière, nouvelle sur la commune également. 
 
M. le Maire précise également être en pourparlers avec un autre médecin, intéressé lui aussi par une 
installation sur la commune. Celui-ci, n’étant pas de la région, a connu la commune suite à la vidéo 
promotionnelle réalisée en 2017. M. le Maire ne souhaite pas communiquer plus en détails, les 
échanges n’en étant qu’à leurs débuts. 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Renouvellement d’une concession (C2R4T9) dans le cimetière pour une durée de 15 ans pour la 
somme de 98 €. 
 
Suite du bâtiment périscolaire : 

- Phases 10 à 12 de la mission de Contrôle technique par DEKRA pour un montant de 1 057,98 
€ HT soit 1 269,58€ TTC, 

- Coordination sécurité par DEKRA pour un montant de 1 260 € HT soit 1 512 € TTC, 
- Test final  de perméabilité par AIRVISION pour un montant de 671,90 € HT soit 806,28 € TTC,  
- Situation 3 du Lot 7 de CROIXMARIE pour un montant de 46 502,72 € HT soit 55 803,26 € TTC,  
- Lot 3 de PETROT pour un montant de 171,31 € HT soit 205,57 € TTC, 
- Lot 4 DGD  de PETROT pour un montant de 36 480,20 € HT soit 43 776,24 € TTC, 
- Maitrise d’œuvre situation 15  à BHPR JARGEAU pour un montant de 2 766,02 € HT soit 

3 319,22 € TTC, 
- Situation 2 du Lot 10 de KUFIT pour un montant de 4 092 € HT soit 4 910,40 € TTC, 
- Sous-traitant du Lot 1 de ERIC DUNOU pour un montant de 5 941 € TTC,  
- Situation 4 du Lot 1 de  ADA TP pour un montant de 4 910,40 € TTC, 
- Situation 4 de  AD HOC INGENERG pour un montant de 4 206 € HT soit 5 047,20 € TTC, 
- Mobilier à IKEA pour un montant de 1 109,38 € TTC,  

 
Divers : 

- Achat de support pour tablette et meuble à l’école Berry à MANUTAN pour un montant de 
602,53 € HT soit 723,04 € TTC, 

- Versement à la Trésorerie pour l’achat d’un cinémomètre pour un montant de 600 € TTC, 
- Achat de panneaux pour l’école Berry à LACROIX CITY pour un montant de 767,52 € HT soit 

921,02 € TTC, 
 
Calendrier des manifestations: 
 
Novembre : 

Du 15/11 au 21/12/2019 : Exposition des peintures de Marc Le Coultre à la Chanterie, 
16/11/2019 : Repas des Anciens à la salle polyvalente, 
                     Stage Déco de Noel par l’Aronde aux salles Berry, 
19/11/2019 : Conférence « Chemin de l’univers » par Action Science, 
22/11/2019 : Remise des prix des Maisons fleuries à la salle Berry n°1, 
22/11/2019 : Ecouter les livres, dans la salle du conseil municipal, 
23/11/2019 : Ste Barbe des Pompiers, 
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23/11/2019 : Cinémobile : 
- 16h15 : Abominable, animation, 
- 18h00 : Sorry we missed you, 
- 20h30 : Hors normes, 

26/11/2019 : Collecte de sang à la salle polyvalente, 
27/11/2019 : Election CME 2019-2021, 
29/11/2019 : CME élection du Maire et de l’Adjoint, 
29/11/2019 : Soirée dansante à la salle polyvalente organisé par J’Danse, 
29 et 30/11/2019 : Collecte de la Banque alimentaire, 
30/11/2019 : Certificat d’étude organisé par l’ANEP à la salle polyvalente, 

 
Décembre : 
 1/12/2019 : Marché de Noel organisé par Familles Rurales à la salle polyvalente, 
 6/12/2019 : Arbre de Noel du personnel, 

6 et 7/12/2019 : Téléthon, 
 8/12/2019 : Thé folk organisé par LIA  à la salle polyvalente, 
 10/12/2019 : Commémoration avec le CERCIL et concert, 
 14/12/2019 : Concert de Noel par l’AMJ à la salle polyvalente, 

15/12/2019 : stage de danse  organisé par J’Danse, 
19/12/2019 : Conseil municipal, 

 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – STATUTS CCL 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT DE LA CLECT 
 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 21h35, 
 

Le maire 
 
 
 
 

Jean-Marc GIBEY 

 



Procès-verbal du Conseil municipal du 19 décembre 2019 - 1 -/15 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 19 DECEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le douze décembre deux mille dix-neuf, 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 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 : 
M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Claire JOSEPH, 
Mme Marcela PARADA, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 

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

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 21 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
N’ayant pas reçues les informations de la Trésorerie dans les délais, le maire propose de retirer les 
points suivants:  
 -  Décisions modificatives sur les budgets 2019, 
- Admission en non-valeur sur les budgets Eau et Assainissement 2019. 

