
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 30 JANVIER 2020

L’an  deux  mille  vingt,  le  trente  janvier  à  vingt  heures  trente  minutes,  les  membres  du  Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt-trois janvier deux mille vingt, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.

Étaient     présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET,  Mme Sophie HÉRON, M.  Jean-Michel MARTINAT,
M. Dominique VENON,  Mme Marie-Yvonne ARDOUREL,  Mme Marie-Claude  BOURDIN,
Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, M.  Rodolphe CATRAIS,  Mme Valérie VILLERET, M.
Jonny DE FREITAS, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.

Absents     excusés:  
M. Daniel BRETON a donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean-Louis LEJEUNE a donné pouvoir à M. Loïc RESTOUX,
M. Olivier ZOÏS a donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
Mme Virginie GUIRAUD a donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET.

Absents     :  
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Véronique YVON,
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 19 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

1-2020DEL DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020 (DOB)

Ce point est présenté par M. MARTINAT, adjoint délégué aux finances.

1.         PRÉAMBULE  

Depuis la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3500 habitants doivent obligatoire-
ment 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 Débat d’Orientation Budgétaire représente une étape essentielle de la procédure d'élabo-
ration du budget des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie partici -
pative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la
situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Ce Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) ne revêt pas de caractère décisionnel mais fait l'ob-
jet d'une délibération prenant acte de sa tenue. En cas d’absence de DOB : toute délibération relative
à l’adoption du budget primitif est illégale.

La loi NOTRe de 2015, crée par son article 107, des dispositions relatives à la transparence et
à la responsabilité financière des collectivités territoriales. Le président de l'exécutif territorial doit pré-
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senter à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements plurian-
nuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport doit également être trans-
mis au président de l'EPCI dont la commune est membre. 

Depuis 2016, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières es-
sentielles 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 dis -
position du public à la mairie et le public doit être avisé de cette mise à disposition (site Internet, publi-
cation,...). Ensuite, ces documents de présentation doivent également être mis en ligne sur le site In-
ternet de la collectivité après l'adoption par l'organe délibérant. 

Obligation résultante de 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’évolu-
tion 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 groupe-
ment 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. 

Pour la présentation de cette année, au vu des échéances électorales à venir, ne sera présen-
tée que la situation connue à cette heure en matière de ressources et structure de la dette. Les inves-
tissements seront à déterminer par la nouvelle équipe élue en regard de leur programme.

2.         ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE  

Zone Euro (19 pays - 341,15 millions hab (2018) - PIB cumulé 11 561 M€ (2018)

Croissance économique (Données IPCH 2018 – Indice des prix à la consommation harmonisée)

La croissance en zone euro se situera autour de 1,2 % en 2019, les résultats de l'Allemagne
(0,5 %) et de l'Italie (0 à 0,2 %) ont fait tendre ce résultat commun vers le bas. Les causes en sont
toujours les tensions internationales sur le commerce entre les États-Unis et la Chine, les menaces de
sanctions économiques relatives à l'Iran et l'Union Européenne, les menaces militaires. Pour certaines
agences d'analyse économique, la situation de l'industrie européenne est particulièrement préoccu-
pante et la production manufacturière aurait enregistré son plus fort repli depuis près de 7 ans; pour
2020, cette tendance pourrait persévérer. La croissance de l'emploi se poursuit et le taux de chômage
se situe à 7,5 % et devrait continuer à baisser pour une prévision à 7,2 % en 2020.

L'inflation moyenne 2019 en zone euro devrait avoisiner les 1,3 %, loin des objectifs visés par
la Banque Centrale Européenne qui se situent aux alentours de 2 %. En décembre, les plus fortes
contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro proviennent des services (+0,8 points de pour-
centage), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,38 pp), des biens industriels hors énergie (+0,12
pp) et de l'énergie (+0,02 pp).

France  
La croissance française en 2019 a été de 1,3 % ; la moyenne des prévisions pour 2020 se si-

tue entre 1,2 et 1,3 % avec une contribution de la demande intérieure moins importante, y compris
concernant l'investissement des entreprises non financières et des administrations publiques. Les ré-
sultats du commerce extérieur, en baisse, devraient également y contribuer. 

Procès verbal  du Conseil municipal du 30/1/2020 2/20



En 2019, soutenue par les mesures socio-fiscales "post-gilets jaunes" (12 milliards), le pouvoir
d'achat des ménages a augmenté mais  cette amélioration du pouvoir d'achat n’a pas eu pour le mo-
ment les effets escomptés sur la consommation des ménages du fait d’une hausse du taux d'épargne
qui s'apparente à une épargne de précaution, différente de celle liée à la crainte du chômage. En ef-
fet, le taux de chômage mesuré au sens du Bureau international du Travail est retombé à 8,8  % de la
population active en France (hors Mayotte) au quatrième trimestre ; cette tendance devrait se pour-
suivre en 2020. Le déficit de l’État a été revu à la baisse par rapport au budget voté, il s'élève à 96,3
milliards  d'euros profitant notamment de la réduction de la charge de la dette dans un contexte de
taux bas (1,9 milliard d’euros) ou encore de l'amélioration des recettes fiscales, en partie sous l'effet
de l'amélioration du taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu liée à l'instauration du prélèvement
à la source.

Après avoir dépassé 100% du PIB au mois de décembre, la dette publique serait finalement
de 98,9 % du PIB en 2019 et  resterait stable en 2020.

