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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 19 DECEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le douze décembre 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, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie 
GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 

Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Claire JOSEPH, 
Mme Marcela PARADA, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 

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

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 21 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
N’ayant pas reçues les informations de la Trésorerie dans les délais, le maire propose de retirer les 
points suivants:  
 -  Décisions modificatives sur les budgets 2019, 
- Admission en non-valeur sur les budgets Eau et Assainissement 2019. 

D’autre part, le Conseil municipal autorise l’ajout d’un point: 
- Garantie d’emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 30 

logements individuels au Clos Besson. 

 

70-2019DEL VOTE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
POUR 2020 

Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Il est proposé d’attribuer dès 
maintenant la subvention 2020.  
 
Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal 
de voter une subvention d’un montant de 46 000 €. Ce montant est identique à celui des années 2018 
et 2019. Il sera versé au début de l’année 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 



 

71-2019DEL CORRECTIONS DES TARIFS COMMUNAUX 2020 

Annule et remplace la délibération n° 62-2019DEL du 21 novembre 2019. 
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A la suite d’une erreur matérielle dans un libellé, il est proposé de voter à nouveau l’ensemble des tarifs, 
qui sont en valeurs conforme à ceux votés en novembre 

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 € supprimé 

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

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de Coût de Voir 
règlement rachat rachat 

REPAS DES ANCIENS       

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

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

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 € 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

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       

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 € 

Hors Jargeau ou usage professionnel ou commercial 

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 € 

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 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

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 

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 € 
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 TARIFS 2018 TARIFS 2019 TARIFS 2020 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

72-2019DEL AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN D’ENGAGER, 
DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES 
BUDGETS PRIMITIFS 2020 : COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter du 1er 
janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année 
antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux. 
 
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi : 
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Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2020 les 
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 
 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
M. Le maire indique qu’afin de garantir la continuité du fonctionnement des services, et faciliter la prise 
de fonction des futurs élus, le Conseil municipal votera, comme cela avait déjà fait en 2008, le budget 
2020. La nouvelle équipe aura ainsi les bases pour envisager son action la première année de son 
mandat. Concernant les subventions, si l’enveloppe générale sera votée, la répartition restera à la 
charge du futur exécutif. 

 

 

73-2019DEL PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LA MUTUELLE ET 
L’ASSURANCE DE PREVOYANCE DES AGENTS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT
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Vu la délibération n° 77-2019DEL du 18 octobre 2019 décidant de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le Centre de Gestion de la FPT du Loiret. 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du LOIRET en date du 25 juin 2019 autorisant 
la signature de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire; 
 
Vu l’avis du Comité Technique exceptionnel en date du 26 novembre 2019, 
 

Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil : 
 
D’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en 
activité pour : 
 
 
  LE RISQUE SANTE c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité : 
 

1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la 
FPT du LOIRET soit MNFCT – AlterNative Courtage. 
 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
 
 
 
LE 

RISQUE PREVOYANCE c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès : 
 
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET 
soit  MNT Prévoyance. La collectivité opte pour :  

 
La prise en compte du régime indemnitaire : NON 
 

Niveau 1 : Maintien de salaire x 

Niveau 1+2 : Maintien de salaire + Invalidité  

Niveau 1+2+3 : Maintien de salaire + 
Invalidité + retraite 

 

 
 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
 

 
 
Prend acte que l’adhésion aux conventions de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du Centre de Gestion du Loiret pour un montant annuel, tel que défini ci-après :  

 

Indice Majoré (IM) 
Base IM (référence 

 1er Janvier N) 
Montant Mensuel de la 

participation 

< 400 10 € 

>ou= 400 7 € 

Indice Majoré (IM) 
Base IM (référence 

 1er Janvier N) 
Montant Mensuel de la 

participation 

< 400 10 € 

>ou= 400 7 € 

Taille de collectivités 2 risques 

- de 5 agents 30 

De 5 à 9 40 

De 10 à 19 80 
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D’autoriser le maire : 

- A signer les conventions d’adhésion à la convention de participation et tout acte en découlant, 
- A signer la convention de mutualisation avec le Centre de Gestion de la FPT du Loiret. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

74-2019DEL DEMATERIALISATION DES ACTES : APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
TELETRANSMISSION DES ACTES AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT (GIP RECIA) 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales 

Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention d’adhésion au 
Groupement d’Intérêt RECIA en date du 19 décembre 2019, 

CONSIDÉRANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au 
contrôle de légalité dans le Département, 

 CONSIDÉRANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des 
collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des délais de saisie 
et de transmission ainsi que des risques d’erreurs, 

 CONSIDÉRANT que la commune de Jargeau est désireuse de participer activement à ce processus 
de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et contribue au développement 
de l’administration électronique, 

CONSIDÉRANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une 
convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de 
raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les 
engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de ce processus, 

CONSIDÉRANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par voie 
dématérialisée les actes administratifs validés dans la nomenclature, 

 CONSIDÉRANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera l’objet d’un avenant, 

CONSIDÉRANT la convention, ci-jointe en annexe 1, 

 
Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal de : 

- DÉCIDER de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  

De 20 à 29 120 

De 30 à 39 160 

De 40 à 49 200 

De 50 à 99 240 

De 100 à 199 350 

200 et + 500 
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- APPROUVER les termes de la convention entre la commune de Jargeau et le représentant de l’État 
pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité selon les dispositions évoquées par 
le Rapporteur et annexée à la présente délibération,  

- AUTORISER le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité avec le représentant de l’État,  

- PRENDRE note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies - 151 rue de 
la juine à OLIVET (Loiret) est désigné comme opérateur de mutualisation, 

- DONNER tous pouvoirs à M. le Maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à 
signer les éventuels avenants à la convention ou tous documents en ce sens. 

  

Adopté à l’unanimité 
 

M. le Maire rappelle que ce changement de logiciels s’effectue dans le cadre de l’adhésion au GIP 
RECIA, qui permettra, en plus de bénéficier d’une offre large de logiciels à destination des collectivités 
mis gratuitement à disposition des communes suite à l’adhésion de la CCL au groupement, d’être 
accompagné dans toutes les obligations de sécurisation des données informatiques demandées par le 
RGPD. 

 
 

 

75-2019DEL TRANSFERT DE LA COMPETENCE CONTRIBUTION AU SDIS VERS LA CCL  

 

Considérant que le transfert de la compétence « Contribution au financement du SDIS » est rendu 
possible par la loi NOTRe, 

Considérant la demande formulée par le Président du SDIS lors de la réunion du 16 octobre 2019 de 
transférer à la CCL les contributions au financement du SDIS en lieu et place des communes, 

Considérant que ce transfert permettra au SDIS de simplifier son fonctionnement, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1424-35 et L5211-17, 

Vu les statuts en vigueur de la CCL, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2019, pour transférer à la CCL la 
contribution au SDIS, avec un lissage linéaire sur 3 ans des charges transférées pour atteindre un 
montant de contribution de 30,24 € / habitant en 2022, 

Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal: 

- D’APPROUVER le transfert par la commune à la CCL, de la compétence facultative 
« contribution au financement du SDIS » à compter de l’année 2020, et les nouveaux statuts 
de la CCL ci-joints annexe n°4, 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

M. le Maire indique que ce transfert, souhaité par le SDIS, va être bénéfique à la commune de Jargeau 
sur un plan comptable. En effet, disposant jusqu’à ce jour de la contribution la plus élevée (34,50 €/hab) 
des communes de la CCL, ce transfert va s’accompagner d’une évolution du mode de calcul visant à 
plus d’équité sur l’ensemble de la CCL. Ainsi, un taux unique moyen de 30,24 €/habitant sera 
progressivement appliqué, permettant ainsi une économie de près de 18 000€ annuels pour la 
commune. Ce lissage sera effectué sur 3 ans. 
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76-2019DEL APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET DU DOCUMENT 

D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 

M. VENON présente la délibération :  

« Ce soir, je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui ont contribué à la mise à jour et 
rédaction de ce Plan Communal de Sauvegarde et de ce DICRIM (document d’informations 
communales sur les risques majeurs). 

Je voudrais remercier l’équipe qui nous a précédé pour l’excellent travail qu’elle a réalisé et qui devait 
servir de base à notre remise à jour suite à l’exercice évacuation qui avait eu lieu en 2012. 

