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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 3 FÉVRIER 2011

♦♦♦♦

L’an deux mille onze, le trois février à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment  
convoqués le vingt-sept janvier deux mille onze, 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, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel  DENOIR,  Mme  Sophie  HÉRON,  M.  Joël  HOURDEQUIN,  M.  Jean-Louis  LEJEUNE,  Mme 
Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. 
Loïc RESTOUX, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier  
ZOÏS,  M.  Jonny  DE FREITAS,  M.  Pierre  LAMBERT,  M.  Alain  MARGUERITTE,  M.  Jean-  Michel 
BOUARD, M. Jean- Claude RENAULT, M. Sylvain BRUSSEAU, Jean-Marie BRULEY.

Absents excusés :
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
Mme Caroline LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE.

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu du 16 décembre 2010 est adopté à la majorité 26 voix pour et une contre, avec  
l’ajout du paragraphe suivant à la demande de M. MARGUERITTE, au nom de « Jargeau pour tous ».
«     BUDGET COMMUNE 2010     : DM 5  
Lors de ce vote, Pierre LAMBERT est intervenu pour le groupe JARGEAU POUR TOUS, au sujet de  
la lame de tracteur.
Il a d’abord fait remarquer que, à sa connaissance, la ville possédait déjà une lame.
Sans contester la nécessité d’en posséder une, il a ensuite posé trois questions : 

• est-il urgent d’acheter une lame aujourd’hui, sans attendre l’hiver prochain ?
• une lame neuve sera-t-elle longtemps adaptée, techniquement, aux tracteurs de la commune  

qui pourraient devoir être changés car devenant vétustes ?
• une solution autre, notamment de sous-traitance, ne serait-elle pas moins onéreuse que 7 700 € ? 

Nicolas  CHARNELET  avance  que  les  agriculteurs  pourront  apporter  leur  assistance  matérielle  
(tracteurs) s’il devait y avoir incompatibilité entre la nouvelle lame et les tracteurs de la commune.

L’engagement de la dépense étant conséquent et ne partageant pas l’urgence de la nécessité d’achat  
ni la solution proposée, la liste JARGEAU POUR TOUS a choisi de s’abstenir sur le vote. »

M. BRETON précise que pour lui ce point n’est pas important et que le procès-verbal ne peut relater  
tous les débats et qu’il n’est retenu que l’essentiel.

DEMANDE DE RETRAIT D’UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de bien vouloir retirer de l'ordre du jour le point 
sur la demande de subvention de la classe découverte. Après contact avec les services du Conseil  
général, ce dernier ne subventionne pas les classes découvertes à l’étranger, ce qui rend ce  point 
caduc

 Adopté à l’unanimité 
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N°1-2011DEL  AUTORISATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DONNÉE  AU  MAIRE  AFIN 
D’ENGAGER,  DE  LIQUIDER,  DE  MANDATER  LES  DÉPENSES  EN  INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS     : 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 :
Commune

Crédits 2010 Autorisations 2011
Chapitre  20  Immobilisations 
incorporelles

62 100€ 15 000€

Chapitre  21Immobilisations 
corporelles

973 684€ 200 000€

Chapitre  23   Immobilisations 
en cours

728 566€ 180 000€

Budget eau
Crédits 2010 Autorisations 2011

Chapitre 21 16 000€ 4 000€
Chapitre 23 246 502€ 60 000€

Budget Assainissement
Crédits 2010 Autorisations 2011

Chapitre 21 26 000€ 6 000€
Chapitre 23 1 186 888€ 200 000€

Il est proposé au Conseil municipal,
- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2011, les  
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2011 lors de son adoption.

Adopté à la majorité (6 abstentions)



N°2-2011DEL  DÉBAT  D’ORIENTATION  BUDGÉTAIRE  2011  (DOB)     :  COMMUNE,  EAU,   
ASSAINISSEMENT,

Depuis la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, le 
calendrier budgétaire des communes de 3 500 habitants et plus débute par un débat d’orientation 
budgétaire (DOB), qui doit se tenir dans les deux mois précédent l’examen du budget primitif (BP).  
S’agissant d’un débat et non d’une décision, il n’y a pas de vote à l’issue de cette discussion.

Le Maire rappelle les principaux points ci-dessous     :  
LE CONTEXTE
Le contexte économique de la France

§ Produit intérieur brut 
2009 : -2,6%  
2010 :  +1,5% selon le rapport  économique, financier et  social  annexé au projet  de loi  de 
finances (PLF) pour 2011 (le chiffre du 4ème trimestre n’est pas connu).    
2011 :  prévisions  selon  les  économistes  1,5%,  mais  fourchette  de  +1,0%  à  2,5% :  les 
exportations françaises pourraient être freinées par la mise en place de plans d’austérité chez 
nos principaux partenaires économiques tandis que la consommation des ménages ne devrait 
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pas  connaître  de  progression  significative.  Prévision  de  croissance  retenue  par  le 
gouvernement pour 2011 +2% du PIB.

§ Inflation 
2008 : 2,8%
2009 : 0,1%
2010 : les prix à la consommation ont progressé de 1,6% par rapport à 1,2% prévu dans le 
projet de loi de finances du gouvernement.
2011 : inflation anticipée prévue par le gouvernement pour 2011 : +1,5%

Les prévisions pour les finances publiques en 2011 et à l’horizon 2014

Hypothèses macroéconomiques du PLF 2011
Evolutions 2010 2011 2012-2014

moyenne annuelle
PIB (en volume) +1,5% +2,0% +2,5%
Inflation +1,2% +1,5% +1,75%

La dépense publique
Le retour à l’équilibre des finances publiques repose principalement sur la maîtrise des dépenses 
publiques ; objectif de la loi de programmation : croissance annuelle de la dépense publique limitée à 
0,8% en volume entre 2011 et 2014 (en 2009 +3,7%  +1,8% en 2010) 
L’effort de redressement des comptes publics engage l’ensemble des acteurs de la dépense publique.

1. Les dépenses de l’État seront gelées en valeur pour les 3 prochaines années (hors pensions 
et  charges  de  la  dette).  Le  gouvernement  conduira  un  effort  sur  les  dépenses  de 
fonctionnement et d’intervention à hauteur de 10% d’ici à 2013.

2. La réforme des retraites contribuera à maîtriser la dépense publique
3. Les efforts pour renforcer l’efficacité des dépenses maladie seront poursuivis
4. Les transferts de l’Étatt aux collectivités territoriales seront stabilisés en valeur

S’agissant du secteur  public  local,  la  programmation est  construite sur une hypothèse d’évolution 
modérée des dépenses locales de 0,6% par an en moyenne qui leur permettrait d’atteindre l’équilibre  
à l’horizon 2014.