 L'inflation en France a ralenti pour se situer aux alentours de 1,4 % sur 2019. Pour 2020 et
2021, elle devrait se situer sensiblement au même niveau. Les taux de crédit ont été très favorables
aux emprunteurs en 2019, ils devraient le rester en 2020 malgré la prévision d'une très légère aug-
mentation.

3.         LOI DE FINANCES POUR 2020 (AVEC DES APPLICATIONS POUR NOTRE COMMUNE)  

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022, votée en même temps que la loi
de finances 2018, ne devrait pas aller jusqu’à son terme. Le contexte de ces derniers mois suggère
quelques adaptations et une nouvelle mouture devrait être examinée au printemps 2020.

Les prélèvements sur recettes de l'Etat en faveur des collectivités locales augmentent. Cette
évolution tient principalement à la troisième vague du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation
pour 80 % des ménages
 (+ 3 milliards d’euros). Cette baisse dépend du revenu fiscal du foyer et de sa composition.

Pour notre commune, les éléments  les plus importants sont :
- comme pour toutes les communes, le dégrèvement complet de la taxe d'habitation pour envi-

ron 80 % de la population.

La compensation de la taxe d'habitation se fera par l'attribution de la part départementale de la taxe
sur le foncier bâti ; au niveau national, l’État devra apporter un complément de 400 millions d’euros
pour obtenir l'équivalence. L'application du calcul prévu pour cette compensation  provoque des gains
ou des pertes selon les collectivités, il est donc mis en application un coefficient correcteur permettant
de rectifier cet écart sauf pour les communes surcompensées d'un montant inférieur à 10 000 € pour
lesquelles  le coefficient correcteur ne sera pas appliqué.

Exemple de Jargeau pour obtenir l'équivalence de la taxe d'habitation précédemment perçue :

Code
 IN-
SEE 

Nom de la
commune

Popu-
lation

Res-
source
de TH
perdue
 de la
com-
mune

Différence 
entre le pro-
duit départe-

mental de
TFPB et le
produit de
TH perdu

Produit dé-
partemental

de TFPB
transféré à

la commune

Total du
produit

communal
de TFPB
après la
réforme

Coefficient
correcteur

Produit
communal
de TFPB

après cor-
rection

45173 JARGEAU 4 625 826 574 -130 196 696 378 1 663 221 1,07827944 1 793 417

A noter : le projet de loi de finances (PLF)  2020 définit le mécanisme qui va s’appliquer aux collectivi-
tés qui ont augmenté leur taux en 2018 et 2019, ces collectivités se verront prélever les gains de TH
réalisés en 2020. Ils seront intégralement facturés par le biais d’un prélèvement sur leurs douzièmes
de fiscalité.  Les collectivités percevront  donc ces suppléments d'impôt  mais  l’État  récupérera ces
hausses par le mécanisme indiqué. 
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- La  dotation  de  garantie  des  reversements  des  fonds  départementaux  de  taxe
professionnelle(FDPTP) a subi au plan national une baisse de 14,7 % les 2 dernières années
avec des retombées sur notre budget. Pour l'année prochaine, le montant devrait être stabili-
sé.

Objectif annuel
Cette année, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) qui a un  caractère

indicatif pour les communes de notre strate, est fixé pour les communes à 1,2 % pour les dépenses de
fonctionnement, il ne concerne actuellement que 322 collectivités.

Dotations
Le montant alloué à l’échelon national à la dotation globale de fonctionnement est stable.

L'année dernière, la dotation forfaitaire est restée stable pour la commune. 

Soutien à l'investissement 
Les moyens de soutien à l'investissement local (DETR, DSIL) restent inchangés pour 2020 au

niveau national.

Fiscalité
Bases locatives

Depuis 2018 au niveau national,  les bases locatives des locaux autres que professionnels
étaient revalorisées automatiquement en fonction du dernier taux d'inflation constaté ; pour 2020, le
taux fixé est de 0,9 %, inférieur aux d’inflation. Cette revalorisation ne s’applique que pour les taxes
foncières et  pour les 20% des contribuables payant encore la taxe d’habitation.

 

Le graphique présente le produit des impôts locaux par habitant à Jargeau par rapport aux
autres communes de la strate. Nos taux sont peut-être élevés mais sur des bases locatives faibles.

FCTVA
A nouveau, l'automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est repoussée

d'un an de 2020 à 2021, elle devrait permettre un retour plus rapide des montants à percevoir pour les
collectivités.

4.         LES FINANCES DE LA COMMUNE  

Procès verbal  du Conseil municipal du 30/1/2020 4/20



Etat 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. Nous avons sollicité un emprunt auprès du Crédit Mutuel à hauteur de
560 000 € sur 10 ans à 1,04% (TEG à 1,06 %). Il est versé depuis février 2020, et nous avons donc
commencé le remboursement d'une annuité complète en 2019. Le montant total annuel de rembour-
sement pour 2019 est donc de 171 761 €. La demande d'emprunt à taux zéro auprès de la  Caisse
d'allocations familiales concernant le bâtiment périscolaire Madeleine qui devrait avoisiner les 90 000

€ est effectuée, la première annuité sera réglée le 1er janvier 2021.

