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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 2 JUILLET 2020  

 
L’an deux mille vingt, le deux juillet à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le vingt-cinq juin deux mille vingt, se sont réunis à la salle 
Polyvalente, sous la présidence de Mme Sophie HERON, Maire. 

 
Étaient présents : 
Mme Sophie HÉRON, M. David PIANTONE, Mme Virginie GUIRAUD, M. Alain MARGUERITTE, 
Mme Valérie VILLERET,  M. Jean-Pierre MISSERI, M. Jean-Michel BOUARD, M. Jacques LEROY,  
M. Brice LE BONNIEC, Mme Claudine BEGON, Mme Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme 
Edwige CHOURAQUI, Mme Marie-Claire NIAF, Mme Cédeline BLANCHON, Mme Laurence PELLÉ, 
Mme Cristina DRAGOMIR, M. Clément RIGAL, M. Sylvain GIBEY, Melle Julie GOUSSU, M. 
Alexandre RADIN, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme 
POITOU. 
 
Absents excusés : 
M. Maxime RYBARD procuration donnée à M. David PIANTONE, 
Mme Christine LEFÈVRE procuration donnée à M. Alexandre RADIN. 
 
Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 18 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

 
26-2020DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 : COMMUNE 

M. David PIANTONE rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant 
la comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être 
concordants. 
 
Le Conseil municipal, 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Tableau en annexe n°1 

 

M. David BALANGÉ précise que l’opposition s’abstiendra pour les comptes de gestion et les comptes 
administratifs de l’ensemble des budgets, ceux-ci venant clore l’exécution budgétaire de l’ancienne 
mandature à laquelle ils n’appartenaient pas. 

 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 

 
 

 

27-2020DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 : EAU 
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M. David PIANTONE rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant 
la comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être 
concordants. 
 
Le Conseil municipal, 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Tableau en annexe n°2 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

 

28-2020DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 : ASSAINISSEMENT 

M. David PIANTONE rappelle que les éléments budgétaires examinés (compte administratif retraçant 
la comptabilité de l'ordonnateur) et compte de gestion (établi par le comptable public) doivent être 
concordants. 
 
Le Conseil municipal, 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Tableau en annexe n°3 

 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

 

29-2020DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : COMMUNE 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2019 du budget de la Commune, le compte 
administratif 2019 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°4. 
 

 
 

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR) 

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement (total)    4 469 448,34       4 797 105,16           327 656,82    

Investissement (total)    1 826 925,66       1 473 781,18    -      353 144,48    

002 Résultat reporté N-1      1 339 263,45        1 339 263,45    

001 Solde d’Invest. N-1          177 665,30           177 665,30    
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TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement    4 469 448,34       6 136 368,61        1 666 920,27    

Investissement    1 826 925,66       1 651 446,48    -      175 479,18    

    

RESTE A REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

Investissement        127 457,12           543 440,78           415 983,66    

    RESULTAT CUMULE 

 TOTAL PAR SECTION EXCEDENT DEFICIT 

 Fonctionnement    1 666 920,27      

 Investissement        240 504,48      
  

 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
 
L’année 2019 fait état d’un résultat de fonctionnement en hausse en comparaison aux années 
précédentes. Il s’établit à 327 656,82 € (138 823,55 € en 2018 et 173 576 € en 2017). 
 
Alors que ce résultat ne cessait de diminuer depuis 2012, atteignant un seuil préoccupant en raison 
de la baisse régulière des dotations de l’Etat, et où des ventes devenaient nécessaires pour dégager 
un solde positif, la situation s’est nettement améliorée au cours de l’exercice 2019.  
 
Cette amélioration fait suite à une gestion rigoureuse et à des choix importants visant à  diminuer les 
dépenses de fonctionnement d’environ 6%. Cet objectif a été réalisé et même dépassé.  
 
En parallèle, des recettes exceptionnelles (remboursement d’assurances, régularisation de certaines 
subventions, rattrapage de dotations non versées…) ont permis d’amplifier ces efforts de rigueur. 
 
 
En investissement, le résultat s’établit à – 175 479,18 € en raison des investissements significatifs 
réalisés au cours de l’exercice (bâtiment périscolaire Madeleine, et clôture de l’opération de 
construction des nouveaux services techniques principalement).  
 
Ce résultat s’explique également en raison de la non-perception du produit des subventions 
accordées pour les opérations d’investissement réalisées en 2019 et dont la perception est reportée à 
2020. 
 
En en tenant compte, notre résultat cumulé s’établit à 240 504,48 €. 
 
 
Quelques indicateurs communaux : 
 

 

2017 2018 2019 

Capacité d'Autofinancement        486 286,85 €         458 812,89 €         719 548,58 €  

Encours de la dette 31/12/N (BP commune) 631 016,16 € 1 129 848,15 € 1 043 618,54 € 

Encours de la dette 31/12/N (BP assainissement) 997 078,47 € 891 266,64 € 788 135,73 € 

Encours total 1 628 094,63 € 2 021 114,79 € 1 831 754,27 € 

Dépenses directes d'équipement 631 244,51 € 1 627 780,69 € 1 682 431,98 € 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  4/27 

    

 

2017 2018 2019 

Taux de réalisation dép. fonctionnement 82,60% 83,29% 78,00% 

Taux de réalisation dép. d'investissement 34,74% 47,96% 57,76% 

Taux de réalisation recettes. fonctionnement 85,86% 85,82% 83,72% 

Taux de réalisation recettes d'investissement 60,32% 21,80% 46,60% 

Dette par habitant (4604 habitants) 353,63 € 438,99 € 397,86 € 

Dépenses directes équip/hab 137,11 € 353,56 € 365,43 € 
 
 
Nous pouvons constater qu’en raison de ces bons résultats, la capacité d’autofinancement de la 
commune s’est clairement consolidée. 
 

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 

A. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN DETAIL 
 
Les dépenses réelles ont diminué de 0.38 % par rapport à 2018. Elles s’établissent à 3 935 312,90 €. 
 
