
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 5 MARS 2020

L’an  deux mille  vingt,  le  cinq  mars  à  vingt  heures  trente-cinq  minutes,  les  membres  du  Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt-huit février 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. Daniel BRETON, M. Jean-
Louis LEJEUNE,  M.  Jean-Michel MARTINAT,  M. Dominique VENON,  Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL,  Mme Marie-Claude  BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU,  M. Loïc RESTOUX,
Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire
JOSEPH, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.

Absentes excusées     :  
Mme Marcela PARADA,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE

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

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



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 30 janvier est adopté à l’unanimité.

M. le maire demande au Conseil municipal la possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant
l’abandon du produit de la taxe de séjour communale au profit de l’intercommunalité. Ce point ayant
été adressé aux membres du Conseil lundi, après l’envoi de la convocation.

L’ensemble des membres du Conseil Municipal accepte cette proposition.

7-2020DEL APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Ce point est présenté par M. GIBEY.

Au préalable, il précise que l’ensemble de ce point a fait l’objet d’une présentation détaillée le 4 mars
lors de la commission générale avec la présence de Mme MAUMY, responsable de l’urbanisme à la
commune et chargée de la coordination avec le bureau d’études retenu pour ce projet.
[NDLR La présentation qui a été faite a été envoyée aux conseillers municipaux].

Par délibération n°76-2014 du Conseil municipal du 19 juin 2014, la commune de Jargeau a décidé de
prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune avec la poursuite des
objectifs suivants :

— Prendre en compte les problématiques liées à l’environnement et au développement durable au
regard des enjeux et perspectives des lois Grenelle 1 et 2 ;
— Maîtriser l’organisation de l’espace communal et l’étalement urbain, et permettre un développement
de la commune en redéfinissant clairement l’affectation des sols ;
— Assurer une meilleure prise en compte des documents de portée supra-communale tels que le
Programme Local de l’Habitat approuvé en 2012, le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
Val d’Orléans Val Amont actuellement en cours de révision (territoire communal entièrement en zone
inondable), les directives européennes de protection de l’environnement (Natura 2000)… ;
— Renforcer la centralité du centre bourg et la liaison entre les différents quartiers ;
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— Programmer  une  évolution  mesurée  et  contrôlée  de  la  population,  en  prenant  en  compte  la
protection du patrimoine et la qualité de l’environnement.

Le 7 septembre 2017, les conseillers ont lancé conjointement avec la commune de Férolles les études
pour l’élaboration de leur  Plan Local  d’Urbanisme à travers  un groupement  de commandes pour
sélectionner un même bureau d’études. À cette occasion les objectifs et les modalités de concertation
précédemment définies ont été réaffirmés.

Après une phase de diagnostic et de définition d’enjeux thématiques synthétisés dans le rapport de
présentation, les conseillers municipaux ont débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et les ont validés le 20 décembre 2018. Ce dernier comprend 31
objectifs répartis en 9 thématiques.

Ces  objectifs  ont  été  traduits  ensuite  dans  un  zonage,  un  règlement  écrit  et  des  orientations
d’aménagement et de programmation. La cohérence de l’ensemble des pièces et les justifications des
différentes pièces qui composent le PLU figurent dans la dernière partie du rapport de présentation.

Après avoir tiré le bilan de la concertation qui s’est déroulée selon les modalités définies dans la
délibération  du  19  juin  2014,  l’ensemble  des  pièces  a  été  arrêté  par  le  Conseil  municipal  par
délibération n°37-2019DEL du 11 juillet 2019.

Entre les mois d’août et novembre 2019, la commune a consulté les personnes publiques associées
et a recueilli leurs avis et observations qui ont été synthétisés dans un tableau annexé à la présente
délibération.

Considérant  que la commune n’est  pas couverte par  un SCOT (en cours d’élaboration lui  aussi)
l’ouverture à l’urbanisation des 5 zones prévues par le PLU a fait l’objet d’une demande de dérogation
à l’urbanisation limitée auprès du Préfet. Ce dernier a donné son accord dans un avis du 21 novembre 2019.