Emprunt Taux Durée 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mairie                       
--> 2023

4,48% 
CE

15 ans
             

Intérêts     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  

Périscolaire Berry     
--> 2024

0% 
CAF 8 ans                  

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

Péricolaire Made-
leine           --> 2028

1,04% 10 ans

             
Crédit

Mutuel  

Intérêts       5605 5020 4440 3850 3270 2690

Capital 560 000

>jan 
2019

  56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000
> fév 
2028

Périscolaire Made-
leine        --> 2029

0% 
CAF 9 ans                  

Capital 90 000
> jan 
2021       10000 10000 10000 10000

Montant du rembt 
annuel     118 507 176 229 171 761 177 298 172 826 168 363 68 690
Le prêt CAF de Madeleine est en partie versé, le solde le sera dès l'obtention de tous les justificatifs de 
paiement.

Montants restant à rembourser :

Capital restant dû
banque

Capital restant
dû CAF

Restructuration Mairie    

01/12/2019 368 333,19  
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01/12/2020 303 333,18  

Périscolaire Berry    

fin 2019   45 707

fin 2020   35 707

Périscolaire Madeleine    

31/12/2019 518 000  

31/12/2020 462 000 90 000

Graphique d'évolution de la dette :

En 2018, l'encours de la dette est de 100     € par habitant à comparer à la moyenne de la strate  
qui est de 762     €.  

ANALYSE 2019  

Présentation des sections du budget

Fonctionnement

 En 2018, nous avions constaté un résultat de fonctionnement très défavorable puisque sans
les ventes d'éléments de patrimoine, il aurait été négatif. Il s'élevait à 88 190 € avec un montant global
de ventes à 165 000 € et cela malgré des mesures prises en matière de dépenses de personnel, entre
autres.

Nos dépenses étant encore trop élevées, nous avons déterminé lors de l'élaboration du bud-
get 2019 une politique volontariste incluant des propositions de recettes et des mesures d'économie
supplémentaires qui ont été mises en place (renégociations de contrat, réduction des montants versés
aux associations, suivi encore  plus strict des budgets). 

Nous avions également déterminé dans le budget une stabilité de la masse salariale, ce qui
avec la notion de GVT (glissement vieillesse technicité) correspond en réalité à une baisse. Cet objec-
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tif a été tenu, les prévisions d’atterrissage de la masse salariale demeurant en dessous du montant
voté au budget primitif (BP) de près de 100 000 €. 

 Les résultats du compte administratif font cependant apparaître une très légère augmentation
par rapport au CA 2018, liée aux événements suivants : l'absence de directeur des services tech-
niques a généré une baisse de cette ligne de compte, mais des besoins de remplacement d’agents en
arrêt de longue durée ont compensé et même dépassé cette valeur

Les 2 dernières années ont vu des investissements importants et le montant de la dotation
aux amortissements des immobilisations est en hausse de 22 % à plus de 540 000 € donc avec des
conséquences sur la hauteur de nos dépenses. 

Nos recettes ont été améliorées par une collecte des impôts locaux supérieure au résultat pré-
vu par l'augmentation des bases locatives ( soit +4 %). L'attribution de compensation s'est vue réduite
par l'application du transfert de la compétence tourisme et nous avons donc perçu près de 35 000€ en
moins.

Fait notable, nous avons eu des notifications de régularisation de dotation de solidarité rurale
et de dotation nationale de péréquation relatives à l'année précédente d'un montant encore jamais at-
teint puisqu'elles sont respectivement  de 55 319 € et 30 325 €, soit un total de 85 644 €.

Nous avons reçu également perçu en produits exceptionnels, plus de 55 000 € d'indemnisa-
tion pour le dégât des eaux dans l'ancien bâtiment de direction de l’école Porte Madeleine et pour
autres sinistres.
Nous avons également reçu des régularisations de la CAF pour la rétribution des activités périsco-
laires des 2 précédentes années.

Au vu de ces informations et des chiffres connus du CA au 21 janvier, à valider en regard du
compte de gestion : il apparaît donc que notre résultat de fonctionnement se serait nettement amélioré
et serait supérieur à 250 000 €, toutes les échéances ne sont pas encore prises en compte, ce résultat
est donc à prendre de façon provisoire mais c'est une tendance.

Notre capacité d’autofinancement brute s'en trouvera donc améliorée et la charge supplémen-
taire du nouvel emprunt sera amortie dans le calcul de notre capacité d'autofinancement nette.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce résultat et en particulier, les
services municipaux et le directeur des services qui ont recherché des sources d'économie dans les
charges à caractère général telles que prévues au budget.

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 €
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Pour 2019, le montant n'est pas définitif à l'heure de la rédaction.

Frais de personnels et charges
L'effectif global est de 46 personnes soit, avec en incluant les  temps partiels, 45,10 ETP hors vaca-

taires.
Cette année, les effectifs des services techniques ont connu 2 arrêts maladie de longue durée qu’il a fallu remplacer.
Le paiement de l'indemnité chômage due à une personne qui avait quitté la collectivité pour suivre sa
famille s'est terminé en avril 2019. 

Mouvement de personnel et RH
A la suite de la réorganisation des services administratifs, celle des services techniques devait

avoir lieu, mais en raison de l'absence de DST et de congés maladie dans ces services, la restructura-
tion est repoussée au deuxième trimestre 2020. 

Trésorerie
Rappel:  tous nos budgets sont réunis sur le même compte de trésorerie où sont effectués les paie -
ments et les encaissements.