A – Les charges à caractère général 
 
Cette année, ces charges ont diminué de 5,29 % (après deux augmentations successives de 7.5% en 
2017 et 6,75 % en 2018). 
 
Cette diminution s’explique par des efforts très importants sur les achats de matériel et sur les 
prestations de réparation (notamment de véhicules), par des renégociations systématiques des 
contrats. 
 
B – Les charges de personnel 
Les charges de personnel augmentent au réel de 1,23%, en raison des évolutions liées au GVT et au 
déroulement classique des carrières. A noter que cette augmentation mécanique se situe dans les 
limites fixées par le BP, et que l’ensemble des charges de personnel se situe très en deçà des crédits 
votés. 
 
 
C – Les autres charges 
 
Les charges de gestion courante augmentent. Cela s’explique notamment par le paiement de deux 
semestres de participation au budget du SISS (environ 30K euros) contre un seul en 2018, et par 
l’augmentation de la participation au service incendie de 2,30 %. 
 

B. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN DETAIL 
 
Liste des principales réalisations de l’année 2019 : 
 

Description des Travaux Coût 

Construction du bâtiment périscolaire Madeleine 1 331 510,00 € 

Travaux ADAP 68 390,20 € 

Programme de renouvellement éclairage public 48 528,16 € 

Réalisation du PLU 26 115,00 € 

Travaux gymnase/salle sports (pose couverture, étude aménagement entrée & 
vestiaires) 15 471,04 € 

Aménagement espace partagé piéton/vélo route d'Orléans 13 947,96 € 

Reconditionnement bassin d'infiltration des EP chemin de la semeuse 13 883,46 € 
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Véhicule pour les Services Techniques 12 200,00 € 

Ordinateurs pour le bâtiment périscolaire 11 962,80 € 

Mobilier pour l'école madeleine 11 869,71 € 

Remplacement chaudière bureau de poste 9 365,52 € 

Achat matériel restaurant scolaire (autolaveuse, aspirateurs, réfrigérateur…) 8 910,76 € 

TOTAL : 1 572 154,61 € 
 
 

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

 
A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les recettes de fonctionnement progressent comme lors de l’exercice 2018, avec une augmentation 
de 2.15%. Ce résultat a été notamment obtenu grâce à plusieurs rappels de subventions versées par 
l’État ou la CAF en notre faveur. 
 
Par ailleurs, l’indemnisation du sinistre survenu dans l’ancien bâtiment de l’école porte madeleine, depuis 
désaffecté, permet de réaliser une recette exceptionnelle dont le montant s’établit à 50 780,61 €. 
 

B. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Outre les dotations aux amortissements, les recettes d’investissement sont constituées par la 
réalisation  d’un emprunt relatif à la construction du nouveau bâtiment périscolaire à hauteur de 
560 000 €,  et du FCTVA qui connait une forte augmentation en raison du volume des investissements 
récents (restructuration des services techniques notamment). 

 
Mme Sophie HERON, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.  
 
M. Jean-Michel BOUARD, doyen, préside le débat et le vote du compte administratif 2019. 
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Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

 

 

30-2020DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : EAU 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2019 du budget eau, le compte administratif 
2019 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°5. 

 

RESULTAT DE L’EXECUTION  

  DEPENSES RECETTES Résultat/Solde 

Fonctionnement 
(total) 

399 405,54 364 691,31 - 34 714,23 

Investissement 
(total) 

176 178,42 108 205,02 - 67 973,40 

     

002 Résultat 
reporté N-1 

 209 621,67 209 621,67 

001 Solde 
d’Invest. N-1 

 132 406,71 132 406,71 

    

RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

Investissement 75 999,81 56 057,74 - 19 942,07 

 
    

RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 
SECTION     

Fonctionnement 174 907,44   

Investissement 44 491,24   

 
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 399 405,54€ (contre 350 202,42 € en 2018 et 
324 106,38 € en 2017). 
 
La hausse des dépenses est due à l’augmentation du coût de l’achat d’eau au SEVAMOL (+ 4000 €), 
à l’augmentation des charges d’entretien du réseau (+ 7000 €), à l’entretien des biens (+4500 €), à un 
rappel du remboursement des frais de personnel sur le budget de la commune (+ 4000 €) mais 
également à une hausse du reversement de la redevance de pollution (+ 6000 €) et enfin à 
l’augmentation des dotations aux amortissements (+ 10000 €). 
 
En investissement, l’étude du schéma directeur s’est terminée en 2019 et représente 18 700 € de 
dépenses supplémentaires et près de 104 000€ pour la réparation de fuites sur le réseau. 
 
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour : 
- la fin de la pose de compteurs de secteur et le changement des vannes pour 28 500 € ; 
- l’acquisition du logiciel de facturation pour 12 000 € ; 
- des travaux de renouvellement du réseau pour 33 524 €. 
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Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et report du résultat 
de fonctionnement, constituées de la vente de l’eau aux usagers. 
 
L’excédent de fonctionnement cumulé s’établit à 174 907,44€, montant en baisse compte tenu du 
résultat négatif de l’année 2019. 
 
Mme Sophie HERON, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.  
 
M. Jean-Michel BOUARD, doyen, préside le débat et le vote du compte administratif 2019. 

 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

31-2020DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : ASSAINISSEMENT 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2019 du budget assainissement, le compte 
administratif 2019 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°6. 

 

RESULTAT DE L’EXECUTION  

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

        

Fonctionnement 
(total) 

436 998,11   426 286,77    - 10 711,34    

Investissement 
(total) 

2 918 411,31    3 758 288,54 839 877,23 

        

002 Résultat 
reporté N-1 

                 494 232,27    494 232,27    

001 Solde 
d’Invest. N-1 

 607 922,59              - 607 922,59 

    

RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

        

Fonctionnement       

Investissement                        30 417,60    70 000,00 39 582,40 

 
 

RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 
SECTION 

    

Fonctionnement 483 520,83     

Investissement 271 537,04      

 
Le déficit de fonctionnement s’élève à 10 711,34€. 
 