Les déficits publics
Le déficit  public  s’est  accru  sous  l’effet  conjoint  de  la  baisse  des  recettes  et  de  la  hausse  des 
dépenses induites par la crise, notamment dans le cadre du plan de relance. En 2010, le déficit de 
l’ensemble des administrations publiques atteint 7,7% du PIB. En 2011, dans un contexte de reprise 
économique,  le solde public  se redresserait  à 6% (limitation des dépenses,  réduction des niches 
fiscales et sociales, fin du plan de relance, fin du surcoût temporaire de la réforme de la TP).

Dette publique 
67% du PIB en 2008 
78,1% en 2009
82,9% du PIB en 2010
Prévisions inscrites dans le projet de loi de programmation pour la période  2011/2014 :
2012 : 87,4%
2013 : 86,8%
2014 : 85,3%
Pour rappel, en 2009, la dette des administrations locales atteignait 8,2% du PIB et représentait 
environ 11% de la dette publique.

Le prix des dépenses communales augmente toujours plus vite que les prix à la consommation
L’indice  de  prix  des  dépenses  communales,  publié  depuis  novembre  2005  et  actualisé  chaque 
trimestre, mesure l’évolution d’un indice reflétant le coût de la vie communale. Depuis sa création, cet  
indice a toujours évolué à un rythme plus soutenu que l’inflation, l’écart se creusant ou se resserrant 
au gré de l’évolution de certaines composantes davantage représentées dans le panier du maire que 
dans celui de la ménagère. 
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LA LOI DE FINANCES POUR 2011
Dans un contexte  d’assainissement  des finances publiques,  les concours financiers  de l’État  aux 
collectivités locales évoluent depuis plusieurs années selon des règles de plus en plus contraignantes. 
Pour 2011 et les deux années suivantes, le projet de loi de finances prévoit ainsi que les concours de 
l’État  évoluent selon la norme « 0 % en valeur  »,  soit  une diminution en volume, alors que, l’an 
dernier,  ces  versements  suivaient  encore  pour  moitié  l’évolution  de  l’inflation  prévisionnelle.  Par 
conséquent, les collectivités locales font face à une compression de plus en plus forte d’une partie de 
leurs  recettes,  dans  un  contexte  général  marqué  par  la  forte  incertitude  provoquée  par  les 
conséquences mal  appréciées de la  réforme supprimant  la  taxe  professionnelle  et  celle,  à venir,  
relative à l’organisation territoriale.

L’écart entre l’évolution de l’indice de prix des dépenses communales et l’inflation hors tabac 
associé au « gel » des concours financiers, ne peut que conduire à une restriction progressive 
du niveau de service public local et/ou du volume des investissements publics locaux, dont les 
conséquences pèseront sur chacun de nos concitoyens.

2010, une année relais pour les collectivités locales
En 2010, les collectivités locales ont perçu une compensation-relais en lieu et place de la TP. Cette 
compensation a assuré à chacune d’entre elles un produit égal au produit de taxe professionnelle  
perçu en 2009.

Revalorisation des valeurs locatives
Le coefficient de revalorisation des bases foncières pour les propriétés bâties et non bâties est fixé à 
1,02 pour 2011, soit une hausse de 2 % supérieure de 0,5 point par rapport à l’inflation prévisionnelle 
pour 2011. En 2010, la revalorisation des valeurs locatives était de 1,012.
Selon les auteurs du texte  « La revalorisation des valeurs locatives cadastrales, en augmentant les  
bases d’imposition de la taxe d’habitation  et des taxes foncières,  doit  permettre aux collectivités  
locales de limiter l’augmentation de leurs taux d’imposition ».

LES FINANCES DE LA COMMUNE
L’état de la dette     
L’encours de la dette n’a cessé de diminuer pour passer de 410 € par habitant en 2001 à 147 € en 2008.
L’emprunt de 2007 destiné à financer la restructuration de la Mairie, débloqué fin 2008 porte, pour 
2011, l’encours de la dette à environ 350€ par habitant.

Augmenter le montant des annuités d’emprunt c’est réduire l’autofinancement.

Un nouvel emprunt est à réserver pour un projet de construction d’un espace socioculturel 
indispensable à la ville de Jargeau.

Emprunt Taux Durée 2008 2009 2010

Intérêts Capital
Intérêt

s Capital
Intérêt

s Capital

Clos du Paradis CA 3,64% 120 11 317     

Clos du Paradis
CA

3,64% 2 294 39 452 626 29 589   

Voirie
CA

3,72% 481 20 532     

Refinancement 
maternelle

Dexia
5,82% 3 580 30 754 1 790 30 754  

Terrain Salle des 
Fêtes

CE
2,78%

10 ans

10 599 50 000 9 209 50 000 7 819 50 000 
CLSH CAF 0 4 400     
CLSH
Fin 2010 CAF 0 9 750 0 9 750 0 9 750 

Mairie CE 15 ans 0 0 56 784 86 667 53 003 86 667 
Total 17 073 166 206 68 408 206 761 60 822 146 417 
Annuité 183 279 275 169 207 239 
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Emprunt Taux Durée 2011 2012 2013
Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts Capital

Terrain salle des Fêtes
Novembre 2005

CE
2,78%

10 ans
6 429 50 000 5 038 50 000 3 649 50 000 

Mobilisé en déc. 2008
Mairie

4,48%
CE 15 ans 49 018 86 667 45 136 86 667 41 254 86 667 

Total 55 447 136 667 50 175 136 667 44 903 136 667 
Annuités                                        192 113,76 186 841,76 181 569,76 

Le taux des impôts locaux

Le taux des impôts locaux est stable depuis 2001, la dernière augmentation remontant à cette année.
Seul le passage à la taxe professionnelle unique de la CCL a modifié légèrement les taux en 2007,  
mais  de manière artificielle  et  sans autre  conséquence pour la  population que l’augmentation du 
montant des impôts du fait de l’augmentation des bases.

De  gros  investissements  sont  à  réaliser  dans  les  années  à  venir  (station  d’épuration,  espace 
socioculturel, travaux de l’église), il convient de s’y préparer financièrement dans un contexte difficile :

• gel des dotations d’État en valeur sur une période de 3 ans,
• incertitudes sur les financements « croisés » en matière de subventions. 