Suite à un retard de paiement des subventions attendues (STEP, espace périscolaire) et au report en
fin d'année du versement du FCTVA, nous avons eu recours à une ligne de trésorerie de 400 000 €
au taux de 0,49 % pour honorer les salaires de novembre. La demande pour arrêter cette ligne a été
effectuée en janvier 2020. Les frais de dossier sont de 400 € et nous attendons le montant des inté-
rêts à régler, ils seront pris sur le budget Commune..

Investissement:

Investissements corporels:

L'investissement majeur de la fin de mandat, l'espace périscolaire Madeleine est terminé avec
un complément de travaux comprenant la pose d’enduit sur les murs intérieurs et extérieurs du bâti -
ment le plus ancien du groupe scolaire. L’ensemble s'est déroulé avec un surcoût minime non prévi -
sible consécutif à la détection d'amiante dans la cour de l’école.  

L'absence de directeur des services techniques, dû aux difficultés à en recruter un nouveau, a
participé aux résultats des dépenses de fonctionnement au niveau salarial mais a retardé la mise en
œuvre des investissements prévus, ainsi l'aménagement des abords du stade venelle du Paradis, la
salle St-Etienne et la réfection des  deux appartements ont pris un retard et ne pourront voir le jour
qu'en 2020. Nous n'avons donc pas pu bénéficier des recettes liées à la location des appartements.
L'appartement hébergeant précédemment le PETR est en cours de rénovation, la chaudière fioul qui
alimentait l'ensemble de l'immeuble et était la seule de ce type dans l'ensemble de nos bâtiments a
été remplacée et les réseaux séparés entre l'appartement et les locaux périscolaires.
Le contrat de renouvellement de l'éclairage a été honoré  et le montant des investissements pour
l'ADAP s'est élevé à 53 845 € en 2019.
Autres investissements notables:
– 18 500 € pour l'achat d'une bâche d'incendie au camping,
– 11 960 € pour l'achat de matériels informatiques,
– 12 200 € pour l'achat d'un véhicule d'occasion pour les ST,
– 9 500 € pour des dispositifs de levage aux ST,
– 9 300 € pour la chaudière de la Poste,
– 8 000 € pour 2 auto-laveuses entre autres pour la salle polyvalente.
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Investissements incorporels

Nous avons versé en 2019, 26 000 € à l'agence chargée d’élaborer le Plan Local d'Urba-
nisme ; les études pour la création d'une zone de dispersion et les travaux de la salle St-Étienne avoi-
sinent un total de 12 000 € et l'utilisation des licences logicielles Segilog s'élève à 9 800 €.

5.         PERSPECTIVES 2020  

Fonctionnement

Dépenses 

Le résultat de fonctionnement est un encouragement à poursuivre, voire à augmenter les re -
cherches d’économie en dépenses.

Charges à caractère général
Après une année où ces charges ont connu une baisse d'environ 5 %, le but sera de consoli-

der voire d'obtenir un résultat encore plus favorable. Des résultats peuvent être obtenus, par exemple,
sur les charges de télécommunication, cela nécessitera un investissement basé sur la fibre et sur
d’autres technologies, telles que les ponts radio, rentabilisé rapidement par des coûts de fonctionne-
ment qui s'en verront sérieusement réduits.

Pour les communications entre personnels, l'utilisation des talkie-walkies acquis dans le cadre
du budget du Plan communal de sauvegarde pourrait se généraliser et ne pas servir qu'aux écoles
pour limiter les coûts de portables (néanmoins faibles en l'occurrence).

Le logiciel de comptabilité avait été externalisé lors de nos problèmes de saturation de ser-
veur, ce problème étant résolu, il faut étudier si la ré-internalisation de ce service pourrait amener des
économies. 

Dépenses de personnel
Un directeur des services techniques est recruté, son arrivée est programmée pour le 1er  mars.

La maîtrise de la masse salariale est toujours à poursuivre en prenant en compte qu'en 2019, la col -
lectivité a connu des prolongations d’arrêt en longue maladie, un agent dans ce cas, qui avait repris
une activité adaptée a subi une récidive. Les emplois temporaires sont donc à prolonger jusqu'à la
normalisation, les remboursements couverts par l'assurance arrivent toujours avec un décalage.
La masse salariale sera budgétée au même montant, en stabilité, pour la deuxième année consécu-
tive.
À noter : les obligations d’indemnités chômage et maternité d'une personne ayant suivi son mari  se
sont terminées cette année. 

Recettes

Sous réserve de vote favorable par la majorité des communes de la CCL  le transfert de la compé -
tence tourisme sera entièrement imputé sur le budget de la CCL. De même la compétence SDIS pas-
sera à l'intercommunalité et le coût pour chaque commune sera harmonisé sur 3 ans. L'attribution de
compensation sera donc augmentée de 36 424 € pour récupérer le transfert du tourisme et la cotisa-
tion au SDIS sera réduite de 6 262 € par an pendant 3 ans, cette attribution de compensation se verra
donc revalorisée de 42 686 €. 
Le maire précise que le dernier Conseil communautaire en date du 27 janvier a voté favorablement
cette mesure.
Nous nous sommes engagés en retour à ce que les taxes de séjour actuellement perçues par la com-
mune soient maintenant acquises à la CCL, nous ne percevrons donc plus ce montant qui avoisine
3 000 €.
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Mouvements de personnel et informations RH
La nouvelle organisation des services techniques devrait voir le jour en 2020, élaborée avec le

nouveau directeur.

