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

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

 

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

 
62-2019DEL ACTUALISATION DES TARIFS COMMUNAUX 

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

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

 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

BIBLIOTHEQUE       

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

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

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

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

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

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

REPAS DES ANCIENS       

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

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

VOYAGE DES ANCIENS       

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

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)   

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

Trentenaire 80,00 € 82,00 € 83,00 € 

15 ans 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

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

CONCESSIONS CAVE URNE 

 (terrain nu)       

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

15 ans 94,00 € 96,00 € 97,00 € 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire Gratuit Gratuit Gratuit 

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

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

PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE   

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

Demi-page 196,00 € 200,00 € 203,00 € 

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

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

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

LOCATIONS DE SALLES       

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

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

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

Salle polyvalente + Foyer       

Habitants JARGEAU       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS 

SALLE BERRY 1        

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

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

SALLE BERRY 2       

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

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

SALLES BERRY 1 +  2        

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

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

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

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

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire       

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

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

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

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

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

Marché exceptionnel       

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

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

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

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

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

Fêtes foraines       

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

Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

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

Carnaval d'hiver       

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

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

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

Carnaval d’été (week-end)       

Grand manège   125,00 € 125,00 € 

Petit manège   50,00 € 50,00 € 

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

Brocante       

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

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

Manèges occasionnellement 
semaine       

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

Règlement de voirie       

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

JARGEAU PLAGE       

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

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

 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Proposition

2019 - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PFAC : changement du mode de calcul

Eau

Assainissement

 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Proposition

2019 - 2020

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

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

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

de ¤60

 de ¤80

Uniquement envisageable

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

diamètre 15 ou 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

frais de fermeture ou ouverture de compteur

Pour information

Changement 

compteur (en cas 

de gel ou 

destruction)

Déplacement compteur d'une propriété privée 

vers le domaine public (demande du propriétaire)

+ 5%

Contrôle des installations (test au colorant pour 

vérification du raccordement)

Branchement 

simple

(forfait)

Branchement 

multiple

(forfait)
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Après avis favorable de la commission Administration finances du 14 novembre 2019, il est 
proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus. Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement restent inchangés jusqu’au 31 août 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

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

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

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

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

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
66-2019DEL ACTUALISATION DES INDEMNITÉS DE FRAIS DE DÉPLACEMENT 

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

Agents CNRACL 
Formule de franchise 

par arrêt retenue Taux 

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

Longue Maladie, longue durée Sans franchise 1.12% 

Temps partiel thérapeutique, disponibilité pour 
raison de santé, AIT 

 
Inclus 

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

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

1. Les Cas d’ouverture aux droits  
 

Cas d’ouverture Indemnités 
Prise en 
charge 

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

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

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

 
 

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

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

 
3. Les Tarifs 

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

 

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

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

Type de 
véhicule 

Jusqu’à 1 000 
km 

De 1000 à 
2000 km 

Entre 2001 et 
10 000 km Au-delà 

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

BILAN JARGEAU PLAGE 2019 

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

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU MÉDECIN : 

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

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

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

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

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

 
Divers : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le maire 
 
 
 
 

Jean-Marc GIBEY 

 