D’autre part, le Conseil municipal autorise l’ajout d’un point: 
- Garantie d’emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 30 

logements individuels au Clos Besson. 

 

70-2019DEL VOTE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
POUR 2020 

Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Il est proposé d’attribuer dès 
maintenant la subvention 2020.  
 
Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal 
de voter une subvention d’un montant de 46 000 €. Ce montant est identique à celui des années 2018 
et 2019. Il sera versé au début de l’année 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 



 

71-2019DEL CORRECTIONS DES TARIFS COMMUNAUX 2020 

Annule et remplace la délibération n° 62-2019DEL du 21 novembre 2019. 
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A la suite d’une erreur matérielle dans un libellé, il est proposé de voter à nouveau l’ensemble des tarifs, 
qui sont en valeurs conforme à ceux votés en novembre 

Les tarifs des droits de place aux marchés, foires, manifestations traditionnelles, animations 
commerciales et fêtes foraines demeurent quant à eux inchangés. 

 

 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

BIBLIOTHEQUE       

Impression multimédia (noir et 
blanc)  0,10 € supprimé 

Impression multimédia (couleur) 0,20 € 0,20 € supprimé 

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

Perte carte abonnement 2,00 € 2,00 € supprimé 

Indemnité de retard d'un livre voir règlement voir règlement voir règlement 

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de Coût de Voir 
règlement rachat rachat 

REPAS DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) Prix réel Prix réel Prix réel 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

VOYAGE DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) 46,00 € 47,00 € 48,00 € 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)   

Cinquantenaire 117,00 € 119,00 € 121,00 € 

Trentenaire 80,00 € 82,00 € 83,00 € 

15 ans 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

Nouvelle inhumation 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

CONCESSIONS CAVE URNE 

       (terrain nu) 

Trentenaire 159,00 € 162,00 € 164,00 € 

15 ans 94,00 € 96,00 € 97,00 € 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire Gratuit Gratuit Gratuit 

Droit pour dépôt d'urne (dans une 
tombe ou cave-urne existante) 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

Droit de dispersion des cendres 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE   

Page entière 442,00 € 450,00 € 457,00 € 

Demi-page 196,00 € 200,00 € 203,00 € 

1/3 de page 152,00 € 155,00 € 157,00 € 

1/4 de page 108,00 € 110,00 € 112,00 € 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

Huitième de page 68,00 € 70,00 € 71,00 € 

LOCATIONS DE SALLES       

Associations dont le siège est à 
Jargeau ou subventionnées par la 
ville, Organismes publics, les 
réunions des partis politiques Gratuit Gratuit Gratuit 

Caution pour les particuliers 
applicable aux salles  150,00 € 150,00 € 150,00 € 

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE - VINS D'HONNEUR 

Salle polyvalente       

Habitants JARGEAU  

1/2 journée 14h à 9h (vendredi) 200,00 € 205,00 € 208,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi) 230,00 € 235,00 € 239,00 € 

Journée 9h à 9h 300,00 € 305,00 € 310,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 500,00 € 510,00 € 518,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 600,00 € 610,00 € 619,00 € 

Hors Jargeau ou usage professionnel ou commercial 

1/2 journée 14h à 9h (vendredi) 300,00 € 305,00 € 310,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi) 330,00 € 337,00 € 342,00 € 

Journée 9h à 9h 450,00 € 460,00 € 467,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 600,00 € 610,00 € 619,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 800,00 € 815,00 € 827,00 € 

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS 

SALLE BERRY 1   

Habitants de JARGEAU 136,00 € 138,00 € 140,00 € 

Hors JARGEAU  244,00 € 249,00 € 253,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 244,00 € 249,00 € 253,00 € 

SALLE BERRY 2  

Habitants de JARGEAU 104,00 € 106,00 € 108,00 € 

Hors JARGEAU  175,00 € 178,00 € 181,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 175,00 € 178,00 € 181,00 € 