Globalement, certaines recettes sont conjoncturelles (remboursements de sinistres, ré-
gularisation dotations,...), il faudra donc trouver d'autres solutions pour pérenniser le résultat
encourageant de 2019.

Investissement

Les investissements de l'année 2020 seront à déterminer par la nouvelle équipe élue en mars.
Néanmoins certaines contraintes réglementaires ou contractuelles seront à mettre en œuvre obligatoi-
rement. 

La salle polyvalente devra être mise aux normes d'adaptabilité pour continuer à être utilisée, il
faudra d'ailleurs anticiper les lieux de remplacement pendant les travaux et prendre en compte les ab-
sences de recettes liées à la location. Les éléments restant à traiter dans la seconde partie de l'Adap
(agenda d’accessibilité programmée) seront à réaliser dans les temps impartis par la convention avec
l'État. La salle St-Étienne et l'aménagement de l'entrée du stade côté venelle du Paradis utiliseront les
restes à réaliser déjà budgétés. Rappel, le contrat de renouvellement des systèmes d'éclairage a été
conclu pour une durée de 5 ans à hauteur de 48 000 € par an.

Opérations sur le patrimoine municipal

Nous n'avons pas vendu de biens immobiliers cette année. Le terrain acquis pour l'espace so-
cioculturel représente une réserve financière ; le projet ayant été abandonné, il pourra être revendu
pour servir à d’autres projets. Il conviendra de prendre en compte le coût de l'achat relativement élevé
en relation avec les prix des terrains au moment de l'acquisition et donc de choisir la meilleure option
pour essayer de récupérer au minimum le montant initialement investi.

Pour les autres bâtiments, le bail du presbytère sera terminé en mars, sa disponibilité devra
être complète pour les besoins des travaux de la salle St-Étienne ; sa destination sera à apprécier par
la nouvelle équipe en place. L'ancien bâtiment de direction de l’école Porte Madeleine doit être libéré
prochainement (livres, ordinateurs), son avenir devra également faire partie des décisions à prendre.

6.         BUDGETS ANNEXES  

Budget eau:

Le coût du m3 d’eau assainie est maintenu à 4,11 € TTC pour une facture type de 120 m3.
Les tarifs de l'eau restent inchangés depuis 2016.
Les tarifs annexes  restent identiques en 2020 par rapport à la période précédente. 
En 2019, les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à une année normale voire en lé-
gère baisse. 

En 2019 

Fonctionnement :

Le schéma directeur avait préconisé la pose de vannes et de débitmètres pour localiser et ré-
duire les pertes les plus importantes, ce travail a été fait en début d'année 2019. 
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Une réunion du SEVAMOL en fin d'année 2019 nous a permis de constater qu'il y avait encore des
fuites assez importantes qui n'auraient pas été complètement détectées par les précédentes ana-
lyses ; après vérification, une mission de recherches a été initiée dès janvier 2020, la société sollicitée
a demandé un mois pour l'analyse de notre réseau afin de pouvoir entreprendre sa mission.

Le SEVAMOL a vérifié que la canalisation située sous le pont et qui alimente notre château
d'eau est en bon état. En prévision d'une éventuelle rupture de celle-ci et pour permettre de résoudre
cet incident au plus tôt, des travaux sont effectués à chaque extrémité du pont pour rendre opération-
nels des systèmes de by-pass permettant l'installation d'une canalisation souple temporaire le temps
de résoudre l'incident. Les travaux sont pris en charge par le SEVAMOL, l'achat de la canalisation pris
en charge également par le syndicat serait temporisé jusqu'à l'éventuel incident.

Investissement :

Le nouveau logiciel OMEGA/JVS permettant la mensualisation a été installé fin 2019 et le per-
sonnel concerné formé au niveau communal. Dans le premier semestre 2020, la commune adressera
un courrier à chacun des abonnés pour leur proposer ce dispositif. Pour les abonnés qui choisiront
cette option, ils devront donner leur accord de prélèvement et fournir leurs coordonnées bancaires.
Les échanges entre la commune et la Trésorerie seront nécessaires pour valider ces données et la
mensualisation deviendra progressivement effective pour être totalement opérationnelle en 2021. En
attendant, un nouveau mode de paiement est accessible sur le site TIPI en plus du paiement par carte
bancaire, il s'agit du prélèvement sur compte bancaire.

Il a été réalisé l'installation d’une borne d’approvisionnement en eau proche de la maison du
Cordon, une des utilisations sera de permettre l'approvisionnement en eau des citernes mobiles d'ar-
rosage des services techniques pour leurs besoins sur les parties centre et ouest du territoire.

Un véhicule de type fourgon d'occasion a été acquis sur le budget eau pour un montant d'en -
viron 14 000 €. 

En 2020

Fonctionnement :

Il sera sensiblement identique à 2019, néanmoins, nous prévoirons un  montant d'achat d'eau
au SEVAMOL plus important pour régler la volumétrie d’eau supplémentaire générée par les fuites en
2019. Le prix du m3 acheté reste inchangé. Le budget  à venir devra continuer l'installation des sys-
tèmes de radio-relève sur les compteurs pour faciliter la tâche du fontainier. Il faut prévoir le coût de
l'analyse et envisager les frais de réparation engendrés par les résultats de celle-ci.

Investissement:

Le schéma directeur de l’eau réalisé en 2018 propose des investissements qui ne sont pas
tous réalisables pour des raisons de coût, néanmoins les préconisations de matériel permettant de dé-
couvrir préventivement des fuites avant leur aggravation peuvent être envisagées. Certains pourraient
être proposés à un échelon tel que le SEVAMOL ou l'intercommunalité pour optimiser leur usage.