Puis je voudrais également remercier pour la qualité et le très gros travail fourni pendant ce mandat : 

MM. Daniel BASTIEN, Jean Michel BOUARD, Bernard PRETEUX, Guy MOREAU, Jean Michel 
MARTINAT (membre du groupe de travail sur le PCS) ; 

MM. Joël HOURDEQUIN et Didier ROBINEAU (membre du groupe à l’origine mais qui ont souhaité 
quitter leurs fonctions en cours de mandat) ; 

Mmes. Blandine PELLETIER, Dorine MAUMY et Claire CAUQUIS qui ont animé le groupe durant ce 
mandat ; 

M. Benjamin ORANGE (ancien directeur des services techniques) pour les aides dans la réalisation 
matérielle du PCS. 

M. Rolland LEROUXEL et surtout Mme Maud MICHEL du Conseil départemental du Loiret qui nous ont 
fortement aidé dans l’actualisation de notre PCS pour mettre au point le portail départemental. Maud 
est la responsable de ce projet de portail pour le site inforisques du département. Mme MICHEL n’a pas 
hésité à participer régulièrement à nos réunions pour nous permettre d’intégrer tous les risques majeurs 
dans notre PCS. 

Je remercierai enfin toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la rédaction de ces 
documents que ce soit en participant au recensement de la population en 2014-2015, ou à un des 
nombreux groupes de travail sur le Plan de Continuité de l’Activité, du Val Amont d’Orléans, du SLGRI, 
etc. etc. 

Lorsque M. le Maire m’a confié la délégation en début de mandat, il m’avait donné comme objectif la 
réalisation d’un exercice d’évacuation à mi-mandat, puisqu’il ne devait s’agir que d’une mise à jour du 
PCS suite aux retours sur l’exercice inondation de 2012. Nous en sommes loin. Les motifs des retards 
sont principalement dus au fait que le PCS n’est plus concerné uniquement par le risque inondation 
mais par tous les risques majeurs qui peuvent impacter la commune. 

De plus un certain nombre d’instances ont vu le jour puis disparues au fil du temps. Dans un premier 
temps un groupe de travail (Val Amont d’Orléans) a été initié par la préfecture pour organiser les plans 
d’intervention en cas d’inondation de la Loire. (Dans ce plan étaient organisées les évacuations des 
communes dans des lieux de regroupements avec les moyens de transport adéquates pour les 
personnes à héberger. Châteauneuf sur Loire fut d’abord envisagé comme notre lieu d’évacuation puis 
avons obtenu que St Denis de l’Hôtel soit finalement retenu car sans risque de voir les voies d’accès 
coupées par les crues). Ce plan tomba à l’eau sans savoir si les moyens de transport étaient conservés 
et si notre commune d’accueil changeait. 

 Puis changement des responsables au sein de la préfecture avec création du SLGRI (Stratégie Locale 
de Gestion du Risque d’Inondation par la Loire des Vals de l’Orléanais) qui remplaça le groupe de 
travail : Val Amont avec bon nombre de réunions à la clé. 

Puis on proposa à notre commune d’intégrer gratuitement un PCA (Plan de Continuité de l’Activité) 
regroupant des villes importantes de bord du fleuve ainsi que des EPCI et de ou trois petites communes 
dont Jargeau, tout le long du fleuve. (Quelques réunions à Tours pour organiser la continuité du 
personnel communal durant une évacuation ou la survenue d’un risque majeur). Nous avons donc 
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participé avec M. le Maire à ces réunions puis avons souhaité que cette compétence revienne à la CCL 
d’autant plus que cette prestation devenait payante. Depuis, plus de nouvelles ! mais nous avons donc 
récupéré un dossier numérique où tout le personnel du moment à la commune est recensé avec les 
trajets, lieux de résidence, etc.. mais sans affectation pendant la crise) 

Avec l’arrivée de la loi NOTRE, la compétence sur la gestion des risques est restée au CD45. Le projet 
de portail a enfin pu être initié et se concrétiser. Le PCS de Jargeau a servi et sert toujours de support 
à ce portail Départemental sur les risques majeurs.  

Entre temps la gestion du risque inondation a été confiée à la Métropole.  

Nous avons dû intégrer au PCS, tous les risques majeurs avec circuits et niveaux d’alerte, avant 
pendant et après l’évènement, avec à chaque stade, les actions à mener. 

Le PCS est donc maintenant rédigé et consultable sur le site du Département. L’organisation mise en 
place nous permettra d’intervenir sur tous les risques majeurs de la commune mais également de 
subvenir aux besoins d’évacuation ou d’hébergements d’urgence pour les communes voisines. 

Le PCS détermine qui fait quoi, quand, où, comment et avec quels moyens, chacun intervient. 

L’ensemble des élus, personnels municipaux, membres de la réserve communale et volontaires 
bénévoles doit y retrouver son rôle sa fonction lors de la gestion d’une crise. 