En fonctionnement, l’entretien des réseaux (curage, entretien des puisards, remplacement de tampons…) 
et de la station (entretien, surveillance et réparations diverses), constituent les principales dépenses. 
Il est à noter que les travaux d’entretien de la nouvelle station d’épuration ainsi que la fourniture de 
matières premières nécessaire à son bon fonctionnement augmentent nos dépenses de près de 
90000 € (+ 40000 € en 6068 et +49300 € en 611). 
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La participation au budget principal s’est vue réévaluée en 2019 et présente donc, une augmentation 
(+27000 € avec rattrapage de 2018). 
 
Les recettes sont constituées cette année de la facturation aux usagers et des aides de l’agence de 
l’eau pour la construction de la station d’épuration, de l’amortissement, du FCTVA et du report du 
résultat de fonctionnement.  
 
Un peu plus de 411 000€ ont été perçus grâce à la facturation et 996 656,36 € grâce à l’agence de 
l’eau et au département.  
 
Les dépenses d’investissement réalisées concernent : 

- La pose de tampons et la reprise de branchements pour environ 12 000€ ; 
- La pose d’un portail et de clôtures pour le BSR du camping pour 8 000 €. 

 
Les restes à réaliser concernent la pose de tampons pour 20 520 € et la mise en place de protection 
pour le BSR du camping pour 9 897,60 €.  
 
Au niveau des recettes, le solde de la DETR 2015 (70 000€) est inscrit en report.  
 
Mme Sophie HERON, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.  
 
M. Jean-Michel BOUARD, doyen, préside le débat et le vote du compte administratif 2019. 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

  
32-2020DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2019: COMMUNE 

Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
Après avis de la commission Générale du  25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

Report à nouveau (C/002 exercice 2018(1) 1 339 263,45 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2019(2) 327 656,82 € 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 1 666 920,27 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)  

En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

1 666 920,27 € 

 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 


 

33-2020DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2019: EAU 

Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
Après avis de la commission Générale du  25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

Report à nouveau (C/002 exercice 2018(1) 209 621,67 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2019(2) - 34 714,23 € 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 174 907,44 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)  

En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

174 907,44 € 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 
 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 

 

 

 

34-2020DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2019: ASSAINISSEMENT 

Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter, 
 
Après avis de la commission Générale du  25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

Report à nouveau (C/002 exercice 2018(1) 494 232,27 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2019(2) - 10 711,34 € 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 483 520,93 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4)  

En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

483 520,93 € 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 
 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 



 

35-2020DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 

La dernière augmentation des taux de 5 % date de 2015. 
 
Compte tenu des conséquences financières liées à la crise sanitaire, il est proposé de maintenir ces 
taux inchangés, à savoir : 
 

TAXES LOCALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Taxe d’habitation 

 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
Taxe foncière bâti 
 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
Taxe foncière non bâti 
 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 
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Après avis de la commission Générale du  25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter les taux ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

36-2020DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 : COMMUNE 

 

Le budget primitif 2020 est présenté par M. David PIANTONE. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif  2020 selon les modalités 
ci-dessous. Voir le détail joint en annexe n°7. 
 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire. 
 

LE FONCTIONNEMENT 
 

La section s’équilibre à 5 944 802,37 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section 
d’investissement d’un peu plus de 1 265 000€. 
. 

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement diminue de 0.82%. 

 
A – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

 
Elles font l’objet d’une baisse de 1,64%. L’ensemble des charges à caractère général a dû être ajusté 
en fonction de la crise sanitaire qui a occasionné un certain nombre d’économies sur l’ensemble des 
comptes du chapitre. 
 
Toutefois, des dépenses obligatoires pour la reprise effective de l’activité sur la commune minorent 
cette baisse (ex : le fauchage et l’entretien des espaces verts qui n’étaient plus entretenus aussi 
régulièrement en avril et mai, les dépenses liées aux mesures sanitaires pour la lutte contre le COVID 
19…).  
 
Par ailleurs il nous faut poursuivre nos efforts de l’année passée en maintenant ces dépenses à un 
niveau stable. 
 

B – LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les charges de personnel sont proposées cette année encore en stabilité. Une nouvelle fois, un 
travail fin de prévision de nos dépenses a été réalisé, nous permettant désormais de suivre 
mensuellement l’évolution de notre masse salariale, et d’anticiper nos dépenses nouvelles.  
 
Le montant réalisé connaitra en revanche en légère augmentation de 3500€ env. en raison des 
avancements de grade, à laquelle s’ajoutera la rémunération d’un nouvel agent des services 
techniques une fois son recrutement réalisé. Ces nouvelles dépenses resteront cependant dans 
l’enveloppe globale votée au BP.  
 

C – AUTRES CHARGES 
 
Les subventions accordées aux associations seront versées cette année en stabilité, afin 
d’accompagner au mieux la reprise de leurs activités.  
 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  11/27 

L’enveloppe permettra une subvention exceptionnelle de 15000€ à l’union commerciale dans le cadre 
de l’opération d’accompagnement à la reprise économique des commerces Gergoliens. 
 
En outre, son dimensionnement pourra permettre, dans le cadre de délibérations ultérieures, l’octroi 
de subventions d’urgence aux associations qui rencontreraient des difficultés mettant en danger leur 
survie. 
 
La subvention au CCAS est fixée à 46 000€, comme les années précédentes. 
 

 
D – CHARGES FINANCIERES 
 

19 097,86 € sont inscrits pour faire face aux intérêts des 2 emprunts existant (restructuration de la 
mairie et bâtiment périscolaire). 
 
 

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Le résultat de fonctionnement reporté vient, comme chaque année, compenser la baisse générale des 
recettes. 
 

A – LES PRODUITS DES SERVICES 
 
L’ensemble des recettes est inscrit en relative stabilité.  

B – IMPOTS ET TAXES 
 
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés. 
 
Le produit des taxes locales est calculé avec les bases effectives 2020 qui viennent d’être notifiées, et 
figure en diminution de 2,53%.  
 
