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

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

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

4 393 353,60

4 566 929,89

173 576,29

709 394,52

754 458,68

45 064,16

1 026 863,61

1 026 863,61

1 135 040,96

1 135 040,96

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

RESTE A REALISER
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
Investissement

843 392,13

193 440,78

Solde

- 649 951,35

RESULTAT CUMULE
EXCEDENT
DEFICIT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

1 200 439,90
530 153,77

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

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

2015
85,4%
119%
91%

2016
83,1%
62%
89,1%

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

Taux de réalisation recettes d’investissement

59,4%

36,4%

23,9%

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

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

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

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

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

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

Rémunération
RI
C avenir
Total non titul.

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

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

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

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

1 387 881,54

1 405 200,00

1 367 019,35

1 458 800,00

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

total

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

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

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

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

324106,38

391880,54

67774,16

50431,08

129358,81

78927,73

87115,19

87115,19

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

106675,80
106675,80
RESTE À RÉALISER
Dépenses
Recettes

Solde

Fonctionnement
Investissement

77406,72

80160,27

2753,55

RÉSULTAT CUMULE
EXCÉDENT
DÉFICIT
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TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

154889,35
188357,08

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


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

Résultat/Solde

347721,92

460285,16

112563,24

3725330,02

935895,09

—2789434,93

197113,42

197113,42

2220807,33

2220807,33

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

RESTE À RÉALISER
Recettes

1564245,34

2132884,00

RÉSULTAT CUMULE
EXCÉDENT
TOTAL PAR
SECTION
Fonctionnement
Investissement

Solde

568638,66

DÉFICIT

309676,66
11,06

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


13-2018DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : COMMUNE
Le maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l’ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017 du budget de la Commune,
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur municipal, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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Tableau en annexe n°4.
Adopté à l’unanimité


14-2018DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : EAU
Le maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l’ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017 du budget eau,
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur municipal, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°5.
Adopté à l’unanimité


15-2018DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : ASSAINISSEMENT
Le maire rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant la
comptabilité de l’ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être concordants.
Le Conseil municipal,
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017 du budget assainissement,
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur municipal,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Tableau en annexe n°6.
Adopté à l’unanimité


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

173576,29€
1200439,90€
1

200439,90€

Adopté à l’unanimité

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

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

Adopté à l’unanimité

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

197113,42€
112563,24€
309676,66€

309676,66€

Adopté à l’unanimité

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

2014

2015

2016

2017

2018

Taxe d’habitation

13,98%

14,68%

14,68%

14,68%

14,68%

Taxe foncière bâti

24,59%

25,82%

25,82%

25,82%

25,82%

Taxe foncière non bâti

54,45%

57,17%

57,17%

57,17%

57,17%

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

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


LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement augmente de 3,81 %, malgré des prévisions
calculées au plus juste.
A – LES CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL
Elles augmentent globalement de 6,5 %.
Certains postes sont en augmentation :
- Les fournitures d’entretien, pour tenir compte du nouveau marché (les commandes ont été
minimisées sur 2017 pour tenir compte de la fin du marché)
- L’entretien des bâtiments augmente significativement, car de gros travaux sont à réaliser au
gymnase Cherelle, ceux prévus en 2017 n’ayant pas été réalisés.
- Les vêtements de travail incluent pour la première année 3 800 € d’achat pour l’équipement
de la réserve communale.
- La location de matériel augmente significativement, la location des copieurs incluant
maintenant la partie coût/copie sur cet article (plus en maintenance).
- Le poste étude et recherche est également en augmentation, avec l’inscription des crédits
pour la réalisation du PLU pour 50 000 €.
- La prestation de nettoyage en année pleine de la salle polyvalente augmente les frais de
nettoyage des locaux.
D’autre en diminution :
- L’achat de livres pour la bibliothèque, pour favoriser cette année encore les animations,
- Les produits de traitement phytosanitaire, les fournitures de voirie…

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018

11

De manière générale, à la demande de la Trésorerie, certains postes de dépenses changent d’articles
et modifient un peu la lisibilité de l’évolution des achats.
Les frais inhérents à l’organisation des TAP sont maintenus à l’identique (à voir pour Madeleine). Des
ajustements seront nécessaires selon les décisions prises sur le sujet.
Les enveloppes de crédits sont calculées au plus juste, c’est pourquoi une enveloppe de 62 000 € est
proposée en dépenses imprévues de manière à pouvoir pallier à des dépenses nouvelles en cours
d’exercice, ou permettre l’ajustement des crédits.
B – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent de 4,7 % par rapport au BP 2017. Ces prévisions prennent en
compte :
1.
Les avancements de grade et d’échelons (10 000 €),
2.
La réévaluation du régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du
RIFSEEP,
3.
Les astreintes, les indemnités de régie,
4.
Les augmentations de taux de cotisation (CNRACL) et la mise en place de l’indemnité
différentielle de la CSG,
5.
Les remplacements des 3 contrats d’avenir (environ 55 000 €) non compensés par
l’Etat,
6.
Les remplacements d’été aux services techniques (6 mois) et au secrétariat de mairie
(2 mois), ainsi que des heures de remplacement pour les absences.
7.
2 animateurs + 1 CDD de 2 mois sur 3j/semaine pour Jargeau plage (3 000 €)
8.
Le versement du chômage à un agent démissionnaire pour suivre son conjoint
(12 500 €)
Comparativement, les prévisions du chapitre des rémunérations augmentent en valeur d’environ
160 000 € par rapport au réalisé 2017.
L’enveloppe 2018 est en augmentation pour prendre en compte les éléments cités plus haut et surtout
les remplacements et les recrutements d’animateurs pour les temps scolaires et périscolaires
notamment avec la mise en place d’un troisième site périscolaire à la maternelle (+60 000 €)
Encore une fois, le transfert des payes vers le centre de gestion ne nous permet pas une lisibilité
parfaite.
À noter, les interventions pour petits travaux électriques sur l’année 2017 ont coûté environ 14 000 €.
Ce montant est à comparer au coût d’un agent à temps plein (19 000 € pour la partie activité
électricité).
La titularisation des agents du service de l’eau et de l’urbanisme entraîne un basculement de leur coût
en personnel titulaire.
Le coût du DGS est imputé en non titulaire, tout comme celui des contrats d’avenir.
Rémunération
NBI-SFT
RI
Total titulaires