SALLES BERRY 1 +  2   

Habitants de JARGEAU 183,00 € 186,00 € 189,00 € 

Hors JARGEAU  340,00 € 346,00 € 351,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 340,00 € 346,00 € 351,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Photocopies les 100 0,70 € 0,70 € 0,80 € 

DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS 
TRADITIONNELLES, ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES 
   
(Gratuité pour les stands des associations locales, caritatives et organismes 
d'Etat et des collectivités territoriales) 

Le mètre linéaire sur 4 m de profondeur marché hebdomadaire 
  

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Tarifs occasionnel mail par jour et 
par m linéaire 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarifs occasionnel halle par jour et 
par m linéaire 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Marché exceptionnel 

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Fêtes et manifestations diverses 

M linéaire de plein air 10,00 € 5,00 € 5,00 € 

M linéaire sous la halle 12,00 € 6,00 € 6,00 € 

Location d'un stand communal 75,00 € 50,00 € 50,00 € 

Fêtes foraines 

Grand manège 190,00 € 190,00 € 190,00 € 

Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Emplacement d'un stand forain /m 
linéaire 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d'hiver 

Grand manège 560,00 € 560,00 € 560,00 € 

Petit manège 230,00 € 230,00 € 230,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d’été (week-end) 

Grand manège   125,00 € 125,00 € 

Petit manège   50,00 € 50,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire   12,00 € 12,00 € 

Brocante 

M linéaire (particulier) 3,50 € 3,50 € 3,50 € 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

Emplacement sous la halle 
(professionnel) 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Manèges occasionnellement semaine 

Petit manège enfantin 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Règlement de voirie 

Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²) 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

JARGEAU PLAGE       

Droits d’occupation temporaire 
pour la prestation de « petite 
restauration » en journée, pour la 
durée de l’évènement 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Droits d’occupation temporaire 
pour la prestation de restauration, 
en soirée, pour la durée de 
l’évènement 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

 

Après avis de la commission Finances du 14 novembre 2019, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

72-2019DEL 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 2020 : 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 générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2020 les 
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 
 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
M. Le maire indique qu’afin de garantir la continuité du fonctionnement des services, et faciliter la prise 
de fonction des futurs élus, le Conseil municipal votera, comme cela avait déjà fait en 2008, le budget 
2020. La nouvelle équipe aura ainsi les bases pour envisager son action la première année de son 
mandat. Concernant les subventions, si l’enveloppe générale sera votée, la répartition restera à la 
charge du futur exécutif. 

 

 

73-2019DEL PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LA MUTUELLE ET 
L’ASSURANCE DE PREVOYANCE DES AGENTS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT
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Vu la délibération n° 77-2019DEL du 18 octobre 2019 décidant de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le Centre de Gestion de la FPT du Loiret. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du LOIRET en date du 25 juin 2019 autorisant 
la signature de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire; 
 
Vu l’avis du Comité Technique exceptionnel en date du 26 novembre 2019, 
 

Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil : 
 
D’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en 
activité pour : 
 
 
  LE RISQUE SANTE c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité : 
 

1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la 
FPT du LOIRET soit MNFCT – AlterNative Courtage. 
 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
 
 
 
LE 

RISQUE PREVOYANCE c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès : 
 
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET 
soit  MNT Prévoyance. La collectivité opte pour :  

 
La prise en compte du régime indemnitaire : NON 
 

Niveau 1 : Maintien de salaire x 

Niveau 1+2 : Maintien de salaire + Invalidité  

Niveau 1+2+3 : Maintien de salaire + 
Invalidité + retraite 

 

 
 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
 

 
 
Prend acte que l’adhésion aux conventions de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du Centre de Gestion du Loiret pour un montant annuel, tel que défini ci-après :  

 

Indice Majoré (IM) 
Base IM (référence 

 1er Janvier N) 
Montant Mensuel de la 

participation 

< 400 10 € 

>ou= 400 7 € 

Indice Majoré (IM) 
Base IM (référence 

 1er Janvier N) 
Montant Mensuel de la 

participation 

< 400 10 € 

>ou= 400 7 € 

Taille de collectivités 2 risques 

- de 5 agents 30 

De 5 à 9 40 

De 10 à 19 80 
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D’autoriser le maire : 

- A signer les conventions d’adhésion à la convention de participation et tout acte en découlant, 
- A signer la convention de mutualisation avec le Centre de Gestion de la FPT du Loiret. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

74-2019DEL DEMATERIALISATION DES ACTES : APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
TELETRANSMISSION DES ACTES AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT (GIP RECIA) 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales 

Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention d’adhésion au 
Groupement d’Intérêt RECIA en date du 19 décembre 2019, 

CONSIDÉRANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au 
contrôle de légalité dans le Département, 

 CONSIDÉRANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des 
collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des délais de saisie 
et de transmission ainsi que des risques d’erreurs, 

 CONSIDÉRANT que la commune de Jargeau est désireuse de participer activement à ce processus 
de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et contribue au développement 
de l’administration électronique, 

CONSIDÉRANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une 
convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de 
raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les 
engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de ce processus, 

CONSIDÉRANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par voie 
dématérialisée les actes administratifs validés dans la nomenclature, 

 CONSIDÉRANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera l’objet d’un avenant, 

CONSIDÉRANT la convention, ci-jointe en annexe 1, 

 
Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal de : 

- DÉCIDER de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  

De 20 à 29 120 

De 30 à 39 160 

De 40 à 49 200 

De 50 à 99 240 

De 100 à 199 350 

200 et + 500 
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- APPROUVER les termes de la convention entre la commune de Jargeau et le représentant de l’État 
pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité selon les dispositions évoquées par 
le Rapporteur et annexée à la présente délibération,  

- AUTORISER le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité avec le représentant de l’État,  

- PRENDRE note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies - 151 rue de 
la juine à OLIVET (Loiret) est désigné comme opérateur de mutualisation, 

- DONNER tous pouvoirs à M. le Maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à 
signer les éventuels avenants à la convention ou tous documents en ce sens. 

  

Adopté à l’unanimité 
 

M. le Maire rappelle que ce changement de logiciels s’effectue dans le cadre de l’adhésion au GIP 
RECIA, qui permettra, en plus de bénéficier d’une offre large de logiciels à destination des collectivités 
mis gratuitement à disposition des communes suite à l’adhésion de la CCL au groupement, d’être 
accompagné dans toutes les obligations de sécurisation des données informatiques demandées par le 
RGPD. 

 
 

 

75-2019DEL TRANSFERT DE LA COMPETENCE CONTRIBUTION AU SDIS VERS LA CCL  

 

Considérant que le transfert de la compétence « Contribution au financement du SDIS » est rendu 
possible par la loi NOTRe, 

Considérant la demande formulée par le Président du SDIS lors de la réunion du 16 octobre 2019 de 
transférer à la CCL les contributions au financement du SDIS en lieu et place des communes, 

Considérant que ce transfert permettra au SDIS de simplifier son fonctionnement, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1424-35 et L5211-17, 

Vu les statuts en vigueur de la CCL, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2019, pour transférer à la CCL la 
contribution au SDIS, avec un lissage linéaire sur 3 ans des charges transférées pour atteindre un 
montant de contribution de 30,24 € / habitant en 2022, 

Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal: 

- D’APPROUVER le transfert par la commune à la CCL, de la compétence facultative 
« contribution au financement du SDIS » à compter de l’année 2020, et les nouveaux statuts 
de la CCL ci-joints annexe n°4, 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

M. le Maire indique que ce transfert, souhaité par le SDIS, va être bénéfique à la commune de Jargeau 
sur un plan comptable. En effet, disposant jusqu’à ce jour de la contribution la plus élevée (34,50 €/hab) 
des communes de la CCL, ce transfert va s’accompagner d’une évolution du mode de calcul visant à 
plus d’équité sur l’ensemble de la CCL. Ainsi, un taux unique moyen de 30,24 €/habitant sera 
progressivement appliqué, permettant ainsi une économie de près de 18 000€ annuels pour la 
commune. Ce lissage sera effectué sur 3 ans. 
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76-2019DEL APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET DU DOCUMENT 

D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 

M. VENON présente la délibération :  

« Ce soir, je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui ont contribué à la mise à jour et 
rédaction de ce Plan Communal de Sauvegarde et de ce DICRIM (document d’informations 
communales sur les risques majeurs). 

Je voudrais remercier l’équipe qui nous a précédé pour l’excellent travail qu’elle a réalisé et qui devait 
servir de base à notre remise à jour suite à l’exercice évacuation qui avait eu lieu en 2012. 