Deux  leviers  permettent  de  maintenir,  voire  de   dégager  des  capacités  d’autofinancement 
supplémentaires :

• le maintien, sauf en frais de personnel, des dépenses de fonctionnement au niveau de 
celles  du  BP  2010  et  l’ajustement  des  tarifs  des  recettes  au  niveau  de  l’inflation 
prévisionnelle 

• l’augmentation des recettes provenant des impôts locaux tout en ne pénalisant pas les 
familles de condition modeste (abattement de 5% des bases TH pour les contribuables 
de condition modeste voté en 2010 et appliqué à compter de 2011). 

ANALYSE FINANCIÈRE RÉALISÉE PAR LE TRÉSOR PUBLIC  
En matière de TH

• Le taux est légèrement inférieur au taux moyen régional
• Les bases sont par contre supérieures à la moyenne de la strate démographique

En matière de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
• Le taux est sensiblement supérieur
• Les bases sont nettement inférieures du fait de l’absence de tissu industriel

Conclusion : « Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de 0,75 est inférieur à la moyenne  
régionale, en restant inférieur à 1 cette donnée traduit une pression fiscale modérée ». 

Cette pression fiscale modérée, risque à terme de contribuer inévitablement à la baisse des dotations 
de péréquation nationale et départementale qui permettent de compenser des niveaux de ressources 
faibles malgré une sollicitation fiscale importante.
Chaque commune doit en effet, prendre les dispositions nécessaires pour optimiser ces ressources,  
ne  pas  augmenter  les  taux  d’imposition  pendant  10  ans  ne  démontre  pas  une  volonté  de  les 
maximiser.

Une  augmentation  des  taux  de  5% permettrait  de  dégager  sur  chaque exercice  des  ressources 
financières pour un montant d’environ 70 000 €, sans pénaliser les familles de condition modeste 
bénéficiant de l’abattement TH voté en 2010.

TH TFPB TFPNB
2010 13,31% 23,42% 51,86%
Proposition 2011 13,98% 24,59% 54,45%
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M. RENAULT trouve cette augmentation importante car les 5% sont cumulés à l’augmentation des  
bases.
Mme GAUDOU précise que cela représente une augmentation moyenne (incluant la revalorisation  
des bases de 2%) à prévoir pour un couple : TH + TF = 49 € par foyer fiscal.
M. GIBEY intervient pour rappeler :
-  que la  Commune a besoin  de trouver des ressources financières pour financer ses projets,  et  
garantir la qualité des services fournis aux Gergoliens
-  l’analyse de la taxation communale de Jargeau (réalisée par le Trésor Public) :

LES OBJECTIFS

L’année 2011 devra mobiliser notre énergie et nos finances autour de chantiers importants :
• Le montage juridique,  administratif  et  financier  qui  permettra  la  réalisation de la  nouvelle 

station d’épuration
• La poursuite des travaux de l’église avec la recherche de financements
• La définition avec l’aide d’une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'emplacement, 

des équipements et du financement d’un nouvel espace socioculturel
• La mise en place d’un agenda 21 communal 

De plus,  les missions traditionnellement confiées à la commune devront être assurées au plus près 
des intérêts de ses habitants dans les différents domaines d’intervention.

Les  3  composantes  du  développement  durable  devront  être  systématiquement  prises  en 
compte.
 
Il conviendra de veiller à 

• S’appuyer sur la diversité et la richesse du patrimoine naturel et du tissu associatif de la ville 
pour favoriser son dynamisme

• Mettre l’accent sur la nécessaire solidarité intergénérationnelle
• Favoriser le travail en intercommunalité
• Permettre aux agents communaux d’exercer correctement leurs missions

Scolarité et jeunesse
• Assurer la sécurité des enfants
• Assurer l’accueil des enfants dans des locaux correctement entretenus.

Rénovation d’une classe Ecole Berry
• Poursuivre l’aide aux classes de découverte (5 classes bénéficieront de séjours avec nuits à 

l’extérieur en 2011)
• Améliorer l’accueil des enfants au restaurant scolaire Madeleine et les conditions de travail 

des agents en insonorisant pour partie le bâtiment
• Renouveler l’opération «  bourse au permis de conduire » 
• Installer  une structure multi  activités sportives à  l’intention des adolescents et  des jeunes 

adultes 
• Poursuivre le travail effectué en direction des jeunes avec la Mission Locale de l’Orléanais 

pour l’emploi. 

Travaux et voirie
• Entretenir au mieux et valoriser notre patrimoine
• Terminer les chantiers de 2010 : rénovation du réseau d’éclairage public quartier Avenue du 

Général de Gaulle, Clos Mein, Sabotiers.
• Traiter les eaux pluviales rue de la Bâte, rue de la Croix des Barres avant d’entreprendre la 

reprise de l’enrobé
• Entretenir  la  voirie  communale :  mettre  au  budget  de  fonctionnement  des  sommes  plus 

conséquentes qu’habituellement pour la reprise des voies abîmées par les intempéries
• Reprendre la Route de Darvoy (mitoyenne avec Férolles)

M. LAMBERT trouve qu’il  serait plus opportun de terminer le centre-ville avant de commencer les  
« extérieurs ». 
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M. HOURDEQUIN n’est pas d’accord, car dans le centre il faut refaire les réseaux avant de faire les  
voiries, et la réfection de la rue de la Croix des Barres et la rue de la Bâte  permet de terminer  la  
reprise des rues du quartier après la réfection de la route de Férolles.

Sports, culture et loisirs 
• Entretenir les installations sportives mises à disposition des scolaires et des associations  
• Sécuriser les installations du complexe sportif 
• Poursuivre la signature de conventions avec les associations
• Maintenir le  festival Europa avec la commune de Darvoy
• Acquérir de nouvelles tables
• Réaliser un plancher pour les bals en bord de Loire
• Œuvrer pour développer la fréquentation du cinémobile
• Travailler sur le projet de construction d’un espace socioculturel, lieu d’échange et de culture, 

adapté aux capacités financières et démographiques de la commune, destiné à remplacer 
l'actuelle  salle  polyvalente.  Ce  projet  devra  concilier  les  exigences  urbanistiques, 
environnementales  (regroupant  les  aspects  énergétiques  et  écologiques  et  limitant  les 
« nuisances » sonores) et les contraintes financières de la commune. Un bureau d’études, en 
cours  de  recrutement, pour  une  mission  d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage,  devrait  nous 
permettre de définir dès cette année, l'emplacement et les équipements de cette salle, pour 
laquelle les associations ont déjà été consultées

Urbanisme et patrimoine : aménagement du territoire communal
• Restauration de l’église : poursuivre la 1ère tranche et démarrer la deuxième
• Restaurer le  vitrail situé au-dessus du porche de l’Eglise
• Poursuivre le plan de travail sur la circulation
• Mettre en application le règlement de voirie.