Une enquête publique a enfin été organisée du 20 décembre 2019 au 30 janvier 2020 inclus. Par
conclusions motivées du 19 février 2020, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Il a émis toutefois deux recommandations qui ont été
suivies par la commune. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont disponibles sur
le site internet de la commune et en mairie pendant un an et sont annexés à la présente délibération.

Une analyse des résultats de l’enquête publique ainsi que des différents avis des personnes publiques
associées  a  été  réalisée.  La  commune  a  effectué  des  réponses  exhaustives  à  chacune  des
remarques,  et  certaines  d’entre  elles  ont  abouties  à  des  modifications  du  projet  de  Plan  Local
d’Urbanisme sans pour autant porter atteinte à l’économie générale du projet.
Les réponses et les modifications mineures du PLU sont récapitulées en annexe. En plus de quelques
corrections de forme du document et d’ajouts de précisions dans les opérations d’aménagement et de
programmation (OAP) et le rapport de présentation, les principales modifications concernent les OAP
n° 6, 7 et 8, le règlement écrit et le zonage.

Il s’agit notamment d’une modification du zonage de la partie inconstructible de la zone des Cailloux,
d’une modification du périmètre de l’OAP n°8 rue des Limousins ainsi que celui de l’OAP 6 sur les
bords de Loire.

Par  conséquent,  le  PLU ainsi  amendé,  remplit  désormais  toutes  les  conditions  préalables  à  son
approbation.  Son  opposabilité  sera  conditionnée  à  l’accomplissement  des  mesures  de  publicités
régies par le code de l’urbanisme, ainsi que sa transmission à l’autorité administrative compétente de
l’État dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités
territoriales. Le PLU deviendra exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission
à l’autorité administrative compétente de l’État et des mesures de publicités.

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire ;

Vu la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
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Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5217-2 ;

Vu  le  Code de  l’urbanisme et  notamment  les  articles  L101-1  et  suivants,  L151-1,  et  L153-21  et
suivants et R151-1 et suivants ;

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

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

Vu la délibération n°37-2019DEL du Conseil municipal en date du 11 juillet 2019 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU ;

Vu les avis des personnes publiques associées, notamment l’avis des services de l’État et l’avis de
l’autorité environnementale ;

Vu l’acceptation du Préfet du Loiret de la demande de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée
formulée par la commune de Jargeau en date du 21 novembre 2019 ;

Vu l’arrêté municipal n°17DM-2019AR en date 27 novembre 2019 prescrivant l’ouverture et l’organisation
de l’enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jargeau ;

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur datés du 19 février 2020 et reçus en date
du 20 février 2020 ;

Vu la note de synthèse examinant les avis des personnes publiques associées et les conclusions du
Commissaire enquêteur et conduisant à des modifications du projet de PLU arrêté ;

Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération,

Vu la présentation du projet en commission générale du 4 mars 2020.

Considérant  qu’un  débat  a  eu  lieu  le  20  décembre  2018  au  sein  du  Conseil  municipal  sur  les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ;

Considérant la concertation organisée conformément à la délibération de prescription et son bilan,

Considérant  le  projet  d’élaboration  du  PLU  arrêté  et  soumis  à  l’avis  des  personnes  publiques
associées  et  à  enquête  publique  comportant  un  rapport  de  présentation,  l’évaluation
environnementale, du PADD, des plans de zonage réglementaire, un règlement écrit, des orientations
d’aménagement et de développement durables, des servitudes d’utilité publique et des annexes,

Considérant que certains avis et remarques des personnes publiques associées justifient quelques
modifications mineures dudit projet,

Considérant  que certaines remarques formulées lors  de l’enquête publique et  par le commissaire
enquêteur justifient quelques modifications mineures dudit projet,

Considérant que ces modifications n’ont pas pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet,

Considérant que le plan local d’urbanisme est prêt à être approuvé conformément à l’article L 153-21
du code de l’urbanisme,

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
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- D’approuver le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
- De préciser que le PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu’à la
Préfecture.

La présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un
mois conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée
dans le recueil des actes administratifs.

La présente délibération deviendra exécutoire :
- dans  le  délai  d’un  mois  suivant  sa  réception  par  le  Préfet,  si  celui-ci  n’a  notifié  aucune
modification à apporter  au PLU, ou dans le cas contraire,  à dater de la prise en compte de ces
modifications ;
- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à
prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

Pièces jointes en annexe :
 L’ensemble des pièces du PLU modifié à l’issue de l’enquête publique
 Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions
 Tableau synthétique des avis des personnes publiques associées ainsi que des remarques de

l’enquête publiques et les réponses apportées par la commune.

M. le maire indique qu’il était important de voter l’approbation du PLU, fruit du travail des élus actuels,
avant la fin du mandat afin de donner un outil de travail efficace à la nouvelle équipe au service des
Gergoliens.

Il souhaite remercier particulièrement les élus qui se sont investis dans ce travail, la responsable du
service urbanisme et les agents communaux, ainsi que le bureau d’études chargé du dossier qui ont
largement contribué à la construction du projet et au respect des délais.

M. RESTOUX demande quel sera le sort des maisons déjà construites dans la zone industrielle des
Cailloux en cas de revente.

M. le Maire indique que le règlement du futur PLU interdit la construction de nouvelles habitations
dans  ce  secteur.  Les  habitations  de  gardien  déjà  présentes  ne  peuvent  pas  être  vendues
indépendamment des entreprises.

M. GIBEY indique par  ailleurs que le  PLU sera exécutoire  après les mesures indiquées dans la
délibération,  que  l’ensemble  des  pièces  seront  disponibles  sur  le  site  de  la  commune
(http://www.jargeau.fr/au-quotidien/urbanisme)  et  d’ici  quelques semaines  sur  le  site  géoportail  de
l’urbanisme (www.geoportail.gouv.fr).

M. LEJEUNE indique qu’il est indirectement concerné par la mise en place d’un emplacement réservé
et qu’il ne souhaite pas par conséquent prendre part au vote.

M. BRETON indique qu’il réaffirme sa position qu’il a déjà pu détailler lors des précédents débats sur
ce PLU et que par conséquent il s’abstiendra. 

Adopté à la majorité de 17 voix pour et 2 abstentions (MM. BRETON et CATRAIS)
M. LEJEUNE ne prend pas part au vote



8-2020DEL MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Ce point est présenté par M le Maire.

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant,
pris par application de l’article 4 de la loi n°84-53,
Vu Loi  n°  2015-1785 du  29/12/2015 de  finances pour  2016,  notamment  son  article  148  (JO du
30/12/2015),
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du
14/05/2016),

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

TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS A TC OU TNC     :  

Suppression de poste en «     effectifs budgétés     » suite à départ de l’ancien DST     :  

Suppression date d’effet

Technicien principal 2e classe 01.03.2020

Arrivée du nouveau DST modifiant les effectifs «     pourvus     »     :  

Création et Nomination date d’effet

1 Technicien principal 1ere classe 01.03.2020

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

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs ci-
joint en annexe n°2.

M. GIBEY indique que cette délibération intervient suite au recrutement du nouveau directeur des
services techniques. Ce dernier a pris ses fonctions le lundi 2 mars. Il s’agit d’un homme d’expérience
qui a déjà exercé des fonctions analogues dans d’autres collectivités notamment la direction d’un
centre technique municipal  en région parisienne (Evry) et la direction des services techniques de la
ville  de Puiseaux au nord du département.  Dans son dernier  poste,  il  était  directeur  adjoint  des
services techniques de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. Il insiste sur le fait que
son arrivée était très attendue, la vacance du poste pendant près d’un an ayant eu des répercussions
à la fois sur la qualité du service rendu aux Gergoliens et sur l’avancée de certains projets.