L’attribution de compensation, diminue à nouveau de près de 118 000€ (compétence tourisme 
transférée + transfert de certaines voiries), pour s’établir à 417 000 €.  
 
La dotation de solidarité communautaire ainsi que le fonds national de garantie (FNGIR) demeurent 
stables pour le moment. 
 
 
D’une manière générale, cette nomenclature de recette fait l’objet d’une évaluation prudente, afin de 
nous assurer de sa bonne réalisation. 
 

C – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
 

Les dotations (DGF, DSR, péréquation), lors de leur notification pour 2020, ont été revues à la hausse 
(environ + 12 000 €). 
 
Les mesures du FCTVA sur les dépenses d’entretien permettent à nouveau d’inscrire 15 000€ de 
recettes, en diminution de 5 000€ par rapport au BP 2019. Cette baisse est conjoncturelle, le montant 
pouvant varier en fonction des travaux d’entretien réalisés chaque année. 
 
 

 
 
 

L’INVESTISSEMENT 
 

La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 703 464,07 € (avec reports). 
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1. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
 
A – LA CHARGE D’EMPRUNT 

 
Pour cette année, et afin de prendre en charge les deux emprunts communaux et du prêt à taux zéro 
octroyé par la CAF, la charge de l’emprunt s’établit à 152 667 €.  
 
 

B – LES INVESTISSEMENTS 
 
 
Dans la continuité des opérations déjà engagées et après prise en compte des reports des crédits de 
projets entamés en 2019 et encore en cours, les principaux investissements concerneront 
essentiellement cette année des dépenses d’entretien et de réparations des bâtiments communaux, 
des dépenses nécessaires à la modernisation de nos pratiques d’entretien des espaces publics, et 
des crédits d’études préparatoires à la mise en œuvre des projets du mandat à venir. 
 
Les principaux investissements de l’année se répartissent de la manière suivante : 
 

- 127 500€ de dépenses en report, en lien avec les opérations en cours de finalisation (bâtiment 
périscolaire Madeleine, opérations préparatoires aux travaux de la salle St Etienne, fin 
d’opération liées aux nouveaux services techniques ; 

 
Des opérations d’entretien et de réparation : 

- 15 000€ de réparation concernant la charpente et la toiture du gymnase de la cherelle. 
- 30 000€ pour la reprise de 2 salles de classes ; 
- 14 000€ pour le remplacement du chauffage dans le hangar de l’association de Carnaval 
- 20 000 € de travaux d’entretien divers 

 
Des opérations de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments communaux : 
 

- 240 000€ pour l’opération de réhabilitation de la salle St Etienne 
- 150 000€ pour la réhabilitation du second bâtiment sanitaire du camping 
- 140 000€ pour la réfection complète de la toiture de l’école maternelle et du restaurant 

scolaire. 
- 50 000€ d’accessibilité pour le complexe sportif 
- 80 000€ pour la réhabilitation complète de l’entrée et des vestiaires du gymnase de la Cherelle ; 
- 15 000€ pour l’aménagement de l’espace pédagogique de l’école Madeleine 

 
Des opérations d’amélioration des espaces publics : 
 

- 60 000€ concernant la modification du carrefour de Villiers, en lien avec la commune de 
Ferolles ; 

- 50 000€ d’amélioration des espaces publics (mobilier urbain, reprises ponctuelles de voirie etc.) 
- 45 000€ d’amélioration de l’éclairage public 

 
Des dépenses d’équipement visant à l’amélioration des services au public : 
 

- 50 000€ pour l’acquisition d’un tracteur 
- 50 000€ pour l’acquisition d’une balayeuse de voirie 
- 10 500€ pour l’acquisition d’un véhicule 
- 23 000€ env. de remplacement et de modernisation de matériels à destination des agents des 

services techniques (débrousailleuse à roues, matériel électrique d’entretien des espaces 
verts et voirie, etc.) 

- 5000€ de modernisation du parc informatique 
 
Des crédits d’étude pour les projets à venir à hauteur de 60 000€. 
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1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Les principales recettes sont les suivantes : 

- 1 265 153,73 de virement de la section de fonctionnement, 

- 604 801,56 € de dotations aux amortissements, 

- 543 440,78 de dotations et aides pour nos investissements en cours, 

- 250 000 € de FCTVA, 

- 20 000 € de taxe d’aménagement, 

- 17 000 € de compensation pour les frais d’études à basculer en classe 21, 

- 3 000 € de dépôt et cautionnement reçus 

 

 
Après avis de la commission générale du 25 juin 2020, il est proposé au conseil municipal 
d’adopter le budget primitif 2020 pour la commune. 
 
M. David BALANGÉ indique que l’opposition s’abstiendra lors du vote des trois budgets primitifs 2020. 
Si les choix en matière d’investissements sont cohérents et suscitent l’approbation des membres de la 
minorité, les choix retenus en matière de crédits de fonctionnement méritaient des orientations 
différentes. 
 
Mme le Maire souhaite remercier l’équipe précédente pour la bonne santé financière de la commune, 
notamment en raison des efforts réalisés au cours de l’exercice 2019. 
 
Elle indique que bien qu’il s’agisse d’un budget de transition, notamment en raison de crise qui a 
bouleversé le fonctionnement de la collectivité au cours du 1er semestre, celui-ci poursuit plusieurs 
objectifs importants : 
 

- Poursuivre de façon significative la modernisation des services, afin d’accroitre leur efficacité 
au service des Gergoliens ; 

- Poursuivre et achever les travaux engagés fin 2018/début 2019. 
- D’engager des réhabilitations de bâtiments publics devenues indispensables 
- De préparer l’avenir, en permettant la programmation, par des études, des réalisations que 

nous nous sommes engagés à réaliser au cours des 5 ans qui viennent. 
 
A cela s’ajoutent des positions fortes de maintien du prix des prestations, de reconductions de 
subventions sans modification des montants, et la mobilisation de fonds significatifs à destination des 
commerces Gergoliens. 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 
 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 

 

 

 

37-2020DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 : EAU 

Le budget primitif 2020 est présenté par M. David PIANTONE. 
 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire  
 
Voir document joint en annexe n°8. 