Action sociale
• Maintenir les actions existantes et reprogrammer pour 2011 l’action « seniors en vacances » à 

l’intention de nos aînés à revenus modestes
• Poursuivre la réflexion sur l’aide alimentaire avec les différents acteurs du monde associatif et  

des communes voisines
• Poursuivre la démarche de reprise des tombes de l’ancien cimetière
• Créer un jardin du Souvenir et un columbarium.

Environnement
• Engager les premiers travaux suite au diagnostic énergétique des bâtiments communaux
• Aménager une « mini-déchetterie » pour valoriser les déchets communaux
• Poursuivre l’objectif « zéro pesticide » en étendant les surfaces non traitées
• Poursuivre le plan de changement des illuminations de Noël 
• Poursuivre le programme de mise aux normes de sécurité des armoires électriques de la ville  

et à l’équipement en horloges astronomiques et en réducteurs de tensions
• Poursuivre la campagne d’éclairage public dans le cadre des économies d’énergie.
• Aménager  le  Chemin  du  Paradis  en  partenariat  avec  la  Maison  de  Loire  et  le  Conseil  

Municipal des Enfants.

Communication
§ Élaborer  l’agenda 21 de la  ville  en partenariat  avec les habitants,  les professionnels,  les 

associations,  le personnel communal et l’ensemble des acteurs de la ville
§ Poursuivre les réunions thématiques avec les habitants lors de projets locaux
§ Faire participer les habitants au travers de groupes de travail ou des comités de pilotage
§ Continuer à faire vivre et évoluer le site internet

Personnel
• Revaloriser le régime indemnitaire des agents
• Construire l’agenda 21 interne.
• Donner les moyens en matériel aux services pour assurer leurs missions
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• Renouveler le parc de copieurs pour partie
• Changer le  serveur  informatique des services  administratifs  afin  de l’adapter  aux besoins 

actuels
• Acquérir un nouveau camion pour les services techniques
•

Commerce, économie et tourisme
• Suite  au  succès  de  Jargeau  plage  2010  et  pour  répondre  aux  souhaits  des  nombreux 

participants,  maintenir  et  développer l’opération « Jargeau plage » en partenariat  avec les 
associations gergoliennes en proposant 3 semaines d’animation (il  convient de rappeler le 
rôle social de cette manifestation qui permet à tous ceux qui ne partent pas en vacances 
d’avoir un lieu d’activité estivale).

• Identifier les monuments historiques dans la ville
• Soutenir l’activité économique
• Suivre de manière attentive l’évolution du fonctionnement du camping.

Budget eau
SITUATION FINANCIERE
Un emprunt en cours d’un montant de 100 000€ pour une durée de 5 ans

OBJECTIFS
• Maintenir le prix de l’eau à un niveau supportable. Le prix du m3 d’eau potable est de 1,02€ 

(sur  la  base  d’une  consommation  annuelle  moyenne  de  120  m3),  la  moyenne  2008 
s’établissant à 1,51€/m3 (hors redevance) dans le bassin Loire Bretagne.

• Maintenir la facturation annuelle de septembre à septembre avec un tarif unique au cours de 
la période

• Poursuivre le programme de changement des branchements au plomb 

Budget assainissement
SITUATION FINANCIERE
Pas d’emprunt en cours  

OBJECTIFS
• Maintenir le prix de l’eau assainie à un niveau supportable. Le prix du m3 d’eau assainie est 

de 2,94€ (sur la base d’une consommation annuelle moyenne de 120 m3), la moyenne 2008 
s’établissant à 3,39€/m3 dans le bassin Loire Bretagne. La part assainissement s’établit ainsi à 
1,61€/m3 

• Lancer l’appel d’offres à maîtrise d’ouvrage pour la reconstruction d'une station d'épuration 
sur la commune de Sandillon. L'actuelle station, construite à la fin des années 70, ne permet  
plus de respecter les contraintes environnementales.
Cette  année  devrait  être  consacrée  à  la  mise  au  point  des  modalités  juridiques  et 
administratives  qui  permettront,  pendant  plusieurs  années,  la  cohabitation  et  le 
fonctionnement  d'infrastructures  détenues par  le  syndicat  intercommunal  d'assainissement 
(regroupant Darvoy, Férolles, Sandillon et Ouvrouer les Champs) et la commune de Jargeau. 

Ce débat d'orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote.



N°3-2011DEL  DEMANDE  DE  FINANCEMENT  DANS  LE  CADRE  DU  DISPOSITIF  DE  LA 
DOTATION  D’ÉQUIPEMENT  DES  TERRITOIRES  RURAUX  (DETR)  POUR 
L’INSONORISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE A L’ÉCOLE PORTE MADELEINE,

La commune de Jargeau présente un projet au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
2011.
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La rénovation d’une partie du réfectoire de l’école Madeleine.

Le réfectoire de l’école primaire accueille chaque midi 180 enfants. Cette salle connaît  un défaut  
d’insonorisation  qui ne permet pas aux  agents communaux d’exercer leurs missions dans de bonnes 
conditions et aux  enfants de déjeuner tranquillement dans un endroit calme.
Les travaux consistent à mettre en place un faux plafond sur l’ensemble du réfectoire en y intégrant de 
nouveaux luminaires. De plus des cloisons acoustiques seront installées à différents endroits pour 
permettre de sectoriser l’espace. 

Le coût des travaux est estimé à 19 070 € HT arrondi à 19 500 € HT pour comprendre les frais  
supplémentaires éventuels. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :

- Faux plafond : 8 371,76€ HT
- Luminaires : 1 993,89€ HT
- Cloisons : 8 703€ HT

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- approuver le projet présenté ci-dessus,
- approuver le plan de financement correspondant,
- autoriser le Maire à demander le financement aux services de l’Etat au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2011.

Adopté à l’unanimité 



N°4-2011DEL MODIFICATION DE L’INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ,

Vu le décret n°2002-61 du 14/01/2002 portant transposition de l’I.A.T à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du 28/05/2002 n°2002/34 instituant l’IAT à la Mairie de Jargeau,
Vu  le  décret  n°  2006-1463  du  28/11/2006  modifiant  les  statuts  particuliers  et  l’échelonnement 
indiciaire de certains cadres d’emplois de la catégorie B de la FPT,
Vu  le  décret  n°2006-1687  du  22/12/2006  portant  organisation  des  carrières  des  fonctionnaires 
territoriaux,
Vu  le  décret  n°2006-1688  du  22/12/2006 fixant  les  différentes  échelles  de  rémunération  pour  la 
catégorie C  des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2006-1689 du 22/12/2006 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres 
d’emplois de la catégorie B.