M. VENON ajoute qu’il se félicite de son arrivée et remarque que celle-ci se fait déjà sentir auprès des
équipes.

Adopté à l’unanimité



9-2020DEL  RENOUVELLEMENT  DE  LA  DELIBERATION  DE  PRINCIPE  SUR  L’ACCUEIL  DE
JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.

Références réglementaires :

Vu la Loi N°2010-241 du 10/03/2010 relative au Service Civique,
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Vu  l’Arrêté  du  30/12/2015  portant approbation  de  la  convention  constitutive  modificative  du
groupement d’intérêt public « Agence du Service Civique »,

Vu la Loi N°2017-86 du 27/01/2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

Vu le  Décret  N°2017-689  du  28/04/2017 modifiant  la  partie  réglementaire  du  Code  du  Service
Civique national.

Objectifs du Service Civique :

- Offrir à toute personne volontaire, l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la
collectivité,

- Renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale.

Le Service Civique sera l’occasion d’effectuer une mission d’intérêt général dans des domaines très
vastes :  solidarité,  santé,  éducation pour tous, culture et loisirs,  sport,  environnement,  mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire et intervention d’urgence.

Dans la mesure où les collectivités territoriales ont la possibilité d’être des structures d’accueil,  e t
après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire :

- À solliciter un agrément auprès de l’Agence du Service Civique valable 3 ans,
- À accueillir des jeunes volontaires en Service Civique,
- À participer financièrement à cet accueil en versant pour la prise en charge des frais, une aide

en espèce d’un montant minimal de 107,585 € en net par mois (barème 2020) qui s’ajoute à
l’indemnité mensuelle de 473.04 € en net financée par l’État et versée par l’Agence du Service
Civique.

- À savoir, en cas de situation sociale ou financière difficile, une indemnité supplémentaire peut-
être versée au jeune soit 107.8 € en net. Pour obtenir ce supplément, le jeune devra remplir
les conditions suivantes :

1. étudiant bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux de 5e, 6e ou 7e échelon
2. ou bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA jeune actif).

Jean-Louis LEJEUNE explique que ce dispositif est utilisé à Jargeau depuis 10 ans et permet à des
jeunes d’acquérir une première expérience. À sa connaissance, au moins deux jeunes femmes ont
trouvé un emploi durable dans le secteur de l’évènementiel grâce à leur service civique.

Adopté à l’unanimité



10-2020DEL APPROBATION DE PRISE DE PRESTATION DPO (DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES) AUPRÈS D  U GIP   RECIA  

Ce point est présenté par M. le Maire.

Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des  données  à  caractère  personnel,  généralement  désigné  par  le  Règlement Général  pour  la
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, s’applique au sein des États membres à partir du
25 mai 2018.

Ce  règlement  impose  pour  toute  autorité  publique  effectuant  des  traitements  de  données,  la
désignation d’un délégué à la protection des données (en anglais « Data Protection Officer » désigné
par l’abréviation DPO) et prévoit la possibilité de désigner un seul délégué à la protection des données
pour plusieurs organismes.

A l’initiative de la Région Centre Val-de-Loire et de la Préfecture de région, le Groupement d’intérêt
public  (GIP)  RECIA  a  été  constitué  en  vue  d’expérimentations,  mutualisations  et  prestations  de
services liées au numérique.
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Le  GIP  RECIA  propose  une  plateforme  d’e-administration  offrant  aux  collectivités  membres  un
ensemble de services cohérents couvrant intégralement la chaîne de dématérialisation, à travers un
portail sécurisé et unifié afin de faciliter les usages et échanges entre collectivités et services de l’État.

Une proposition de mutualisation de ce dispositif a été faite par la Communauté de communes des
Loges (CCL) et le principe adopté par une délibération lors du Conseil communautaire du 21 octobre
2019.

La  Communauté  de  Communes  des  Loges  prend  en  charge  la  totalité  de  l’adhésion  statutaire
mutualisée ainsi que la contribution au socle e-administration pour la CCL et les 20 communes. 