FONCTIONNEMENT 

 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 563 877,22€. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 63 068,94€.  
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Notons que : 
- 176 600€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL, ce qui représente une forte hausse 

notamment due à cause des fuites sur le réseau. 
- Des crédits sont inscrits pour les dépenses de fonctionnement courantes du service de l’eau : 

petit matériels, carburant, reprise d’enrobé, etc. 
 
 

INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 282 988,27€ dont 75 999,81€ de 
restes à réaliser. 
 
Le programme de réparations de fuites se poursuivra en 2020. 
 
Sont prévus : 

- 100 000€ pour l’achat et la pose des derniers compteurs qui ne sont pas en radio relève 
(continuité des investissements pour la mise en place de la radio relève), 

- 19 000€ (dont 12 000 € de report) pour l’achat d’un nouveau logiciel de facturation de l’eau et 
de l’assainissement, 

- 28 776 € pour la recherche des fuites sur le réseau, 
- 900 € pour l’achat d’une tablette avec le logiciel dédié, 
- 8 500 € de matériel pour la localisation des fuites par les services techniques, 
- 14 000 € de frais pour la réalisation de nouveaux branchements, 
- 20 000 € de dépenses imprévues. 

  
Après avis de la commission Générale du 25 juin 2020, il est proposé au conseil municipal 
d’adopter le budget primitif 2020 pour l’eau potable. 
 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

 

38-2020DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 : ASSAINISSEMENT 

Le budget primitif 2020 est présenté par M. David PIANTONE. 
 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire. 
 
Voir document joint en annexe n°9. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 949 747,87 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 447 622,46 €. 
 
En fonctionnement, les principales dépenses sont destinées à l’entretien et au fonctionnement de la 
nouvelle station d’épuration. 
 
Notre collaboration avec le SIA devra nous permettre de réduire une partie de nos frais de gestion à 
l’horizon 2021. En attendant, nous poursuivons notre collaboration avec Veolia pour toutes les 
prestations inhérentes à la station d’épuration.  
 
A NOTER : 
- le coût des « autres matières et fournitures » étant plus importants en 2019, nous prévoyons des 
crédits supplémentaires en 2020 (+10 000 €) 
- le remboursement des intérêts d’emprunt est de 28 763,01€.  
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INVESTISSEMENT 

 
La section s’équilibre à 1 057 796,33€ (y compris restes à réaliser). 
 
Le remboursement des annuités d’emprunt s’élève à 97 500,00 €.  
 
Les restes à réaliser sont : La pose de tampons dans divers rues, la fourniture et la mise en place de 
mesure de protection pour le BSR du camping. 
 
Les travaux envisagés sont : 

- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement et travaux divers pour 50 000€ (21532) 
- La réhabilitation du poste de refoulement du stade pour 31 210,80 € (21532). 
- des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons ainsi que divers travaux 

notamment sur la gestion des remontées d’odeurs pour 50 000€ (2151) 
- Des frais d’étude constituant une provision en vue d’un futur schéma directeur de l’assainissement. 
- Des frais pour l’acquisition du nouveau logiciel de facturation pour 5 000 € (2051). 

 
Sont également inscrits 18 962,56 € de dépenses imprévues. 
 
Concernant les recettes, les subventions pour la station sont inscrites en report à hauteur de 70 000,00€. 
 
Après avis de la commission Générale du 25 juin 2020, il est proposé au conseil municipal 
d’adopter le budget primitif 2020 pour l’assainissement. 
 

Adopté à la majorité. 6 abstentions : 
M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 

 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 
 

 

 

39-2020DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

En raison du contexte sanitaire, le montant des subventions 2019 est reporté à l’identique pour 2020, 
sans l’imputation des frais de copie qui ne seront pas déduits cette année. 

Nom 

Montants 
votés par le 
Conseil en 
2019 

Montants 
versés pour 
2020 

Action science 400 400 

Aronde 0 0 

LIA 0 0 

Carnaval 10 800 10 800 

Têtes en fête 500 500 

L’excuse gergolienne  0 0 

Yoga 0 0 

Association philatélique  0 0 

ANEP 0 0 

Syndicat des Chasseurs  0 0 

AMJ 29 400 29 400 

La Rabolière  0 0 

Cercle artistique  0 0 

Les Arcandiers  0 0 

TRAC 0 0 

Association franco-portugaise  0 0 

Jumelage AJC 200 200 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  16/27 

Jumelage AJR 400 400 

Asso Franco turque  0 0 

Poupette et Cie 0 0 

CULTURE 41 700 41 700 

UCIA 1 600 1 600 

OTSI 0 0 

Gte-andouille 900 900 

COMMERCE 2 500 2 500 

Familles rurales 0 0 

Donneurs de sang 180 180 

Secours catholique  0 0 

La gergolienne -dissolution 0 0 

JESS 0 0 

Amitiés Biélorussie 150 150 

Aide à domicile UNA 4 548 4 548 

Val Espoir 180 180 

Amicale employés 
communaux 2 100 2 100 

LPS 0 0 

SOCIAL 7 158 7 158 

MDL 15 000 15 000 

LNE 0 0 

ENVIRONNEMENT 15 000 15 000 

Coop scolaire maternelle 200 200 

Coop scolaire Berry 700 700 

Coop scolaire Madeleine 700 700 

USEP 0 0 

APEJ 0 0 

GPIC 0 0 

SCOLAIRE 1 600 1 600 

Union anciens combattants 0 0 

Médaillés militaires 0 0 

Amicale sapeurs-pompiers 0 0 

Jeunes sapeurs-pompiers  0 0 

CERCIL 1 000 1 000 

SECURITE 1 000 1 000 

Jargeau Abysse Club 1 500 1 500 

C2S 2 700 2 700 

JSD Football Club 12 500 12 500 

HandBall 5 800 5 800 

Taekwondo 0 0 

Hapkido 0 0 

Tennis 1 500 1 500 

Badminton 200 200 

Billard 0 0 

Amicale Boule 0 0 

Ablette 0 0 

Foulées 400 400 

Ultra Tamalous  200 200 

Zumba 0 0 

Gym des Loges 0 0 

Cyclisme 0 0 

Tennis de table 0 0 
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Aqua des Loges 0 0 

Musculation 0 0 

J'Danse 0 0 

SPORT 24 800 24 800 

TOTAL 93 758 93 758 

 
A ce tableau, reprenant les subventions de fonctionnement à destination des associations 
gergoliennes, il convient d’ajouter qu’une enveloppe exceptionnelle d’un montant maximum de 
15 000€ sera attribuée à l’UCIA dans le cadre du dispositif d’aide au commerce Gergolien qui 
sera présenté dans les questions diverses de ce conseil municipal.  
 