Sur proposition de la commission Organisation des services, 

A compter du 01/01/2011, l’IAT est accordée suivant les conditions ci-dessous :

NEIS : Nouvel Espace Indiciaire Spécifique

*Montant de référence     annuel   au 01/07/2002 fixé par le décret du 14/01/2002 et indexé sur la 
valeur du point d’indice de la fonction publique
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Sources Libellé Montant H.T.
Fonds propres (70%) Insonorisation du réfectoire 13 650,00 €

État- DETR (30%)  Exercice 2011 5 850,00 €

Total HT 19 500,00 €
TVA 3 822,00 €
TOTAL TTC 23 322,00 €



Ancienne délibération du 22/03/2007 délibération du 03/02/2011

Catégories et Echelle

Montant de 
références 

au 
01/02/2007

Coeff.
Multi.

Catégories et 
Echelle

Montant de 
références au 
01/07/2002 *

Coeff.
Multi.

1- Catégorie C Echelle 3 440 2.1 2- inchangé 419 3.1

§ Catégorie C Echelle 4 455 2.1 § inchangé 433 3.1

§ Catégorie C Echelle 5 460 2.1 § inchangé 438 3.1

 Catégorie C Echelle 6 466 2.1  inchangé 444 3.1

§ Catégorie C NEIS 
(agent  de  maîtrise  principal et 
Brigadier-chef principal)

488 2.1

 Inchangé 
(montant de 
référence au 
01/01/2005)

465 3.1

§ Catégorie  B  jusqu’au  5ème 

échelon inclus 576 3.1 § inchangé 549 3.1

Conditions d’octroi Conditions d’octroi
§ D’en faire application aux titulaires et stagiaires 

§ Le montant individuel est fixé par l’autorité territoriale 
au prorata du temps de travail. Il est indexé sur la valeur 
du point de la fonction publique.

§ Le versement de l’IAT sera interrompu lorsque l’agent 
bénéficiaire cessera d’exercer  ses fonctions sauf  en cas 
de :  congé  annuel,  congé  maternité,  congé  maladie 
ordinaire < ou =  à 30 jours par an.

§ Inchangé

§ Inchangé

§ Inchangé

Les cadres d’emplois concernés     :  Les cadres d’emplois concernés     :  
§ Les adjoints administratifs

§ Les rédacteurs jusqu’au 5ème échelon inclus
§ Les agents de maîtrise

§ Les agents de la police municipale
§  Les adjoints techniques

§ Les adjoints du patrimoine
§ Les adjoints d’animation

§ Les ATSEM

§ Inchangé
§ Inchangé
§ Inchangé
§ Inchangé
§ Inchangé
§ Inchangé
§ Inchangé
§ Inchangé

Date d’effet Date d’effet
01/01/2008 01/01/2011

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le tableau ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 



N°5-2011DEL INTÉGRATION DE LA PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT (PSR) ET DE 
L’INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE SERVICE (ISS) DANS LE NOUVEAU CADRE D’EMPLOI DES 
TECHNICIENS,

Référence : décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux

Il est proposé au conseil de valider pour l’ensemble des agents concernés le maintien en état de 
leurs indemnités définies dans la délibération du 16 décembre 2010 soit :
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L’Indemnité Spécifique de Service :

Ancienne délibération du 6 septembre 2007 Délibération du 16 décembre 2010

Grades Taux de 
base Coef Taux 

individuel Grades
Taux de base 
applicable  au 

26/07/2010

Coef 
applicable au 

26/07/2010
Taux 

individuel

   Contrôleur 360,10 8 90% 110%

Techniciens Supérieurs 356,53 10.5 90% 110%    Inchangé 360,10 12 90% 110%

Techniciens Supérieurs 
Principaux éligibles à la 
bonification

356,53 20 90% 110%    Inchangé 360,10 20 90% 110%

§ Techniciens 
Supérieurs Principaux 356,53 16 90% 110%    Inchangé 360,10 16 90% 110%

Techniciens Supérieurs 
Chef éligibles à la 
bonification

356,53 20 90% 110%    Inchangé 360,10 20 90% 110%

§ Techniciens 
Supérieurs Chef 356,53 16 90% 110%    Inchangé 360,10 16 90% 110%

Conditions d’octroi Conditions d’octroi

Le  versement  sera  mensuel  et  interrompu  lorsque 
l’agent  bénéficiaire  cessera  d’exercer  ses  fonctions 
sauf  en  cas  de :  congé  annuel,  congé  maternité, 
congé maladie ordinaire < ou = à 30 jours par an.

Les  taux  de  base  pourront  évoluer  conformément 
aux  arrêtés  ministériels  qui  viendraient  à  les 
modifier. Cette évolution restant une faculté laissée 
à l’appréciation de l’autorité territoriale.

Le  taux  individuel  pourra  être  révisé  tous  les  ans 
suivant les fonctions, les responsabilités exercées et 
la  qualité  des  services  rendus  par  les  agents 
concernés.

   Inchangé

   Inchangé

   Inchangé

Le crédit global est égal au taux de base * coefficient du grade 
* taux individuel pour chacun des emplois dans chaque grade

La Prime de Service et de Rendement :

Ancienne délibération du 01/12/2003 Nouvelle délibération du 16 décembre 2010

Grades Taux moyen 
appliqué au TBMG* Grades Taux annuel de base

Taux individuel 
(pourcentage du taux 

annuel de base)
minimum maximum

Techniciens Supérieurs 4% § Inchangé 1 010,00€ 0% 100%

Techniciens Supérieurs 
Principaux 5%      Inchangé 1 330,00€ 0% 100%

Techniciens Supérieurs 
Chef 5% §     Inchangé 1 400,00€ 0% 100%
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Conditions d’octroi Conditions d’octroi
Critères d’attribution et de modulation

La PSR est accordée au regard des critères d’attribution suivants 

- niveau et exercice des responsabilités
- niveau d’expertise et sujétions spéciales
- qualité des services rendus

Le  versement  sera  mensuel  et  interrompu 
lorsque  l’agent  bénéficiaire  cessera 
d’exercer  ses  fonctions  sauf  en  cas  de : 
congé  annuel,  congé  maternité,  congé 
maladie ordinaire < ou = à 30 jours par an.

§ Inchangées

Le  taux  annuel  de  base  pourra  évoluer  conformément  aux  arrêtés 
ministériels qui viendraient à le modifier. 

Le  taux  individuel  pourra  être  révisé  tous  les  ans  suivant  les 
fonctions,  les  responsabilités  exercées  et  la  qualité  des  services 
rendus par les agents concernés.