Cette adhésion mutualisée permet ainsi à chaque commune de la CCL d’adhérer à l’option du DPO. 

Les communes adhérant au GIP RECIA ont ainsi la possibilité de souscrire à cette option qui leur permet
de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en conformité au titre du RGPD.

Le Délégué à la Protection des Données procédera aux actions suivantes :

- Cartographie des traitements de données personnelles,
- Analyse des risques en matière de sécurité des systèmes d’information,
- Mise en conformité légale et technique,
- Maintien de la conformité.

Cette proposition

La prestation de Délégué à la protection des données proposé par le GIP RECIA est conditionnée à
l’adhésion au socle e-administration mutualisé qui a été acté par la délibération 74-2019DEL du 19
décembre 2019.

Cette  adhésion  mutualisée  permet  ainsi  à  chaque  commune  d’adhérer  à  l’option  du  DPO.  Les
syndicats  et  les  CCAS pourront  également  adhérer  au socle  e-administration  et  bénéficier  de la
prestation DPO.

Pour la commune de Jargeau, la prestation DPO s’élève à 2 450 € la première année et à 2 000 € les
années suivantes.

Si toutes les communes de la Communauté de Communes des Loges adhèrent à cette prestation,
une remise de 10 % sera alors appliquée.

Vu la loi n° 78-17 du 17 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l’application de la loi susvisée,

Vu la loi du 13 mars 2000 relative à la dématérialisation des procédures et à leur sécurité,

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, applicable à
compter du 25 mai 2018, dit Règlement Général sur la Protection des données (RGPD),

Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,

Considérant  que  le  GIP  RECIA  est  une  structure  de  coopération  institutionnelle  entre  plusieurs
personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but
non lucratif.

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

- D’autoriser le maire à contracter l’option relative à la prestation « Délégué à la protection des
données »,

- De donner tous pouvoirs au maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à
signer tous documents en ce sens,

- De prendre note du montant de la contribution annuelle au GIP RECIA et d’autoriser le Maire
à inscrire cette dépense au budget communal en section de fonctionnement,

M. BRETON indique que le CCAS a voté une délibération analogue.
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Adopté à l’unanimité



11/12/13-2020DEL   GARANTIE DES 3 EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEL EHPAD  
PETIT PIERRE  

Ce point est présenté par M. le Maire.

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 €, permettant le financement de la
construction du nouvel EHPAD « Petit Pierre » de 90 places dans le quartier des Bourrassières à
FAY-AUX-LOGES.

Par délibération 2-2020DEL du 30 janvier 2020, le Conseil municipal a acté le principe de l’octroi de
cette garantie d’emprunt à hauteur de 25 %, l’opération étant également garantie à hauteur de 50 %
par le Département du Loiret 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 €,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu la délibération 2-2020DEL du Conseil municipal du 30 janvier 2020,
Vu les offres de Financement de La Banque Postale (en annexe n°3ABC)

Considérant les offres de financement suivantes, constitués par trois prêts bancaires émis par La
Banque  Postale  (ci-après  « le  Bénéficiaire »)  et  acceptés  par  l’EHPAD PETIT  PIERRE  (ci-après
« l’Emprunteur ») pour les besoins de Financement de la reconstruction de l’EHPAD « Petit Pierre » à
Fay-aux-Loges  (45)  détaillés  ci-après  et  pour  lesquels  la  Commune  de  Jargeau  (ci-après  « le
Garant »)  décide  d’apporter  son  cautionnement  (ci-après  « la  Garantie »)  dans  les  termes  et
conditions fixées dans la présente délibération.