Puis je voudrais également remercier pour la qualité et le très gros travail fourni pendant ce mandat : 

MM. Daniel BASTIEN, Jean Michel BOUARD, Bernard PRETEUX, Guy MOREAU, Jean Michel 
MARTINAT (membre du groupe de travail sur le PCS) ; 

MM. Joël HOURDEQUIN et Didier ROBINEAU (membre du groupe à l’origine mais qui ont souhaité 
quitter leurs fonctions en cours de mandat) ; 

Mmes. Blandine PELLETIER, Dorine MAUMY et Claire CAUQUIS qui ont animé le groupe durant ce 
mandat ; 

M. Benjamin ORANGE (ancien directeur des services techniques) pour les aides dans la réalisation 
matérielle du PCS. 

M. Rolland LEROUXEL et surtout Mme Maud MICHEL du Conseil départemental du Loiret qui nous ont 
fortement aidé dans l’actualisation de notre PCS pour mettre au point le portail départemental. Maud 
est la responsable de ce projet de portail pour le site inforisques du département. Mme MICHEL n’a pas 
hésité à participer régulièrement à nos réunions pour nous permettre d’intégrer tous les risques majeurs 
dans notre PCS. 

Je remercierai enfin toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la rédaction de ces 
documents que ce soit en participant au recensement de la population en 2014-2015, ou à un des 
nombreux groupes de travail sur le Plan de Continuité de l’Activité, du Val Amont d’Orléans, du SLGRI, 
etc. etc. 

Lorsque M. le Maire m’a confié la délégation en début de mandat, il m’avait donné comme objectif la 
réalisation d’un exercice d’évacuation à mi-mandat, puisqu’il ne devait s’agir que d’une mise à jour du 
PCS suite aux retours sur l’exercice inondation de 2012. Nous en sommes loin. Les motifs des retards 
sont principalement dus au fait que le PCS n’est plus concerné uniquement par le risque inondation 
mais par tous les risques majeurs qui peuvent impacter la commune. 

De plus un certain nombre d’instances ont vu le jour puis disparues au fil du temps. Dans un premier 
temps un groupe de travail (Val Amont d’Orléans) a été initié par la préfecture pour organiser les plans 
d’intervention en cas d’inondation de la Loire. (Dans ce plan étaient organisées les évacuations des 
communes dans des lieux de regroupements avec les moyens de transport adéquates pour les 
personnes à héberger. Châteauneuf sur Loire fut d’abord envisagé comme notre lieu d’évacuation puis 
avons obtenu que St Denis de l’Hôtel soit finalement retenu car sans risque de voir les voies d’accès 
coupées par les crues). Ce plan tomba à l’eau sans savoir si les moyens de transport étaient conservés 
et si notre commune d’accueil changeait. 

 Puis changement des responsables au sein de la préfecture avec création du SLGRI (Stratégie Locale 
de Gestion du Risque d’Inondation par la Loire des Vals de l’Orléanais) qui remplaça le groupe de 
travail : Val Amont avec bon nombre de réunions à la clé. 

Puis on proposa à notre commune d’intégrer gratuitement un PCA (Plan de Continuité de l’Activité) 
regroupant des villes importantes de bord du fleuve ainsi que des EPCI et de ou trois petites communes 
dont Jargeau, tout le long du fleuve. (Quelques réunions à Tours pour organiser la continuité du 
personnel communal durant une évacuation ou la survenue d’un risque majeur). Nous avons donc 
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participé avec M. le Maire à ces réunions puis avons souhaité que cette compétence revienne à la CCL 
d’autant plus que cette prestation devenait payante. Depuis, plus de nouvelles ! mais nous avons donc 
récupéré un dossier numérique où tout le personnel du moment à la commune est recensé avec les 
trajets, lieux de résidence, etc.. mais sans affectation pendant la crise) 

Avec l’arrivée de la loi NOTRE, la compétence sur la gestion des risques est restée au CD45. Le projet 
de portail a enfin pu être initié et se concrétiser. Le PCS de Jargeau a servi et sert toujours de support 
à ce portail Départemental sur les risques majeurs.  

Entre temps la gestion du risque inondation a été confiée à la Métropole.  

Nous avons dû intégrer au PCS, tous les risques majeurs avec circuits et niveaux d’alerte, avant 
pendant et après l’évènement, avec à chaque stade, les actions à mener. 

Le PCS est donc maintenant rédigé et consultable sur le site du Département. L’organisation mise en 
place nous permettra d’intervenir sur tous les risques majeurs de la commune mais également de 
subvenir aux besoins d’évacuation ou d’hébergements d’urgence pour les communes voisines. 

Le PCS détermine qui fait quoi, quand, où, comment et avec quels moyens, chacun intervient. 

L’ensemble des élus, personnels municipaux, membres de la réserve communale et volontaires 
bénévoles doit y retrouver son rôle sa fonction lors de la gestion d’une crise. 