 Le  montant  de  l’enveloppe  budgétaire  calculé  pour  chaque  grade 
correspond au taux individuel retenu multiplié par le nombre d’agent 
relevant de ce grade (dans la limite du taux fixé par l’arrêté précité)

*  TBMG :  Traitement  Brut  Moyen  du 
Grade

Adopté à l’unanimité 



N°6-2011DEL MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
LOGES (CCL),

Le Conseil de communauté a voté lundi 6 décembre 2010 la modification des statuts de la CCL en 
apportant des modifications mineures (en page 5) :

• au niveau des compétences optionnelles  
-  « Habitat et logement » II-B-1

Les deux points sont modifiés.
- Liste des équipements sportifs

Dans l’annexe n°3 ajout du gymnase de Darvoy et des plateaux multisports d’Ingrannes et de Sury 
aux Bois

• au niveau des compétences facultatives  
- « Actions en faveur de la petite enfance, » III-1

Ajout des « multi accueils »
- « Action de développement de services de santé » III- 2

Modification du paragraphe.

Les statuts modifiés doivent être approuvé par les Conseils municipaux de la Communauté.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts ci-joint en annexe n°1.

Adopté à l’unanimité 
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N°7-2011DEL AGENDA 21 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU FEDER,

Afin  d’encourager la poursuite au niveau local  de la  politique globale  de développement durable,  
l’article 28 de l’Agenda 21 de Rio invite les collectivités locales à mettre en place un Agenda 21 
adapté à leur échelle, intégrant  les trois dimensions du développement durable :  l’environnement, 
l’économique et le social.

Dans cet objectif, la ville de Jargeau a lancé une consultation visant à recruter un bureau d’étude qui  
l’accompagnera  dans  cette  démarche.  Le  montant  proposé  par  l’entreprise  offrant  l’offre 
économiquement la plus avantageuse, s’élève à 37 275,00 € HT, soit 44 581,00 € TTC. 

Pour  soutenir  cette  étude  une  subvention  peut  être  sollicitée  auprès  du  FEDER.  Le  plan  de 
financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES RECETTES

Coût de l’étude (€ HT)

TVA à 19,6 %

37 275,00 €

7 306,00 €

Région Centre (60 %)

FEDER (20 %)

Autofinancement (20 %) 

26 748,00 €

8 900,00 €

8 933,00 €

Total projet TTC 44 581,00 € Total projet TTC 44 581,00 €

Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil municipal :
- de valider le plan de financement
- d’autoriser  le Maire à déposer la demande de subvention auprès du FEDER et à signer les 
conventions le cas échéant.

Adopté à l’unanimité 



N°8-2011DEL APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ POUR LA RÉMUNÉRATION 
DÉFINITIVE DU MAÎTRE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE,

Considérant  que début  2007,  une procédure de mise en concurrence de  maîtres d’œuvre  a  été 
engagée en vue d’attribuer  le  marché de maîtrise  d’œuvre  pour la  restauration de l’église  Saint-
Etienne de Jargeau ;

Considérant que la prestation a été confiée le 20 novembre 2007 au cabinet BBZ architecture par voie 
de procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés publics au taux de 10,00 % 
du  coût  prévisionnel  des  travaux  estimé  à  863 000,00  €  H.T.,  soit  86 300,00  €  H.T.  de  forfait  de 
rémunération;

Considérant que le coût des travaux sur lequel est fixée la rémunération du maître d’œuvre s’est 
avéré supérieur à l’estimation prévisionnelle, celle-ci doit être réévaluée à l’issue de la consultation 
des entreprises ;

Il  convient  donc de conclure un avenant  n°1 avec le  cabinet  BBZ architecture afin de mettre  en  
conformité le montant de sa rémunération avec le contrat de maitrise d’œuvre au vu du coût définitif  
des travaux établi à 921 740,15 € HT ;

Le montant de la rémunération s’établit ainsi :

Montant initial de rémunération : 86 300,00 € H.T.
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Avenant n° 1 : 5 874,02 € H.T.
Montant total du marché : 92 174,02 € H.T.

Le montant de la rémunération du maître d’œuvre pour l’opération « restauration de l’église Saint-
Etienne de Jargeau » est ainsi porté à 92 174,02 € H.T, soit 110 240,13 € TTC.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser  le Maire à signer l’avenant n°1 au 
contrat  de maîtrise  d’œuvre pour la restauration de l’église  Saint-Etienne de Jargeau,  ci-joint  en 
annexe n°2.

Adopté à l’unanimité 



N°9-2011DEL  CONVENTION  DE  PARTICIPATION  FINANCIÈRE  AVEC  L’AGGLO  POUR 
L’ÉLABORATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 
DU LOIRET,

Préambule
Monsieur le Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret, a créé la commission locale de l’eau (CLE)  
par un arrêté du 26 octobre 1999, afin d’élaborer un schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) sur le bassin versant de la rivière le Loiret. L’objectif du SAGE est de mettre en place une 
gestion équilibrée de la ressource en eau de manière à satisfaire ou concilier les différents usages de 
l’eau.

La CLE n’étant pas dotée de la personnalité juridique et ne pouvant pas être maître d’ouvrage, la 
Communauté  de  communes  de  l'agglomération  orléanaise  (CCAO  à  l’époque,  depuis  devenu 
communauté d’Agglo),  ayant  cette  capacité,  a accepté d’assurer  à  sa place les missions d’ordre 
juridique et de gestion administrative et financière, en signant un protocole d’accord avec la CLE le 8 
février 2001.

Une convention ayant  pour  objet  de définir  les  conditions dans lesquelles  la  commune verse  sa 
participation financière à l'AgglO avait été signée en 2002, pour une période de cinq ans, renouvelée 
en 2008, pour un an et en 2009 pour deux ans. Les travaux du SAGE n'étant pas terminés (l’année 
2011  sera  marquée par  l’approbation  du  SAGE par  le  Préfet  et  par  la  définition  du  programme 
d’actions), il convient donc de renouveler cette convention pour une participation financière en 2011 
(renouvellement dont le principe a été approuvé par les communes lors de la séance plénière du 5 
juillet 2010). 

La convention
Les  communes  acceptent  le  principe  d’une  participation  financière  annuelle  équitable  des  21 
communes concernées pour alimenter le budget de fonctionnement de la CLE pour l’année 2011 à  
hauteur de 22 838,48 €, comme les années précédentes.

La commune de Jargeau s’engage sur une subvention pour l’année 2011 d’un montant de 645,03 €. 
Le versement interviendra en une fois, le 30 avril.