Budget assainissement: 

Fonctionnement :

Station d’épuration
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Maintenance de la station
La station d'épuration est opérationnelle depuis plus d'un an. Le coût d'exploitation versé à Véolia est
de l'ordre de 120 000 € annuels. La discussion est en cours avec le syndicat d’assainissement qui ex-
ploite la station voisine à Sandillon pour mutualiser l’agent en régie qui gère leur station.

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 réa -
lisés dans l'année. Pendant 2 ans, le temps du paiement des travaux de la station,  nous avions sup-
primé ce mode de calcul qui ne correspondait plus à la réalité, nous reprenons cette référence pour
établir ce montant.

Investissement :

En 2019, nous avons perçu 243 000 € de FCTVA et des subventions à hauteur de 1,066  million d’euros ré-
parties entre:
– 291 000 € de l'Agence de l'eau,
– 70 000 € de l’État,
– 730 000 € du Département.

A noter

Le projet d’aménagement de zones humides pour la dispersion de l'eau en cas d'inondation a
été soumis à l'Agence de l'eau en début d’année, dans le cadre d’un appel à projets pour la gestion
des eaux pluviales. S’il est retenu, il faudra étudier comment et sur quel budget pourront être imputés
ces investissements et si le budget assainissement pourra y participer étant donné qu’il existe encore
des réseaux unitaires qui contribuent à charger le réseau d'évacuation des eaux usées.

Tarifs
Les tarifs pour 2020 restent inchangés. Comme pour le budget eau, l'acquisition du Logiciel

Omega/JVS faite en 2019 devra être prise en compte et adaptée au niveau de la Trésorerie courant
2020

Évolutions 2020
L'étude et la mise en œuvre de la mutualisation de personnel avec le Syndicat de Sandillon

pour assurer la maintenance de l'équipement pourra être entreprise. Les résultats des sections de
fonctionnement et d'investissements permettront d'envisager les travaux nécessaires à l'adaptation
des réseaux desservant les zones prévues à aménager dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme.  

 État de la dette
Il ne reste donc que l'emprunt de 1 168 505€ sur 15 ans jusqu’en 2028. Les échéances an-

nuelles en capital sont de 78 000€ et le montant des intérêts dégressifs est de 25 131 € pour 2019,
soit un total de 103 131 €. 
Pour 2020, l'échéance sera de 100 512 €.

Emprunt Taux Durée 2019 2020 2021 2022 2023 2024

STEP         
--> 2028

3,39% 
CE 15 ans            

Intérêts     25 131 22 512 19 769 17 088 14 407 12 435

Capital 1,170 m€
> nov 
2013 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000
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 Capital 
restant 
du 

 Long 
terme  Dette/ h      4 600 h  

11/2019 702 000 2019   152

11/2020 624 000 2020 135

M. CHARNELET remercie  M.  MARTINAT pour  la  qualité  de son  travail.  Il  tient  à  souligner  trois
éléments principaux : 
– l’excédent de fonctionnement de cette année, qu’il qualifie de point positif.
– la compensation de la taxe d’habitation à l’euro près, comme le gouvernement s’y était engagé.

Il  indique également,  côté  investissements,  que l’ADAP devra prévoir  à  l’avenir  le  château de la
Cherelle.

M. MARTINAT souhaite tempérer les propos de M. CHARNELET concernant la taxe d’habitation,
rappelant que la prise en compte de l’évolution de la taxe sur les résidences principales se fera en
2022,  entraînant  de  fait  une  diminution  du  produit  des  impôts,  et  donc,  du potentiel  fiscal  de la
commune servant au calcul de l’ensemble des dotations.

M. le Maire confirme également que des incertitudes sérieuses demeurent quant à la pérennité et à
l’équilibre du dispositif de compensation, l’État devant compenser près de 400 millions d’euros pour
garantir l’équilibre dès 2020. Il indique d’ailleurs que le Trésorier, représentant les Finances Publiques,
venu présenter le dispositif auprès du Conseil communautaire lundi dernier n’a pu répondre à toutes
les interrogations des élus, notamment celles liées à la création de nouveaux logements et du devenir
de la taxe d’habitation sur ces créations de logement. 

Mme GAUDOU trouve également M. CHARNELET optimiste quant à son appréciation de la situation.
Mme ARDOUREL confirme, prenant exemple sur des dispositifs de compensation mis en place par
l’État dans le financement des universités, qui ne se sont pas avérés pérennes. 

M. MARTINAT ajoute en outre que le principe de libre détermination des taux des parts communales
en était  le  parfait  exemple,  le  mécanisme de reprise des gains par  l’État  mis  en place en 2020
l’attestant.

M. DE FREITAS s’inquiète de la moindre corrélation entre une augmentation de la population et des
dotations en réduction en raison du blocage des bases fiscales.

M. le Maire remercie à son tour M. MARTINAT pour la qualité de son travail au cours des 6 dernières
années ainsi que les services municipaux. S’il souligne la bonne situation financière de la commune, il
convient d’en souligner également les fragilités. A ce titre, seule une gestion rigoureuse et des choix
responsables  permettront  de  résorber  ces  fragilités  afin  de  pouvoir  continuer  d’avoir  les  marges
suffisantes pour œuvrer utilement pour la commune et ses habitants.