En outre, il est précisé qu’au regard des conséquences financières de la crise sanitaire, le conseil 
municipal pourra attribuer des subventions d’urgence aux associations qui rencontreraient des 
difficultés mettant en danger leur survie. Ces attributions éventuelles feront l’objet d’un examen au cas 
par cas sur présentation de justificatifs. 
 
Après avis de la commission Générale du 25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal de 
voter le montant des subventions aux associations ci-dessus. 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 
 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 



 

 

40-2020DEL VOTE DES TARIFS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2020/2021 

En raison du contexte économique généré par la crise sanitaire, il est proposé de reconduire les tarifs 
scolaires, périscolaires et extrascolaires de l’année 2019/2020 sur l’année 2020/2021. 
  
Les tarifs proposés pour l’année scolaire 2020/2021 sont donc les suivants : 
 
L’accueil périscolaire  
Le matin  

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,210 0,214 0,214 

Prix plancher 1,30 1,33 1,33 

Prix plafond 2,80 2,86 2,86 

 
 
Le soir  

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,370 0,377 0,377 

Prix plancher 2,75 2,81 2,81 

Prix plafond 4,25 4,34 4,34 

 
 
Forfait matin et soir 
 

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,400 0,408 0,408 

Prix plancher 3,00 3,06 3,06 

Prix plafond 6,00 6,12 6,12 
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Les mercredis après-midi  
Depuis la réforme des rythmes scolaires le mercredi après-midi est considéré comme du temps périscolaire.  
 

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,750 0,765 0,765 

Prix plancher 1,22 1,24 1,24 

Prix plafond 12,00 12,24 12,24 

Prix hors commune 16,00 16,32 16,32 

 
 
 
 
L’accueil de loisirs  
 
La journée  
 

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 1,250 1,275 1,275 

Prix plancher 1,95 1,99 1,99 

Prix plafond 18,00 18,36 18,36 

Prix hors commune 22,00 22,44 22,44 

 
 
 
Restauration scolaire  

 

Maintien des tarifs aux forfaits.  
 

Forfait Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020 

3 jours 3,26 3,33 3,33 

4 jours 3,07 3,13 3,13 

occasionnel 4,12 4,20 4,20 

Repas hors commune 5,08 5,18 5,18 

Repas adulte 5,08 5,18 5,18 

Panier repas 1,50 1,50 1,50 

 
 
Transport scolaire 

 Tarifs 2018 Tarif 2019 
 

Tarif 2020 

Forfait mensuel   15 15 

Forfait Goûter  1,00 1,02 1,02 

Aller ou retour occasionnel 1,28 1,31 1,31 

 
 
Autres tarifs  

 Tarifs 2018 Tarifs 2019 Tarif 2020 

Camp avec nuitées hors ALSH 10 10 10 

Nuitées ALSH 8 8 8 

Veillées ALSH 5 5 5 
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- 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 

 
Après avis de la commission Générale du 25 juin 2020, il est proposé au Conseil Municipal 
d’appliquer ces nouveaux tarifs à la rentrée de septembre 2020.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 

41-2020DEL VOTE DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 

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 lors du mandat précédent, du prix moyen 
aujourd’hui pratiqué et des conséquences économiques liées à la crise sanitaire, il est proposé de 
maintenir ces tarifs inchangés. 
 

  

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Eau 

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 €  

Assainissement 

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

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

Participation à l'ass. coll.  Voir délibération du 20/06/2018  

  

 

 

 

   

  

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Branchement 
simple 

(forfait) 

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 
Sur devis d’une entreprise 

 de ¤80 

Changement 
compteur (en 
cas de gel ou 
destruction) 

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 €  
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Déplacement compteur du domaine privé vers 
le domaine public (demande du propriétaire) 

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

Contrôle des installations (test au colorant pour 
vérification du raccordement)           49,60 €            52,00 €            52,00 €            52,00 €  

Contrôle des puits, forage, récupération d'eau de 
pluie et frais de fermeture ou ouverture de 

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

Pour 
information 

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   0,15 € /m3  
 
 
 Après avis favorable de la commission générale du juillet 2020, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver les tarifs jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
M. David BALANGÉ indique qu’une diminution de ces tarifs aurait pu s’envisager dès cette année, en 
raison des excédents de fonctionnement constatés. 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

M. Alexandre RADIN ayant procuration de  Mme Christine LEFÈVRE, 
 M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 

 

 

 

 

42-2020DEL INDEMNITES DES ELUS 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 
adjoints et conseillers municipaux, 
 
Vu la circulaire du Ministre de l’intérieur du 9 Janvier 2019 précisant les montants bruts des 
indemnités maximales lors de chaque revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique, 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 26/05/2020 constatant 
l’élection de Madame Le Maire et de ses 5 adjoints,  
 
Vu l’arrêté municipal du 11 juin 2020 portant délégation de fonctions à aux adjoints et aux conseillers 
municipaux délégués ; 
 
Vu la fiche ministérielle mise à jour le 18 mai 2020, portant sur les effets de l’article 19 de la loi 
N°2020-290 du 23/03/2020 d’urgence modifiée face à l’épidémie de COVID-19 en matière 
d’indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires, 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 
locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
 
Considérant que pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 
adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 22%, 
 
Considérant que pour l’ensemble des communes, les conseillers municipaux auxquels le Maire 
délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent 
percevoir une indemnité allouée par le Conseil Municipal dans les limites prévues par le II de l'article 
L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389946&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390042&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après avis favorable de la commission générale du 25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
- De fixer, avec effet au 11 mai 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions des adjoints et des conseillers municipaux délégués comme suit: 
 Les adjoints : 17.85% de l’indice brut terminal, 
 Les conseillers municipaux délégués : 10.35% de l’indice brut terminal. 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

- De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le 
tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
Municipal. 