La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2011 à compter de sa signature par le 
Président de l'AgglO.

Il est proposé au Conseil municipal, d’autoriser  le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe 
n°3.

Adopté à l’unanimité 
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N°10-2011DEL CONVENTION D’ATTRIBUTION DE L’AIDE LEADER – ÉTUDE COMMUNE 
AVEC  ST  DENIS  DE  L’HÔTEL  SUR  LA  RESTAURATION  ET  DE  VALORISATION  DES 
BORDS DE LOIRE,

Forte de son paysage culturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville souhaite restaurer 
ses rives de Loire. Pour ce faire, une étude menée par un cabinet spécialisé doit aboutir à la définition 
d’un  « parti  d’aménagement »  de  ses  espaces,  et  à  la  détermination  d’un  véritable  programme 
d’actions.

Pour soutenir cette étude le programme Européen LEADER soutient financièrement les porteurs de 
tels projets par le biais du Groupe d’Action Locale « Forêt d’Orléans Loire Sologne ». Déposé le 02 
juin  2010,  le  dossier  de  demande  de  subvention  a  reçu  une  suite  favorable,  et  la  convention  
d’attribution de l’aide a été rédigée.

Afin de valider cette aide et permettre la perception des fonds, il est donc demandé au Conseil 
municipal d’autoriser  le Maire à signer la convention attributive d’aide du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural ci-jointe en annexe n°4.

Adopté à l’unanimité 



N°11-2011DEL  VENTE  D’UN  TERRAIN  COMMUNAL  DANS  LA  ZI  DES  CAILLOUX- 
PARCELLE AS187,

Suite  à  plusieurs  demandes  de  recherche  de  terrains  en  vue  de  la  création  ou  de  l’extension  
d’entreprises,  la  Commune  a  décidé  de  proposer  à  la  vente  une  parcelle  située  dans  la  zone 
industrielle des Cailloux.

Trois entrepreneurs ont adressé à Monsieur Le Maire des courriers motivés exposant leur projet et le  
nombre d’emplois créés envisagés.

La Commission d’Aménagement du Territoire Communal du 7 décembre 2010 a étudié chacun des 
trois  projets  et  a  retenu  celui  qui  valorise  au  mieux  les  emplois  et  le  développement  durable  : 
l’entreprise de M. Nicolas VERGER, activité de réparation outillage et électroportatif.
Cet entrepreneur, déjà installé sur Jargeau depuis 13 ans, est « Centre agréé » de grandes marques 
internationales, et souhaite acquérir ce terrain pour agrandir son atelier, développer son activité et la 
vente  d’outillage  dédié  aux  professionnels.  Cet  agrandissement  permettrait  l’embauche  de  deux 
personnes : un réparateur et une secrétaire.

Il est proposé au Conseil municipal d’aliéner au profit de M. Nicolas VERGER, un terrain cadastré 
section AS n° 187 situé « Clos des Cailloux » pour une contenance de 984 m² (plan annexé).

La vente est consentie sous conditions:
- prix de vente : 10 € HT le m²  (défini suite à l’avis du Service des Domaines en date du 

18 mars 2010 –ci joint).
Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.

- réalisation de bâtiments conformes à la vocation de la zone
- le  terrain  vendu ne pourra  jamais faire  l’objet  d’une division sauf  accord du Conseil  

municipal.
- le terrain est vendu en l’état (avec l’accès existant)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer les pièces nécessaires à la 
vente aux conditions énoncées ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 
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N°12-2011DEL  DÉNOMINATION  ET  NUMÉROTATION  DE  LA  VOIE  DESSERVANT  LE 
LOTISSEMENT DU CLOS MEIN, 

 Le Maire informe le Conseil que les premières constructions sont en cours au lotissement « Le Clos 
Mein ».
Le  lotissement  est  desservi  par  une  voie  nouvelle  qui,  comme  l’indique  le  plan  de  situation 
communiqué aux Conseillers (annexe n°6), débouche sur la rue du Clos Mein.

Il convient donc de donner un nom à cette voie.

Monsieur Le Maire propose au Conseil :
1) de dénommer la voie intérieure du lotissement desservant notamment les lots 1 à 4, « Allée 

du Clos Mein »
2) d’attribuer des numéros de voirie selon le principe d’une numérotation paire croissante depuis 

l’accès au lotissement jusqu’à la placette.

Adopté à l’unanimité 



N°13-2011DEL AUTORISATION  DE  DÉPOSER UNE DEMANDE  D’AUTORISATION  POUR 
DÉVÉGÉTALISER LES BERGES DE LOIRE, 

Face à la  végétation abondante qui  se développe sur  les bords de Loire,  la  Commune souhaite  
dévégétaliser une partie du domaine public fluvial dans la continuité de la plage en rive gauche de la 
Loire en aval du pont de Jargeau.
Des travaux sont donc envisagés : entretien et enlèvement de la végétation du site.

Le Maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès des services compétents, notamment 
de la Direction Départementale des Territoires du Loiret, et du Service Départemental de l'Architecture 
et  du  Patrimoine  du  Loiret,  les  demandes  d’autorisations  administratives  réglementaires 
correspondantes.

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS DIVERSES

- Information  aux membres  du  Conseil :  les  Commissions  Finances auront  lieu  les  14  et  22 
février 2011 à 18h30.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Entretien et maintenance des installations de chaufferie de la ville de Jargeau : notification à la 
SARL SD PONTHONNE, sise route d’Orléans à Jargeau pour un marché d’un montant annuel de  
4 479,82 € HT soit 5 357,86 € TTC.

Renouvellement  d'une  concession  de  terrain  dans  l’ancien  cimetière  communal : pour  une 
durée de 50 ans pour la somme de 205.60 € qui sera versée au receveur municipal.

Accord d’une concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 
30 ans pour la somme de 138,60 € qui sera versée au receveur municipal.

La séance est levée à 22h35
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PV du 10/03/2011

Date d’affichage 14/04/04
Date transmission
aux conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 10 MARS 2011

♦♦

L’an deux mille onze, le dix mars à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment  
convoqués le trois mars deux mille onze, 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, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, Mme Renée 
LEFÈVRE, M. Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline 
LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, 
M. Alain MARGUERITTE, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.

Absents excusés :
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à Mme Bernadette FOUCHER,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Pierre LAMBERT ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.