Il rappelle également que le très faible niveau d’endettement de la commune n’est pas qu’un choix,
mais s’explique aussi  parce que les capacités d’autofinancement de la collectivité sont  faibles,  et
limitent d’autant les capacités d’emprunt.

En  fonctionnement,  il  rappelle  enfin  qu’en  raison  de  la  GVT,  la  masse  salariale  présente
mécaniquement  une  hausse  annuelle  d’environs  1.5 %,  même  sans  le  moindre  recrutement
supplémentaire

Après en avoir débattu, le Conseil municipal prend acte de ce rapport d’orientation.
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♦♦♦♦

2-2020DEL PRINCIPE DE GARANTIE  D’EMPRUNT  À L’EHPAD «     PETIT  PIERRE     »  POUR LA  
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAISON DE RETRAITE À FAY AUX LOGES,

Par courrier du 17 janvier 2020, la directrice générale de l’EHPAD « Petit Pierre » sise 18, Rue Notre
Dame à FAY-AUX-LOGES, a sollicité la garantie de la Commune de JARGEAU, à hauteur de 25 %
pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 5 761 520 €. Cet emprunt sera également
garanti à hauteur de 50 % par le Département et 25 % par la Commune de FAY-AUX-LOGES. La part
restant à garantir pour la Commune de JARGEAU est donc de 1 440 405 €,

Cet emprunt est destiné à financer la construction du nouvel EHPAD « Petit Pierre » de 90 places
dans le quartier des Bourrassières à FAY-AUX-LOGES.

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’APPROUVER le principe d’accorder sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement

du prêt de l’EHPAD « Petit Pierre » de 5 761 520 € qui sera nécessaire pour la construction
du nouvel EHPAD « Petit Pierre ».

- De DEMANDER à avoir le contrat définitif pour approbation et validation de la garantie dans
un conseil municipal ultérieur.

M. le Maire insiste sur l’importance pour la commune de conserver un lien avec l’EHPAD, ce malgré
son déménagement futur à Fay-aux-Loges.  Il  précise que le principe de présidence tournante du
Conseil d’administration de l’établissement assurée alternativement par les maires de Fay-aux-Loges
et Jargeau, ainsi que les représentations de la commune au sein de ce conseil demeureront après le
déménagement.

Cette  présence  au CA est  également  indispensable  pour  peser  sur  le  devenir  des bâtiments  de
l’EHPAD à Jargeau, dont ce dernier est propriétaire.

Adopté à l’unanimité



3-2020DEL  MODIFICATION  DES  INDEMNITÉS  LIÉES  AUX  FRAIS  DE  REPAS  ET
D’HÉBERGEMENT

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, statuaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
N°91-573 du 19 juin 1991 (JO du 07/01/2007).

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’État.

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.
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Le décret prévoit  que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire
attribué aux agents en mission en matière d’hébergement.

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 employeur

Préparation à concours Oui non Oui 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

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.

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 2e 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.

Concernant les indemnités de frais de déplacement dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel :

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’État 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 €

Concernant les indemnités de frais de repas et d’hébergement :
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Vu le décret N°2019-1044 du 11 octobre 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’État,

A compter du 1er Janvier 2020,

FRANCE METROPOLITAINE OUTRE-MER

Taux
de

base

Grandes villes et
grandes

communes de la
métropole Paris

Communes
de Paris

Martinique,
Guadeloupe, Guyane,
Réunion, Mayotte, St
Pierre et Miquelon, St
Barthélemy, St Martin

Nouvelle-Calédonie,
Wallis et Futuna,

Polynésie Française

Hébergement 70 € 90 € 110 € 70 € 90 € ou 10 740 F CPF

Repas
17.50 

€
17.50 € 17.50 € 17.50 € 21 € ou 2 506 F CPF

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux tarifs des indemnités ci-dessus.

Adopté à l’unanimité



4-2020DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SÉNIORS VACANCES 2020

Financé en partie par l’ANCV et soutenu par le Secrétariat d’État au Tourisme, le programme « Senior
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, 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,
13 sans subvention et 22 subventionnés par l’ANCV en 2015,
15 asns 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,
6 sans subvention, 19 subventionnés par l’ANCV en 2019.

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 Jeunesse
et  Solidarité  du  21  janvier  2020, il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  renouveler  cette
convention  pour  2020 (ci-jointe  en  annexe  n°2A + programme du  séjour en  annexe n°2B)  et
d’autoriser le maire à la signer.
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Adopté à l’unanimité



5-2020DEL  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE  TRANSPORT  DU
SÉJOUR ANCV SENIORS 2019 AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES

Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Les  communes  de  Jargeau,  Saint-Denis-de-l’Hôtel,  Tigy,  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 3 octobre 2020 au samedi 10 octobre 2020 à destination de Nevez
dans le Finistère.

Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
le transport des seniors en transfert aller-retour en car, samedi 3 octobre 2020 (aller) et le samedi 10
octobre 2020 (retour).

Le coût réel du transport et du séjour des accompagnateurs sera réparti au prorata des personnes
transportées entre les communes.

La  convention  constitutive  du  groupement  définie  les  modalités  financières,  d’organisation  et  de
fonctionnement du groupement (convention ci-jointe jointe en annexe n°3).

Après avis de la Commission Jeunesse et Solidarité du 21 janvier 2020, il est 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



6-2020DEL APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT, SUR L’ÉVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES POUR LA COMPÉTENCE TOURISME ET LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU
SDIS

Le maire reprend ici des éléments déjà abordés dans le débat d’orientation budgétaire.