 
M. Alexandre RADIN demande que les montants des indemnités soient annexés au procès-verbal.  
 
Mme Le Maire précise qu’elle n’y voit aucun inconvénient (Ces montants figureront en fait en annexe 
de la délibération). 
 
M. Julien JÉROME s’interroge sur le fait que les indemnités du Maire n’apparaissent pas à la présente 
délibération. 
 
Mme le Maire rappelle que depuis la loi 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, les maires touchent désormais de droit l’indemnité maximale sans que 
le conseil municipal ne soit consulté sur le principe. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
43-2020DEL VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT 
D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

Le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à 
un surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire. 

Les conditions du versement de cette prime sont régies par : 
- Le décret N°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie COVID-19. 

Le versement de cette prime est possible pour :  
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
- Les agents contractuels de droit public ; 
- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics ; 
 

Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 euros par agent. 

Le montant de cette prime, qui n’est reconductible, est versé en une seule fois. Elle est cumulable 
avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement professionnel, 
aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des 
astreintes et intervention dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et 
de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi N°2020-473 
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020.  

En revanche, elle ne peut pas être ajoutée à : 

- La prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 
 
- Toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. 
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CONSIDERANT :  

- Qu’il appartient au Conseil Municipal, d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ; 

- Qu’il appartient au Maire chargée de l’exécution des décisions du Conseil Municipal d’accorder 
ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé 
dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son versement. 

 

Après avis de la commission Générale du  25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter les points suivants : 

1)  Autoriser le versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de Jargeau qui ont été 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant 
l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie du COVID-19 selon les modalités 
exposées ci-dessous :  

2) Cette prime concernera les services suivants : 
- Service Administratif, 
- Service d’animation, 
- Service des écoles (ATSEM), 
- Service de restauration scolaire et d’entretien. 

 
3) Son montant variera en fonction des conditions suivantes : 
- 150 euros seront attribués aux agents ayant travaillé en moyenne moins de 10 heures par 
semaine pendant toute la durée de la crise, 
- 300 euros seront attribués aux agents ayant travaillée en moyenne plus de 10 heures par 
semaine pendant l’entièreté de la crise. 

 
Mme le Maire remercie une nouvelle fois l’ensemble du personnel municipal impliqué dans cette 
gestion de crise pour la qualité de l’état d’esprit et de l’engagement qu’ils ont démontré pendant 
cette période où les services publics ont étés très impactés. Elle indique que l’attribution de cette 
prime émane d’une proposition de M. Jean-Marc GIBEY, et que la nouvelle équipe municipale 
s’honore de tenir cet engagement pris. Elle tient à préciser que les agents impliqués dans cette 
gestion de crise ne demandaient aucune gratification, et qu’ils sont, évidemment, reconnaissants de 
ce geste en leur direction. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

44-2020DEL MISE A JOUR DE LA DELIBERATION INSTITUANT LE RIFSEEP, AVEC LE 
VERSEMENT DE L’IFSE ET DU CIA 

 

Vu la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20 ; 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88 ; 

Vu le décret N°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 

la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret N°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux ;  

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat ; 

Vu la circulaire DGCL/DGFP du 03/04/2017 ;  
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Vu le décret du 27/02/2020 qui étend l’application du RIFSEEP à 18 cadres d’emploi 

supplémentaires ; 

Vu l’avis du Comité Technique le 29/06/2020 ; 

Vu l’avis de la commission Générale du  25/06/2020 ; 

 

1) Les composantes du nouveau régime indemnitaire 

 

Madame le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction 

publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité 

découlant de l’article 88 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Il se compose de la façon suivante : 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du 

niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience 

professionnelle, 

- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir (CIA). 

 

Dans ce cadre, Monsieur Le Maire informe qu’une réflexion a été engagée visant à refondre le régime 

indemnitaire des agents de Jargeau et de mettre à jour l’ensemble des délibérations antérieures y afférant. 

 

Cette nouvelle délibération a pour objectifs de : 

- Prendre en compte les évolutions réglementaires, 

- Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes,  

- Susciter l’engagement des collaborateurs, 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité, 

- Fidéliser les agents, 

- Favoriser une équité entre les filières. 

 

Ce régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois, les emplois soient classés dans des 

groupes prenant en compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, conception…), les 

sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est associé un plafond indemnitaire 

déterminé pour chaque part (IFSE et CIA). 

 

2) La composition du nouveau régime indemnitaire  

 

Service administratif : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Attachés 

1 15 000 30 000 500 

2 12 000 25 000 500 

3 9 000 20 000 500 

    

Rédacteurs 

1 10 000 15 000 500 

2 8 000 12 000 500 

3 6 000 12 000 500 

Adjoints administratifs 
1 3 000 10 000 500 

2 2 700 8000 500 
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Services Techniques : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Ingénieurs 

1  30 000 500 

2  25 000 500 

3  20 000 500 

Techniciens 

1  15 000 500 

2  12 000 500 

3  12 000 500 

Agents de maîtrise 1 3 000 10 000 500 

Adjoints techniques 2 2 700 8 000 500 

 

Service animation : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Animateurs 

1  15 000 500 

2  12 000 500 

3  12 000 500 

Adjoints d’animation 
1 3000 10 000 500 

2 2700 8 000 500 

 

 

Service médico-social : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Ancien montant Nouveau 
montant 

Agents territoriaux 
spécialisés des écoles 

maternelles 

1 3000 10 000 500 

2 2700 8 000 
500 

 

Service culturel : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine 

et des bibliothèques 

1 10000  15 000 500 

2 8000 12 000 500 

Adjoints territoriaux du 
patrimoine 

1 3000 10 000 500 

2 2700 8 000 500 

 

*avec un logement pour nécessité absolue de service  

 

Groupe 1 : Encadrement, coordination, pilotage et conception 

Groupe 2 : Technicité, expertise, expérience et qualification 

Groupe 3 : Sujétions particulières  

Groupe 4 : Sans fonctions managériales 
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3) La date d’effet et les bénéficiaires 

 

Cette délibération est applicable à compter du 1er septembre 2020 et au vu des dispositions 

réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de la collectivité relevant des cadres 

d’emplois cités ci-dessus. 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels 

de droit public occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires territoriaux concernés dans 

la mesure où leur contrat d’engagement le prévoira. 