Le PC de crise basé en mairie à Jargeau puis à St Denis (en cas d’évacuation) se compose : 

 D’un Directeur des opérations (Préfet, Maire et son adjoint) 

 D’un RAC (responsable des actions communales en charge entre autre de la main courante) 

 De 5 cellules (Hébergement-restauration, Logistique, Communication, personnes sensibles, 
Secrétariat) 

Ce PC de crise gèrera la crise majeure. 

La commune a été divisée en 11 secteurs géographiques, et de volumes de population proches, qui 
seront gérés par des responsables de secteurs que vous êtes.  

4 Centres de regroupement seront matérialisés et équipés pour assurer le transfert vers les 11 centres 
d’hébergements sur notre commune d’accueil et ceci par 4 bus déterminés par le plan Val Amont. 

Dans ce Portail vous retrouverez toutes les cartes et plans utiles lors de la survenue d’évènements 
majeurs. Pour le PC de crise, un suivi en temps réel de l’évolution de la crue peut être fait par un 
système intégré de géolocalisation. Pour info, un exercice initié par la Préfecture, a été fait sur le risque 
inondation sur une commune du Giennois alors que nous avions proposé, avec l’appui du Département, 
que Jargeau soit la commune concernée. Faute de quoi, un exercice d’alerte en interne, à Jargeau, a 
été fait pour tester les possibilités offertes par le portail départemental, avec la participation de Mme 
Maud MICHEL 

Nous avons organisé les moyens de communication et d’alerte avec l’acquisition d’un réseau radio par 
talkies walkies en commun et signature d’une convention avec St Denis de l’Hôtel pour l’implantation 
de l’antenne.  Pour information, pour amortir l’investissement dans ce système de communication, des 
talkies walkies ont été mis à disposition de tous les professeurs des écoles pour gérer les alertes face 
au risque terrorisme. Le solde des appareils est mis à la disposition des services techniques pour 
assurer la communication lors des interventions des agents pour éviter l’utilisation des téléphones 
personnels. Ceci reste à mettre en place malgré le fait que ceci ait été proposé à l’initiative du DST de 
l’époque. Chaque poste du réseau est relié au DST et au policier municipal en cas d’appui sur le bouton 
urgence. En cas de mobilisation du PCS, tous les postes seront redistribués entre les divers 
intervenants au sein du PCS, (cellules, responsables de secteur et responsables des différents sites 
d’hébergement).  
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Le PCS est maintenant quasiment finalisé, mais devra être repris puisque les mouvements de personnel 
communal, les listes d’élus, des réservistes sont très variables. 

Une Réserve Communale a été créée mais celle-ci reste à être animée. Une seule formation à sécurité 
organisée pour les membres volontaires et une prise des mesures pour les équipements du personnel 
ont été réalisées. Il n’y a pas eu de réelle animation du groupe. Ceci reste à faire vivre par l’animatrice 
en charge de cette réserve. Cette réserve ne pourra réellement exister que lorsque des animations pour 
maintenir ces volontaires seront organisées régulièrement pour la tenir à flot. 

Quelques points restent à ce jour à régler : 

- Moyens de couchages sur les lieux d’hébergement (diverses propositions d’achat de lit Pico 
dans le cadre du Mat’Com, de la CCL, ont été faites mais sans résultats à ce jour) 

- Comment nourrir les 1400 personnes évacuées sur St Denis de l’Hôtel 

- Comment et où loger les animaux de compagnie, sans qui, les administrés n’évacueront pas 
leur résidence. La Préfecture reste également sans réponse, bien que consciente de la 
problématique 

- Refaire un recensement de la population car la liste, en notre possession, date de 2015 et est 
devenue caduque (liste population à évacuer y compris personnes dites sensibles). 

- Sur le portail, reste à finaliser les différents annuaires qui resteront non accessibles à nos 
administrés (ceux-ci devraient être optimisés d’ici mars par le groupe PCS). 

- Faire rectifier, un défaut constaté dans la partie risque nucléaire. En effet la distribution de 
pastilles d’iode, lors des inondations avec alerte nucléaire, est programmée sur Tigy alors que 
les habitants seront hébergés à St Denis de L’Hôtel. Comment traverser le val inondé. 

- Avoir confirmation de la mise à disposition des moyens de transport. 