Lors de sa séance du 17 décembre 2019 la CLECT à : (rapport de la CLECT ci-joint en annexe N°4)

1  –  Réévaluation  des charges  transférées  au  titre  de  la  « clause  de  revoyure »  sur  la
compétence Tourisme.

Depuis la prise de compétences par la CCL, le montant de la subvention de l’OTI s’élève à 180 000 €
d’où un coût net de 51 598 € pour la CCL.
Lors du Conseil communautaire du 23 octobre 2017, le maire rappelle qu’il avait été acté le principe
d’une clause de revoyure sur l’évaluation des charges transférées au titre du tourisme, considérant
que  les  actions  des  2  Offices  de  Tourisme  ne  bénéficiaient  pas  uniquement  à  Jargeau  et
Châteauneuf-sur-Loire, communes qui contribuaient quasi exclusivement aux subventions versées.
En conséquence, il avait été envisagé de faire participer l’ensemble des communes au financement
de  cette  compétence.  Toutefois,  les  transferts  de  charges  ne peuvent  pas  être  à  la  charge  des
communes qui ne supportaient pas de dépenses à ce titre avant le 01/01/2017.

Le Président de la CCL a donc proposé  aux membres de la CLECT que la CCL supporte seule
l’ensemble des dépenses liées à la compétence tourisme, et qu’il ne soit pas appliqué de transfert de
charge aux communes membres.
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Les membres de la CLECT ont adopté à l’unanimité la prise en charge complète des dépenses
liées au tourisme par la Communauté de Communes des Loges.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision prise par la CLECT sur ce point.

2 – Évaluation des charges transférées au titre du transfert de la compétence « contribution
financière au SDIS »

Le transfert de la compétence « Contribution au financement du SDIS » est rendu possible par la loi
NOTRe.
Le Président du SDIS est intervenu auprès des membres du bureau communautaire le 16 octobre
2019, pour solliciter le transfert à la CCL des contributions au financement du SDIS en lieu et place
des communes, afin de simplifier la gestion administrative du SDIS, en réduisant singulièrement le
nombre des interlocuteurs de ce dernier. Le Président du SDIS, le même jour a également précisé
que les  contributions versées par  les  communes isolées  augmenteraient  mécaniquement  de 5 %
chaque année...
Les  membres  du bureau  communautaire  du  2  décembre  2019 ont  majoritairement  émis  un avis
favorable pour le transfert de 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.
Compte tenu de la délibération N°2019-141 du 20 décembre 2019 de la CCL, la CLECT a été saisie
de l’évaluation des charges transférées au titre de cette nouvelle compétence.
Compte tenu des augmentations de contributions débattues en conseil d’administration du SDIS le 25
novembre  2019  et  du  principe  de  majoration  de  plus  de  5 %  des  cotisations  des  communes
adhérentes dont la contribution par habitant est inférieure à 30,24 € / habitant.

Proposition d’évaluation des charges par commune à la CLECT :
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Sur les 16 communes représentées lors de la réunion de la CLECT, 15 ont adopté le lissage
linéaire sur 3 ans des charges transférées pour atteindre un montant de contribution de 30,24 €
/ habitant en 2022.
Seule la commune de Bouzy-la-Forêt a voté contre.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision prise par la CLECT sur ce point.

Adopté à l’unanimité



QUESTIONS DIVERSES

Calendrier des manifestations     2020     :  
Du 24 au 26 janvier : Spectacles du TRAC à Saint-Denis-de-l’Hôtel,
Vendredi 31 janvier : soirée dansante avec J’Danse à la salle Polyvalente,

Samedi 1er février : Cinémobile :
16h00 : Les incognitos (Animation),
18h00 : Un vrai bonhomme (Fiction),
20h30 : Une belle équipe (Fiction).

Du 31 au 2 février : Spectacles du TRAC à Saint Denis de l’Hôtel.
Jeudi 6 février : Le grand tri, conférence gesticulées à 19h à la bibliothèque,
Vendredi 7 février : écouter les livres, 18h15 salle du Conseil,

: AG et soirée Choucroute de l’AJC à la salle polyvalente,
Dimanche 16 février : la malle des couturières organisée par Familles Rurales à la salle polyvalente,

: Grand réveil de Carnaval.
Mardi 18 février : collecte de sang par l’EFS et l’association de Don du sang à la salle polyvalente de
14h30 à 20h.
Les parades de Carnaval :

- Retraite aux flambeaux : samedi 22 février à 20h
- Première sortie : dimanche 23 février
- Seconde sortie : dimanche 1er mars,

Les 26 et 27 février : Stages de loisirs créatifs par l’Aronde,
Samedi 29 février : Cinémobile : (programmation à définir)

Samedi 7 mars : « La Loire propre » le matin,

RELEVÉ DES D  É  CISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Cimetière :
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C02R01T01) pour une durée
de 30 ans pour la somme de 136,94 €.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (INSÉRÉ AU DÉBUT DE
CE DOCUMENT)
DOCUMENT ANNEXE N°2A – CONVENTION ANCV
DOCUMENT ANNEXE N°2B – PROGRAMME SEJOUR ANCV
DOCUMENT ANNEXE N°3 –   GROUPEMENT TRANSPORT   ANCV  
DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT DE LA CLECT
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Fin de la séance à 22h30,
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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