Le PC de crise basé en mairie à Jargeau puis à St Denis (en cas d’évacuation) se compose : 

 D’un Directeur des opérations (Préfet, Maire et son adjoint) 

 D’un RAC (responsable des actions communales en charge entre autre de la main courante) 

 De 5 cellules (Hébergement-restauration, Logistique, Communication, personnes sensibles, 
Secrétariat) 

Ce PC de crise gèrera la crise majeure. 

La commune a été divisée en 11 secteurs géographiques, et de volumes de population proches, qui 
seront gérés par des responsables de secteurs que vous êtes.  

4 Centres de regroupement seront matérialisés et équipés pour assurer le transfert vers les 11 centres 
d’hébergements sur notre commune d’accueil et ceci par 4 bus déterminés par le plan Val Amont. 

Dans ce Portail vous retrouverez toutes les cartes et plans utiles lors de la survenue d’évènements 
majeurs. Pour le PC de crise, un suivi en temps réel de l’évolution de la crue peut être fait par un 
système intégré de géolocalisation. Pour info, un exercice initié par la Préfecture, a été fait sur le risque 
inondation sur une commune du Giennois alors que nous avions proposé, avec l’appui du Département, 
que Jargeau soit la commune concernée. Faute de quoi, un exercice d’alerte en interne, à Jargeau, a 
été fait pour tester les possibilités offertes par le portail départemental, avec la participation de Mme 
Maud MICHEL 

Nous avons organisé les moyens de communication et d’alerte avec l’acquisition d’un réseau radio par 
talkies walkies en commun et signature d’une convention avec St Denis de l’Hôtel pour l’implantation 
de l’antenne.  Pour information, pour amortir l’investissement dans ce système de communication, des 
talkies walkies ont été mis à disposition de tous les professeurs des écoles pour gérer les alertes face 
au risque terrorisme. Le solde des appareils est mis à la disposition des services techniques pour 
assurer la communication lors des interventions des agents pour éviter l’utilisation des téléphones 
personnels. Ceci reste à mettre en place malgré le fait que ceci ait été proposé à l’initiative du DST de 
l’époque. Chaque poste du réseau est relié au DST et au policier municipal en cas d’appui sur le bouton 
urgence. En cas de mobilisation du PCS, tous les postes seront redistribués entre les divers 
intervenants au sein du PCS, (cellules, responsables de secteur et responsables des différents sites 
d’hébergement).  
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Le PCS est maintenant quasiment finalisé, mais devra être repris puisque les mouvements de personnel 
communal, les listes d’élus, des réservistes sont très variables. 

Une Réserve Communale a été créée mais celle-ci reste à être animée. Une seule formation à sécurité 
organisée pour les membres volontaires et une prise des mesures pour les équipements du personnel 
ont été réalisées. Il n’y a pas eu de réelle animation du groupe. Ceci reste à faire vivre par l’animatrice 
en charge de cette réserve. Cette réserve ne pourra réellement exister que lorsque des animations pour 
maintenir ces volontaires seront organisées régulièrement pour la tenir à flot. 

Quelques points restent à ce jour à régler : 

- Moyens de couchages sur les lieux d’hébergement (diverses propositions d’achat de lit Pico 
dans le cadre du Mat’Com, de la CCL, ont été faites mais sans résultats à ce jour) 

- Comment nourrir les 1400 personnes évacuées sur St Denis de l’Hôtel 

- Comment et où loger les animaux de compagnie, sans qui, les administrés n’évacueront pas 
leur résidence. La Préfecture reste également sans réponse, bien que consciente de la 
problématique 

- Refaire un recensement de la population car la liste, en notre possession, date de 2015 et est 
devenue caduque (liste population à évacuer y compris personnes dites sensibles). 

- Sur le portail, reste à finaliser les différents annuaires qui resteront non accessibles à nos 
administrés (ceux-ci devraient être optimisés d’ici mars par le groupe PCS). 

- Faire rectifier, un défaut constaté dans la partie risque nucléaire. En effet la distribution de 
pastilles d’iode, lors des inondations avec alerte nucléaire, est programmée sur Tigy alors que 
les habitants seront hébergés à St Denis de L’Hôtel. Comment traverser le val inondé. 

- Avoir confirmation de la mise à disposition des moyens de transport. 

- Envisager des hébergements de longues durées si la population ne pouvait réintégrer ses 
résidences dans un délai très court, puisque tous les réseaux devraient être hors services pour 
des durées indéterminées 

Je ne vais pas vous d’écrire tout ce qui est dans ce PCS, vous pourrez le consulter à votre guise sur le 
portail départemental. 