 

4) Les conditions d’attribution et de versement de l’IFSE et du CIA 

 

- L’attribution individuelle de l’IFSE est fixée à partir du groupe de fonctions et selon les 

sujétions liées à l’emploi occupé et l’expérience professionnelle acquise par l’agent 

bénéficiaire définie selon les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l’expérience acquise 

 Le parcours de l’agent avant son arrivée sur le poste 

 La connaissance de l’environnement de travail 

 L’approfondissement des savoirs techniques et pratiques 

 

- L’IFSE fera l’objet d’un réexamen, dans les cas suivants : 

 En cas de changement de fonctions 

 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent 

 En cas de changement de grade à la suite d’une promotion 

 

- L’attribution individuelle du CIA est fixée à partir du groupe de fonctions et selon la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel 

selon les critères suivants : 

 La réalisation des objectifs annuels 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise ou éventuellement à exercer des fonctions 

d’un niveau supérieur 

 

- Les critères sus-énumérés (IFSE et CIA) se traduiront dans le montant déterminé 

individuellement par voie d’arrêté pris par le Maire.  

 

- L’IFSE et le CIA seront versés mensuellement. A noter que le CIA ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

- L’IFSE et le CIA sont maintenus en cas d’absence de l’agent en application des règles du 

décret N°2010-997 du 26/08/2010 applicable à la fonction publique d’Etat à savoir : maintien 

dans les proportions du traitement pour les congés annuels, les congés de maladie ordinaire, 

de congé pour accident de service ou maladie professionnelle, de maternité et paternité ou 

adoption. 

 

Après avis de la commission Générale du  25 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter la modification des conditions de transposition du RIFSEEP au régime indemnitaire des 
agents municipaux. 

Il est précisé que cette délibération annule et remplace l’ensemble des délibérations antérieures 
concernant le RIFSEEP. 

 

Adopté à l’unanimité 
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45-2020DEL AMENAGEMENT DE LA RD12 JARGEAU- FEROLLES : ACQUISITION D’UNE 
PARCELLE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la Voirie routière, 
Vu la délibération n°34-2019DEL du 23 mai 2019 Approuvant la convention de maitrise d’ouvrage 
unique pour l’aménagement de la RD 12 à Jargeau/Férolles.  
 
Le département, les communes de Jargeau et Férolles ainsi que la communauté de communes des 
Loges, réalisent des travaux visant la sécurisation de la traversée du hameau Villiers au niveau du 
carrefour des rues du Vignou, des Chaintres, et des routes de Tigy et des Récolières.   
 
Les travaux passent par un élargissement du carrefour existant nécessitant l’agrandissement du 
domaine public au niveau de la rue du Vignou. Une acquisition foncière amiable auprès du 
propriétaire est alors requise.  
 
L’espace en question est une partie de la parcelle cadastrée section ZE numéro 40 (ZE40 a) pour une 
contenance de 299 m². Vous trouverez en annexe (n°11) un plan représentant la division nécessaire.   
 
Il a été convenu avec les propriétaires, M. et Mme B. que la commune achète ce terrain au prix 299€ 
(1€ du m²). Une indemnité d’éviction de 400 € sera également versée à l’exploitant agricole. Les frais 
de géomètre et de notaires seront à la charge de l’acquéreur.   
 
Cette parcelle sera incorporée au domaine public communal.  
 
S’agissant d’une acquisition d’un montant inférieur à 180 000€, le recueil de l’avis des Domaines n’est 
pas nécessaire.   
 
Après avis de la commission Générale du 25 juin 2020, il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’acter le transfert de propriété de la parcelle section ZE numéro 40 (ZE40a)  d’une 

contenance de 299 m² au prix de 299€ au titre de l’acquisition et 400€ au titre de l’indemnité 

due à l’exploitant agricole.  

- D’autoriser Madame le Maire ou son adjoint à signer l’acte de vente, une éventuelle promesse 

de vente et tout autre document nécessaire à l’exécution de cette décision.  

- D’intégrer au domaine public cette parcelle. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Prochaine séance du Conseil Municipal le jeudi 17 septembre 2020 à 20h30. 
 
Samedi 11 juillet à 10h30 : Action d’échanges et de rencontre avec les Gergoliens, aux Quatre vents. 
 
Rappel de la date limite de dépôt des dossiers pour les dispositifs d’aide de la CCL, du Département 
et de la Région à destination des TPE/PME ayant souffert de la crise du COVID-19. 
 
Présentation du dispositif d’aide à l’activité commerciale de Jargeau « Opération Bons d’achats » par 
Alain Margueritte. 
 
Présentation des animations de la « Parenthèse estivale » qui viendra animer Jargeau tout l’été, par 
Alain Margueritte. 
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DOCUMENT ANNEXE N°1 – COMPTE DE GESTION 2019 : COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – COMPTE DE GESTION 2019 : EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – COMPTE DE GESTION 2019 : ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – BUDGET PRIMITIF 2020 : COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°8 – BUDGET PRIMITIF 2020 : EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°9 – BUDGET PRIMITIF 2020 : ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°10 – PLAN PARCELLE 

 
 

 
 
La séance est levée à 22h20. 