- Envisager des hébergements de longues durées si la population ne pouvait réintégrer ses 
résidences dans un délai très court, puisque tous les réseaux devraient être hors services pour 
des durées indéterminées 

Je ne vais pas vous d’écrire tout ce qui est dans ce PCS, vous pourrez le consulter à votre guise sur le 
portail départemental. 

Si vous le souhaitez un tirage papier de ces documents pourra vous être fourni, par Claire CAUQUIS  
dans les jours à venir. » 

M. le Maire remercie M. VENON pour l’ensemble de son travail. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1, 

L.2212-2, L.2212-4 et L.2212-5, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L.731-3 et L.742-1, 

Vu le Code de l'Environnement et notamment son article L.125-2 relatif à l'information préventive sur 

les risques majeurs, 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et son décret 

d’application n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde, 

Vu les délibérations n° 2006-37 du 23mai 2006, n°2008-32 du 24 avril 2008, et n°2010-45 du 22 avril 

2010, relatives au PCS, 

Approbation du nouveau Plan Communal de Sauvegarde : 
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Le département du Loiret est particulièrement concerné par de nombreux risques, qu’ils soient naturels 

ou technologiques : inondations, nucléaire, feux de forêts, transport de matières dangereuses, 

industriel… 

La gestion du risque au quotidien rend nécessaire l’implication de tous les échelons de responsabilité 

qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux. 

Afin de couvrir les risques potentiels, des plans départementaux sont élaborés sous l’autorité du préfet 

pour définir le dispositif opérationnel adapté. 

Cependant, en appui du déploiement des services de l’Etat, il est nécessaire que les Communes, sous 

l’autorité du Maire, déploient et organisent leurs propres moyens du fait de leur parfaite connaissance 

des caractéristiques de leur territoire. 

Pour ce faire, le plan communal de sauvegarde définit la réponse opérationnelle locale permettant 

de faire face aux risques potentiels présents sur la commune et qui lui sont spécifiques. Il prend 

notamment en compte des impératifs suivants : 

- la rapidité de la mise en place des moyens, 

- l’organisation rationnelle du commandement, 

- l’emploi de moyens suffisants et adaptés, 

- la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens, 

- la coordination des dispositions d’ordre technique, social et rationnel. 

 L'organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très diverses 

: catastrophes majeures atteignant la population, perturbation de la vie collective (interruption de 

l'alimentation en eau potable, intempérie, épidémie) accidents plus courants (incendie, inondation). 

L'objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer en se formant, en se dotant de modes 

d'organisation, d'outils techniques pour pouvoir faire face aux situations d'urgence, éviter parfois qu'elles 

ne dégénèrent en crise, et gérer les crises inévitables.  

Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’APPROUVER le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Jargeau ainsi que le Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui y sont annexés (annexes n°2 et 3), 

- de PRECISER que le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en Mairie, 

- de SPECIFIER que : 

·         Le Maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou sur demande 

du préfet. 

·         Le plan communal de sauvegarde est actualisé au plus tard tous les cinq ans. 

·         Il sera transmis 1 exemplaire du plan communal de sauvegarde et copie de la présente 

délibération : à Monsieur le Préfet du Loiret, à Monsieur le Directeur du Service Départemental 

d'Incendie et de Secours du Loiret, à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des 

Territoires, à Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou Monsieur le Directeur 

Départemental de la Sécurité Publique, à Monsieur le Directeur du Service Interministériel Régional des 

Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile et à Monsieur le Président du Conseil 

départemental. 

Adopté à l’unanimité 
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77-2019DEL GARANTIE D’EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 
Le groupe Valloire Habitat souhaite réhabiliter 30 logements individuels situés des numéros 15 à 73 de 
la rue du Clos Besson. Cette opération, d’un montant total prévisionnel 1 411 339 €, requiert une 
garantie de la commune de Jargeau à hauteur de 50% du montant de deux prêts à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).  
 
Les 50% restants seront garantis par la Communauté de Communes des Loges (CCL). 
 
Ces deux prêts se décomposent ainsi : un prêt PAM classique de 121 339€ sur 23 ans et un Eco-prêt 
de 480 000€ sur 23 ans. Les montants à garantir par la commune seraient donc de respectivement  
60 669.50€ et 240 000€. 
 
Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au conseil municipal 
de bien vouloir approuver le principe de cette garantie d’emprunt aux conditions exposées, au profit du 
groupe Valloire habitat. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses, le maire remercie les participants et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

 

Date prévisionnelles des prochains Conseils municipaux: 
 
- 30 janvier 2020, 
-  5 mars 2020. 
 