Si vous le souhaitez un tirage papier de ces documents pourra vous être fourni, par Claire CAUQUIS  
dans les jours à venir. » 

M. le Maire remercie M. VENON pour l’ensemble de son travail. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1, 

L.2212-2, L.2212-4 et L.2212-5, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L.731-3 et L.742-1, 

Vu le Code de l'Environnement et notamment son article L.125-2 relatif à l'information préventive sur 

les risques majeurs, 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et son décret 

d’application n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde, 

Vu les délibérations n° 2006-37 du 23mai 2006, n°2008-32 du 24 avril 2008, et n°2010-45 du 22 avril 

2010, relatives au PCS, 

Approbation du nouveau Plan Communal de Sauvegarde : 
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Le département du Loiret est particulièrement concerné par de nombreux risques, qu’ils soient naturels 

ou technologiques : inondations, nucléaire, feux de forêts, transport de matières dangereuses, 

industriel… 

La gestion du risque au quotidien rend nécessaire l’implication de tous les échelons de responsabilité 

qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux. 

Afin de couvrir les risques potentiels, des plans départementaux sont élaborés sous l’autorité du préfet 

pour définir le dispositif opérationnel adapté. 

Cependant, en appui du déploiement des services de l’Etat, il est nécessaire que les Communes, sous 

l’autorité du Maire, déploient et organisent leurs propres moyens du fait de leur parfaite connaissance 

des caractéristiques de leur territoire. 

Pour ce faire, le plan communal de sauvegarde définit la réponse opérationnelle locale permettant 

de faire face aux risques potentiels présents sur la commune et qui lui sont spécifiques. Il prend 

notamment en compte des impératifs suivants : 

- la rapidité de la mise en place des moyens, 

- l’organisation rationnelle du commandement, 

- l’emploi de moyens suffisants et adaptés, 

- la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens, 

- la coordination des dispositions d’ordre technique, social et rationnel. 

 L'organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très diverses 

: catastrophes majeures atteignant la population, perturbation de la vie collective (interruption de 

l'alimentation en eau potable, intempérie, épidémie) accidents plus courants (incendie, inondation). 

L'objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer en se formant, en se dotant de modes 

d'organisation, d'outils techniques pour pouvoir faire face aux situations d'urgence, éviter parfois qu'elles 

ne dégénèrent en crise, et gérer les crises inévitables.  

Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’APPROUVER le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Jargeau ainsi que le Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui y sont annexés (annexes n°2 et 3), 

- de PRECISER que le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en Mairie, 

- de SPECIFIER que : 

·         Le Maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou sur demande 

du préfet. 

·         Le plan communal de sauvegarde est actualisé au plus tard tous les cinq ans. 

·         Il sera transmis 1 exemplaire du plan communal de sauvegarde et copie de la présente 

délibération : à Monsieur le Préfet du Loiret, à Monsieur le Directeur du Service Départemental 

d'Incendie et de Secours du Loiret, à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des 

Territoires, à Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou Monsieur le Directeur 

Départemental de la Sécurité Publique, à Monsieur le Directeur du Service Interministériel Régional des 

Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile et à Monsieur le Président du Conseil 

départemental. 

Adopté à l’unanimité 
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77-2019DEL GARANTIE D’EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 
Le groupe Valloire Habitat souhaite réhabiliter 30 logements individuels situés des numéros 15 à 73 de 
la rue du Clos Besson. Cette opération, d’un montant total prévisionnel 1 411 339 €, requiert une 
garantie de la commune de Jargeau à hauteur de 50% du montant de deux prêts à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).  
 
Les 50% restants seront garantis par la Communauté de Communes des Loges (CCL). 
 
Ces deux prêts se décomposent ainsi : un prêt PAM classique de 121 339€ sur 23 ans et un Eco-prêt 
de 480 000€ sur 23 ans. Les montants à garantir par la commune seraient donc de respectivement  
60 669.50€ et 240 000€. 
 
Après avis de la commission générale du 18 décembre 2019, il est proposé au conseil municipal 
de bien vouloir approuver le principe de cette garantie d’emprunt aux conditions exposées, au profit du 
groupe Valloire habitat. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses, le maire remercie les participants et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

 

Date prévisionnelles des prochains Conseils municipaux: 
 
- 30 janvier 2020, 
-  5 mars 2020. 
 