D’un montant de Pour une durée de
2 016 565,00 € 15 ans
1 728 490,00 € 25 ans
2 016 565,00 €, 30 ans

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Accord du Garant

Le  Garant  accorde  son  cautionnement  avec  renonciation  au  bénéfice  de  discussion  pour  le
remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25,00 %  (quotité  garantie),
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du Contrat à venir  entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après «  le
Prêt »).
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général
des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du
risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde

Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de
caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
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Il  reconnaît  par  ailleurs  être  pleinement  averti  du  risque  de  non-remboursement  du  prêt  par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra
être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant
au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues
pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.
En  outre,  le  Garant  s’engage  pendant  toute  la  durée  de  l’emprunt,  à  créer  et  à  mettre  en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de
toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
- d’accepter de garantir ces emprunts,
- d’autoriser  le  maire  à  réaliser  les  actions  et  à  signer  les  documents  relatifs  à  ces

cautionnements.

Remarque : Seront établies trois délibérations distinctes pour chaque emprunt.

Adopté à l’unanimité



14-2020DEL PRÉSENTATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPANC-GEMAPI DU
29/1/2020

Ce point est présenté par M.  VENON, adjoint délégué à la sécurité civile.

La  commission  SPANC-GEMAPI  de  la  Communauté  de  Communes  des  Loges  s’est  réunie  le
29/1/2020, l’ordre du jour était le suivant :

1. Mission de contrôle de fonctionnement des installations : liquidation judiciaire de Central Environnement,

2. Présentation des résultats comparés de l’évolution de la conformité entre les contrôles de 2011 et
2019 pour les communes d’Ingrannes et Sully-la-Chapelle,

3. Convention de financement pour la phase 3 du plan Loire dont les travaux du déversoir de Jargeau.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte des documents ci-joints en annexe n° 4 ABC
relatifs à cette commission.

M. VENON explique que la compétence GEMAPI est  déjà attribuée aux intercommunalités depuis
2018,  mais que l’État  s’est engagé à poursuivre l’entretien  du système d’endiguement de la Loire
jusqu’en 2024. Avant de transférer les ouvrages, l’État engage des travaux de remise en état des
ouvrages ligériens de protection contre les inondations.

Il est prévu ainsi d’effectuer l’abaissement du déversoir situé sur la commune en 2021. Ces travaux,
dont le montant dépasse les 4 millions d’euros, sont pris en charge à 80 % par l’État, les 20 % restant
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sont à la charge des EPCI en fonction d’une clé de réparation selon le nombre d’habitants concernés
par le risque inondation.  Les trois EPCI concernés sont  Orléans Métropole,  les communautés de
communes des Loges et du Val de Sully. Orléans Métropole, compte tenu du nombre d’habitants
prendra en charge la majeure partie de ces 20 %.

Mme GUIRAUD s’interroge de l’épaisseur de terre qui sera retirée du fusible lors de ces travaux.

M. GIBEY indique qu’il y s’agit d’au moins un mètre de terre, les travaux consistant en un arasement
de la banquette fusible. Il s’agit donc de travaux qui pourront être visibles dès leur achèvement. Il
souhaite ajouter également que même si le fonctionnement du déversoir entraînera une inondation
des constructions  du val, cette dernière sera moins conséquente que si elle était générée par une
brèche dans la levée.

Le Conseil municipal a pris acte de ce compte-rendu



15-2020DEL  ABANDON  DE  LA  TAXE  DE  SÉJOUR  COMMUNALE  AU  PROFIT  DE
L’INTERCOMMUNALITÉ

Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.

Lors de sa séance du 9 juillet 2009, le Conseil municipal de la commune de Jargeau a adopté l’instau -
ration d’une taxe de séjour sur son territoire.
En 2017, suite à la prise de compétence tourisme, la Communauté de communes des Loges (CCL) a
institué par délibération du 25 septembre 2017, une taxe de séjour au réel applicable toute l’année ci-
vile sur l’ensemble de son territoire à effet du 01/01/2018.
La commune de Jargeau, qui avait institué la taxe de séjour préalablement à celle de la CCL pouvait
garder le principe de la taxe de séjour communale, ce qu’elle a fait, par la délibération 111-2017 prise
lors de la séance du 12 octobre 2017.
La nouvelle répartition de prise en charge de la compétence tourisme, adopté à l’issue du Conseil
communautaire du 27 janvier 2020 a entériné le rapport de la Commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT), et rapporté la charge de la compétence tourisme à la CCL seule. Elle
était auparavant financée par les seules communes de Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau d’une part,
et la CCL d’autre part.