 
 

Calendrier des manifestations: 
 
Janvier 2020 

5/1/2020 : Loto de Familles rurales, 
10/1/2020 : Ecouter les livres à la salle du conseil à 18h15, 
15/1/2020 : Vœux aux Gergoliens, 
18/1/2020 : Cinémobile : 

- 16h30 : La reine des neiges 2, animation dès 6 ans, 
- 18h30 : J’ai perdu mon corps, animation tous publics à partir de 12 ans, prix du 

public Festival du film d’animation d’Annecy 2019, 
- 20h30 : J’accuse, Grand prix du jury du Festival de Venise 2019, 

25/1/2020 : Déco pour tous par l’Aronde, 
26/1/2020 : Range ta chambre par l’APEJ, 
31/1/2020 : Danse pour tous par J’danse. 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Souscription d’une ligne de trésorerie pour un montant de 400 000€ auprès du Crédit mutuel du Centre 
Loire. 
 
Cimetière : 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière (C6R10T8) pour une durée de 50 ans pour la 
somme de238 €. 
 
Budget commune : 
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Suite des marchés du bâtiment périscolaire Madeleine : 
- Lot 12 situation 5 à SAS GALLIER pour un montant de 3 673.61 € HT soit 4 408.33 € TTC, 
- Lot 2 situation  à SADORGE FRERES pour un montant de 13 073.94 € HT soit 15 686.73 € 

TTC, 
- Lot 5 DGD  à ART CA VIC pour un montant de 3 659.28 € HT soit 4 391.14 € TTC, 
- Lot 1 situation  à ADA TP pour un montant de 11 480 € HT soit 13 776 € TTC, 
- Mission de contrôle technique phases 14 et 15 à DEKRA INSUT pour un montant de 705.42 € 

HT soit 846.50 € TTC, 
- Travaux supplémentaires à IRALI pour un montant de 2 124.90 € HT soit 2 549.88 € TTC, 

 
Aménagement du bâtiment périscolaire Madeleine : 

- Achat d’un tableau blanc à MANUTAN pour un montant de 171.65 € HT soit 205.98 € TTC, 
- Achat d’électroménager à FRICOM pour un montant de  1 194 € HT soit 1 432.80 € TTC, 
- Achat de matériel informatique à IT SIS pour un montant de 9 969 € HT soit 11 962.80 € TTC, 

 
Divers : 

- Achat de barrières pour les Services techniques à COMAT & VALC pour un montant de 1 439 
€ HT soit 1 726.90 € TTC, 

- Remplacement de la chaudière de la Poste à FACEO FM CENTRE pour un montant de 
7 804.60 € HT soit 9 365.52 € TTC, 

- Programme éclairage public 2019 tranche 2 à ISI ELEC pour un montant de 456 € HT soit 
547.20 € TTC, 

- Elaboration du PLU phase 4 à BIOTOPE pour un montant de 290 € HT soit 348 € TTC. 
 
Budget Eau : 

- Installation du logiciel de facturation Eau et assainissement à JVS MARISTEM pour un montant 
de 5 397 € HT soit 6 476.40 € TTC, 

- Solde du schéma directeur d’alimentation en eau potable à IRH INGENIERIE pour un montant 
de 950 € HT soit 1 140 € TTC. 

 
Budget Assainissement : 
Suite des marchés de la STEP : 

- Lot 2 à TRAVAUVAUX PUBLICS pour un montant de 47 643.31 € HT soit 57 171.97 € TTC, 
- Lot 2 à SOGEA NORD pour un montant de 1 151 990.34 € HT soit 1 382 388.41 € TTC, 
- Lot 2 à PINTO pour un montant de 28 048.95 € HT soit 33 658.74 € TTC, 
- Lot 2 à MSE VEOLIA pour un montant de 141 692.75 € HT soit 175 256.31 € TTC, 
- Lot 2 à COMEORN pour un montant de 26 125 € TTC, 
- Lot 1 à ADA RESEAUX pour un montant de 561 722.92 € HT soit 689 232.77 € TTC, 
- Lot 1 à LANGER FOR pour un montant de 75 826.35 € TTC, 

 
Divers : 

- Réparation réseau rue du Temple à TRACTO SERVICE pour un montant de 3 776.50 € HT soit 
4 531.80 € TTC. 

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 –  CONVENTION GIP RECIA 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PCS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – DICRIM 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – STATUTS CCL 

 
 
Fin de la séance à 21h20, 
 

 
Le maire 

 
Jean-Marc GIBEY 
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