 
 

Calendrier des manifestations: 
 
Janvier 2020 

5/1/2020 : Loto de Familles rurales, 
10/1/2020 : Ecouter les livres à la salle du conseil à 18h15, 
15/1/2020 : Vœux aux Gergoliens, 
18/1/2020 : Cinémobile : 

- 16h30 : La reine des neiges 2, animation dès 6 ans, 
- 18h30 : J’ai perdu mon corps, animation tous publics à partir de 12 ans, prix du 

public Festival du film d’animation d’Annecy 2019, 
- 20h30 : J’accuse, Grand prix du jury du Festival de Venise 2019, 

25/1/2020 : Déco pour tous par l’Aronde, 
26/1/2020 : Range ta chambre par l’APEJ, 
31/1/2020 : Danse pour tous par J’danse. 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Souscription d’une ligne de trésorerie pour un montant de 400 000€ auprès du Crédit mutuel du Centre 
Loire. 
 
Cimetière : 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière (C6R10T8) pour une durée de 50 ans pour la 
somme de238 €. 
 
Budget commune : 



Procès-verbal du Conseil municipal du 19 décembre 2019 - 15 -/15 

Suite des marchés du bâtiment périscolaire Madeleine : 
- Lot 12 situation 5 à SAS GALLIER pour un montant de 3 673.61 € HT soit 4 408.33 € TTC, 
- Lot 2 situation  à SADORGE FRERES pour un montant de 13 073.94 € HT soit 15 686.73 € 

TTC, 
- Lot 5 DGD  à ART CA VIC pour un montant de 3 659.28 € HT soit 4 391.14 € TTC, 
- Lot 1 situation  à ADA TP pour un montant de 11 480 € HT soit 13 776 € TTC, 
- Mission de contrôle technique phases 14 et 15 à DEKRA INSUT pour un montant de 705.42 € 

HT soit 846.50 € TTC, 
- Travaux supplémentaires à IRALI pour un montant de 2 124.90 € HT soit 2 549.88 € TTC, 

 
Aménagement du bâtiment périscolaire Madeleine : 

- Achat d’un tableau blanc à MANUTAN pour un montant de 171.65 € HT soit 205.98 € TTC, 
- Achat d’électroménager à FRICOM pour un montant de  1 194 € HT soit 1 432.80 € TTC, 
- Achat de matériel informatique à IT SIS pour un montant de 9 969 € HT soit 11 962.80 € TTC, 

 
Divers : 

- Achat de barrières pour les Services techniques à COMAT & VALC pour un montant de 1 439 
€ HT soit 1 726.90 € TTC, 

- Remplacement de la chaudière de la Poste à FACEO FM CENTRE pour un montant de 
7 804.60 € HT soit 9 365.52 € TTC, 

- Programme éclairage public 2019 tranche 2 à ISI ELEC pour un montant de 456 € HT soit 
547.20 € TTC, 

- Elaboration du PLU phase 4 à BIOTOPE pour un montant de 290 € HT soit 348 € TTC. 
 
Budget Eau : 

- Installation du logiciel de facturation Eau et assainissement à JVS MARISTEM pour un montant 
de 5 397 € HT soit 6 476.40 € TTC, 

- Solde du schéma directeur d’alimentation en eau potable à IRH INGENIERIE pour un montant 
de 950 € HT soit 1 140 € TTC. 

 
Budget Assainissement : 
Suite des marchés de la STEP : 

- Lot 2 à TRAVAUVAUX PUBLICS pour un montant de 47 643.31 € HT soit 57 171.97 € TTC, 
- Lot 2 à SOGEA NORD pour un montant de 1 151 990.34 € HT soit 1 382 388.41 € TTC, 
- Lot 2 à PINTO pour un montant de 28 048.95 € HT soit 33 658.74 € TTC, 
- Lot 2 à MSE VEOLIA pour un montant de 141 692.75 € HT soit 175 256.31 € TTC, 
- Lot 2 à COMEORN pour un montant de 26 125 € TTC, 
- Lot 1 à ADA RESEAUX pour un montant de 561 722.92 € HT soit 689 232.77 € TTC, 
- Lot 1 à LANGER FOR pour un montant de 75 826.35 € TTC, 

 
Divers : 

- Réparation réseau rue du Temple à TRACTO SERVICE pour un montant de 3 776.50 € HT soit 
4 531.80 € TTC. 

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 –  CONVENTION GIP RECIA 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PCS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – DICRIM 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – STATUTS CCL 

 
 
Fin de la séance à 21h20, 
 

 
Le maire 

 
Jean-Marc GIBEY 

 