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

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

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

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

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

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

Rémunération
RI
C avenir
Total non titul.

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

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

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

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

325 000,00
23 800,00

1 387 881,54

1 405 200,00

1 367 019,35

1 458 800,00

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

total

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

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


LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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


LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018

15

-

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


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

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

PM
2016

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

Proposition
Commission

Frais de
copies à
déduire

Montant à
verser 2018

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

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

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

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

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

0€

0€

0

4,87

0€

27534€

29335€

29300€

27€

29288 €

360€
100€
720€
720€
1200€

360€
100€
720€
720€
1200€

200
0
700
0

0,78
0
0
0

200 €
0€
700 €
0€

1200

0

1200 €

Musculation
Total Associations sports

PM 2017

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

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

PM 2017

Proposition
Commission

Frais de
copies à
déduire

Montant à
verser 2018

3100€

3100€

2100€

1€

2100 €

450€

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

450
0
0
12000
600
0
0
70
130
0€

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

31000
200
80
50
550
0
500
550
0
0

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

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

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

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

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

0€

0€

0

0

0€

Total Associations culturelles

38453€

47934€

46180€

38€

46150 €

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

1776€
35000€
1400€

1787€
0€
1000€

1850
0
2000

3,8
0
0

1850 €
0€
1000 €
1000 €

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

38176€
30000€

2787€
25000€

3850€

4€

3850 €

20000

0

20000 €

150€

150€

100

0

100 €

30150€

25150€

20100€

0€

20100 €

190€
180€
/

187€
180€
0€

150

17,82
0,03
0

132 €
180 €
0€

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

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

200
0
4548

150€
/
/
200€
2400€

0€
0€
0€
200€
2400€

0
0
0

11049€

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

200
2400
7928€

400€
500€
300€
500€
300€

19€
0
500
300
500

0€
0€
0€
200 €
2400 €
7910 €

0
0
0
0
0

0€
500 €
300 €
500 €
300 €

300

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

TOTAL GÉNÉRAL

200€
0€
4483€

400€
500€
300€
500€
300€

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

Total Associations scolaires et
structures éducatives

Proposition
Commission

200€
135€
4483€

8038€

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

PM 2017

0€
50€

0€
37€

0

0
33,1

0€
0€

50€
0€

37€
0€

0
0

19,46
0

0€
0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

0€

0€

0

0

0€

2100€

2074€

1600€

53€

1600 €

147551€

121429€

111058€

141€

110998 €

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

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

PÉRISCOLAIRES

À L’ÉCOLE

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

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

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

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

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

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

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

356850,00

TOTAL SUBV.

891850,00

75000,00
20000,00

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

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

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

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

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

27-2018DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant,
pris par application de l’article 4 de la loi n°84-53,
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des
services,
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs.
Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC
(Voir tableau ci-joint en annexe n°10.) au 1er avril 2018
Départmodifiant les effectifs «pourvus»:
1 attaché

Fin de contrat à durée déterminée

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

Nomination suite concours

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

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

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

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

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

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

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

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

34-2018DEL MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DU TREMPLIN POUR JARGEAU PLAGE 2018,
Dans le cadre de « Jargeau plage 2018 », la ville de Jargeau en partenariat avec la ville de Saint –
Denis-de-l’Hôtel, organise un tremplin permettant à de jeunes talents d’y participer gratuitement :
— sur scène dans des conditions professionnelles,
— devant un public,
— pour se faire connaître.
Le but est de faire découvrir des artistes en herbe, à l’occasion de « Jargeau plage ». Les candidats
retenus se présenteront en soirée durant la période de « Jargeau plage », du samedi 14 juillet au
vendredi 3 août 2018.
Les modifications :
Le comité de pilotage a souhaité préciser cette année trois points :
- Article 8 : les critères de notations du jury seront sur 5, et porteront notamment sur
l’interprétation, la voix, et le rythme, et la justesse
- Article 11 : concernant le repas, une seule prise en charge sera consentie sur le barème de
12 €/repas à prendre sur un des stands du site,
- Article 12 : modification des horaires des balances de 18h30 à 20h00.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°14.
Adopté à l’unanimité

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

QUESTIONS DIVERSES
-

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

-

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

-

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

-

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

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

Jean-Marc GIBEY
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