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

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

Étaient     présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-
Louis LEJEUNE,  M.  Jean-Michel MARTINAT,  M. Dominique VENON,  Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, Mme Véronique YVON,  M.
Rodolphe CATRAIS, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

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

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

Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération ;

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

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

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

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

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

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

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

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

- Les services de l’État ;

- La Région Centre Val-de-Loire;

- Le Département du Loiret;

- La Communauté de Communes des Loges;

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

- La Chambre de métiers et de l’artisanat ;

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

- Le Centre national de la propriété forestière ;

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

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

- L’Agence Régionale de Santé ;

- Le service départemental d’incendie et de secours ;

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

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

- La Mission Val de Loire ;

- L’Office national des forêts ;

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

L’accueil périscolaire 

Le matin 

  TARIF 2018 TARIF 2019

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

Le soir 

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 0,370 0,377

Prix plancher 2,75 2,81

Prix plafond 4,25 4,34

Forfait matin et soir

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 0,400 0,408

Prix plancher 3,00 3,06

Prix plafond 6,00 6,12

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

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 0,750 0,765

Prix plancher 1,22 1,24

Prix plafond 12,00 12,24

Prix hors commune 16,00 16,32

L’accueil de loisirs 

  TARIF 2018 TARIF 2019 

Coefficient 1,250 1,275

Prix plancher 1,95 1,99

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

Prix hors commune 22,00 22,44

Restauration scolaire 

Maintien des tarifs aux forfaits. 

Forfait tarif 2018 tarif  +2%

3 jours 3,26 3,33

4 jours 3,07 3,13

occasionnel 4,12 4,20

repas hors commune 5,08 5,18

repas adulte 5,08 5,18

Panier repas 1,50 1,50

Transport scolaire

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

Tarifs 2018 Tarif 2019

Forfait mensuel 15
Forfait Goûter 1,00 1,02

Aller ou retour occasionnel 1,28 1,31

Autres tarifs (pas d’augmentation) 

Tarifs 2018 Tarifs 2019
Camp avec nuitées hors ALSH 10 10

Nuitées ALSH 8 8
Veillées ALSH 5 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adopté à la majorité
et

1 voix contre (David TROLLÉ)



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

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité



40-2019DEL – PERSONNEL TERRITORIAL     : TABLEAU DES EFFECTIFS  

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

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

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

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

 
tableau au 01/01/2019 

modification suite départs et
AVG

nomination stagiaire

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

NOUVEAUX GRADES OU
EMPLOIS 

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

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

 
  1 0

 
 

SECTEUR ADMINISTRATIF                        

Attaché principal 0       0       0      

Attaché 1 1     1 1     1 1    

Rédacteur principal 1ère cl 1 1     1 1     1 1    

Rédacteur principal 2ème cl 2 2     2 2     2 2    

Rédacteur 2 2     2 2     2 2    

Adjoint adm principal de 
2ème cl

4 4     4 4     4 4    

Adjoint administratif 1 0     1 0     1 0    

  12 10     12 10     12 10    

SECTEUR TECHNIQUE                        
Technicien principal 1ère 
classe 1 1

 
  1 1

 
  1 1

 
 

Technicien principal 2ème 
classe 1 1

 
  1 0

 
  1 0

 
 

Technicien 1 1     1 0     1 0    

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

 
  3 3

 
  3 3

 
 

Adjoint technique principal 
2ème classe

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

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

modification suite départs et
AVG

nomination stagiaire

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

NOUVEAUX GRADES OU
EMPLOIS 

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NB. ETP NB. ETP NB. ETP

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

SECTEUR SOCIAL                        

ATSEM principal 1ère classe 1 1     1 1     1 1    

ATSEM principal de 2ème 
classe.

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

  6 5 1 0,88 6 5 1 0,88 6 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF                        
Éducateur des APS ppal 1ère
classe            

 
     

 
 

                         

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

 
  1 1

 
  1 1

 
 

Adjoint d'animation ppal 
2ème classe

3 2     3 2     3 2    

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

  9 8 1 0,77 9 8 1 0,77 10 9 1 0,77

SECTEUR CULTUREL                        

Assis.cons. ppal 1ère classe                        

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

1
0,51 1 1

1
0,51 1 1

1
0,51

  2 2 1 0,51 2 2 1 0,51 2 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE                        

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

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

TOTAL EFFECTIF DE LA
VILLE

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

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

Suppression
date

d’effet

1 technicien principal 2ème classe à TC

01.08.20191 technicien à TC

1 adjoint technique principal 2ème classe à TC

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

Suppression
date

d’effet
2 adjoints techniques principaux de 2ème

classe à TC
01.08.2019

Nomination pour avancement de grade année 2019 :

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

classe à TC
01.08.2019

Création de poste pour nomination stagiaire     :  

Création et nomination
Date

d’effet

1 adjoint d’animation à TC 01.09.2019

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

Adopté à l’unanimité



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

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité



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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité



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

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

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

Adopté à l’unanimité



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

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biotope).

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

TTC.

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

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

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

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

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

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

Fin de la séance à 22h.

Le Maire

Jean-Marc GIBEY
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