Conformément aux engagements pris vis-à-vis de l’intercommunalité, au vu de cette nouvelle réparti-
tion des charges de la compétence tourisme, le maire propose d’abandonner la taxe de séjour com-
munale au profit de la taxe de séjour intercommunale.

En conséquence, les dispositions de la délibération 2009/72 instaurant la taxe de séjour communale,
celles de la délibération 73-2018 modifiant les conditions d’application de cette taxe et celles de la dé-
libération 111-2017 s’opposant au principe de la taxe de séjour intercommunale sont abrogées.

Le maire rappelle que les taux de la taxe de séjour communale et intercommunale étaient identiques.

Cet abandon permettra également aux hébergeurs gergoliens de bénéficier de la plateforme de saisie
de la taxe de séjour mise en place par la CCL, qui simplifiera leur tâche.
L’utilisation de cette plateforme permettra également d’alimenter de manière homogène les données
touristiques sur l’ensemble du territoire pour une meilleure exploitation de ces données.

Après ces explications, il est proposé au Conseil municipal d’abandonner, à partir du 1er janvier
2020, la taxe de séjour communale au profit de l’intercommunalité.

M. le Maire précise qu’il était important de délibérer sur ce point avant la fin du mandat puisqu’il s’agis -
sait  d’un engagement de sa part  auprès de la  Communauté de communes.  Il  remercie  donc les
conseillers d’avoir accepté son inscription à l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité



- INFORMATIONS   DIVERSES  

M. le Maire précise que la commune a pris connaissance, le mercredi 4 mars, de l’acceptation de M.
le Préfet de la démission de deux adjoints, M. CHARNELET et de Mme ARDOUREL. Il souligne que
le courrier du Préfet est parvenu en mairie par courriel.

Le courrier postal initial ayant été envoyé à une mauvaise adresse.

Enfin pour ce dernier Conseil municipal de la mandature, le maire remercie ses collègues conseillers
pour  leur  travail  au  service  des  Gergoliens  durant  toutes  ces  années.  Il  charge  Mme  MAUMY,
responsable de l’urbanisme qui a assisté à cette séance, de transmettre les remerciements du Conseil
à l’ensemble du personnel communal.

À l’issue du Conseil, tous sont invités à partager le verre de l’amitié.

Calendrier des manifestations     :  
MARS :
Samedi 7 : « J’aime la Loire propre » Rendez-vous à 8h30 au camping,
Dimanche 8 : Atelier cirque organisé par les Parents d’élève au gymnase Paradis,
Jeudi 12 : soirée culturelle et gourmande organisée par l’association de Yoga,
Les 13 et 14 : Concours de l’Andouille à la salle Polyvalente,
Dimanche 15 : Élections municipales,

Concert de Printemps organisé par l’AMJ à la salle polyvalente,
Dimanche 22 : Vide armoire organisé par Familles rurales à la salle polyvalente,
Vendredi 27 : Soirée « Danse pour tous » organisée par J’Danse à la salle polyvalente,
Samedi 28 : Concert de l’AMJ à la salle polyvalente,
Du 30 mars au 4 avril : Expo Classe des années 50 organisée par l’ANEP à la salle polyvalente.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6T8) pour une durée de 15 ans pour la somme de 100 €.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLU
DOCUMENT ANNEXE N°2 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°3 ABC –   OFFRES DE FINANCEMENT DE LA BANQUE POSTALE  
DOCUMENT ANNEXE N°4 ABC –   DOCUMENTS DE LA COMMISSION SPANC-GEMAPI  

Fin de la séance à 21h30,
Le maire

Signé

Jean-Marc GIBEY
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