M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 3 février  2011 est  adopté à l’unanimité  moins une abstention (Mme Carole 
TEISSEIRE-DUJARDIN absente à cette séance)

ORDRE DU JOUR

14-2011DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2010     : COMMUNE  

Le compte administratif 2010 s’établit comme suit :

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)
 Dépenses Recettes Résultat/Solde

    
Fonctionnement 
(total)

 3 520 373,92  4 123 177,77  602 803,85   

Investissement 
(total)

 1 169 570,07  1 816 648,70  647 078,63   

002 Résultat 
reporté N-1

       35 694,87    35 694,87   

001 Solde 
d’Invest. N-1

    454 481,21  -454 481,21   

TOTAL PAR 
SECTION

Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement  3 520 373,92  4 158 872,64  638 498,72   
Investissement  1 624 051,28  1 816 648,70  192 597,42   

RESTE A REALISER
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 Dépenses Recettes Solde
    
Fonctionnement    
Investissement     708 762,00     321 600,00 -387 162,00   

RESULTAT CUMULE
 EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR 
SECTION

  

Fonctionnement     638 498,72  
Investissement  -   194 564,58 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Globalement l’année 2010 fait état d’un résultat satisfaisant compte tenu des dépenses réalisées.

Il  est  constaté  une  augmentation  des  dépenses  de  fonctionnement  d’environ  3,5%.  Cette 
augmentation est essentiellement due à la hausse des charges de personnel (+3%) et aux charges 
d’amortissement des biens.
Les charges à caractère général, les charges financières et les autres charges de gestion courante 
diminuent. En effet, un effort de réduction et de limitation des dépenses a été fait par les services.

Les  charges  de  personnel  augmentent  modérément  puisqu’il  est  rappelé  qu’en  2009,  plusieurs 
éléments de contexte (recrutement en détachement de la DRH…) avaient permis de compenser la 
hausse des dépenses dues, notamment, à la hausse des effectifs du périscolaire et de l’accueil de 
loisirs.

Les  recettes  de  fonctionnement  augmentent  de  5,7% ;  notamment  car  les  produits  des  services 
augmentent de 18%.

Les taux de réalisation sont bons, notamment en matière d’encaissement des recettes, les prévisions 
prudentes ont été dépassées.

2008 2009 2010
Taux de réalisation dépenses fonctionnement 78,00% 77,4% 86,4%
Taux de réalisation dépenses. d'investissement 95,2% 79,1% 102%
Taux de réalisation recettes fonctionnement 95,00% 88,6% 101,2%
Taux de réalisation recettes d'investissement 78,1% 42,7% 99,8%

Le Maire remercie Huguette GAUDOU, adjoint déléguée aux finances  et la directrice générale des  
services pour la qualité du travail de suivi des éléments financiers et indique que le tableau ci-dessus  
atteste de la sincérité des budgets examinés.
  
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Comparativement entre 2009 et 2010 les charges, réparties par chapitre, restent plutôt stables (hors 
charges de personnel) et les recettes augmentent légèrement.

A – Les charges à caractère général
Globalement les charges à caractère général diminuent d’environ 1%.
Pris par secteur, il est constaté une augmentation significative du coût des fournitures et matières 
premières +12% et une diminution de près de 20% pour les prestations de services.

Quelques points méritent explications :
§ Fournitures d’entretien : les besoins sont en augmentation et les produits sont plus chers.
§ Le carburant et les combustibles : le coût ne cesse d’augmenter et l’hiver rigoureux n’a pas 

permis de diminuer les consommations.
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§ Entretien matériel roulant: 21 000€ ont été consacrés à l’entretien des véhicules et matériels 
espaces verts, dont 6 100€ pour le car. En 2015, le car ne pourra plus rouler car il aura atteint 
l’âge limite de circulation.

§ Entretien voies et réseaux : l’entretien de l’éclairage public a coûté 25 000€ (contre 22 000€ 
prévus). 

B – Les charges de personnel
Les charges de personnel augmentent légèrement et se maintiennent à environ 48% des dépenses de 
fonctionnement réelles. Cela s’explique de la manière suivante :
- le poste RH a été financé intégralement sur le budget de la commune.
- à l’accueil de loisirs et à la garderie périscolaire, les effectifs ne cessent d’augmenter obligeant la  
commune à recruter des animateurs supplémentaires.
- l’évolution des carrières des agents et l’augmentation du prix du point en juillet 2010 (dernière 
augmentation programmée jusqu’en 2014) ont également impacté positivement l’enveloppe de la 
masse salariale.
- le remplacement durant l’été 2010 du poste d’accueil au service technique 

C – Les autres charges
§ les  charges  de  gestion  courantes  diminuent  de  plus  de  2,9%,  du  fait  notamment  de  la 

diminution des pertes sur créances irrécouvrables. (en 2009, la commune avait absorbé les 
dettes de l’ancien gestionnaire du camping pour 18 000€).

§ Les charges financières diminuent car 2 emprunts se sont terminés en 2009 (refinancement 
de l’école maternelle et le Clos du Paradis)

La rigidité de nos charges structurelles, c'est-à-dire le rapport entre nos recettes de fonctionnement 
réelles et nos dépenses obligatoires se maintient au taux de 42%.

Grâce à la gestion budgétaire rigoureuse, l’excédent de fonctionnement retrouve un niveau correct, de 
l’ordre de 440 000€ après une sévère diminution en 2010 (32 000€), qui permettra en 2011 de voir 
quelques projets d’investissement réalisés.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles  augmentent  globalement  de  5,7%,  notamment  car  les  prévisions  très  prudentes  ont  été 
largement  dépassées  pour  les  recettes  liées  aux  services  périscolaires  et  de  loisirs  et  à  la 
fréquentation du restaurant scolaire, correspondant respectivement à une augmentation de 32% et 
11%.

Les dotations et participations de l'État progressent de 2%.

Il faut noter que les ressources de la commune dépendent à 35% des dotations et participations de  
l'État ou des autres collectivités territoriales et à 50% des recettes des impôts et taxes.
La part des produits des services et domaines est faible.
L’un des seuls moyens d’augmenter les capacités d’autofinancement est donc d’augmenter le niveau 
des taux d’imposition.

LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses diminuent d’un peu plus de 23% et les recettes augmentent de 46%.

150 000€ ont été consacrés à la charge du remboursement du capital de l’emprunt contre plus de  
205 000€ en 2009.
Les restes à réaliser représentent environ 700 000€ (contre plus d’1 224 000€ en 2009).

En ce qui concerne les recettes, le taux de réalisation est bon. Le solde des subventions obtenues  
pour les travaux de la mairie y contribuant à hauteur de 210 000€ 

M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.
Mme Colette COLLIN (doyenne d'âge) préside le débat et le vote du compte administratif 2010.
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2010.

Adopté à la majorité
(par 20 voix POUR et 4 abstentions marquant la désapprobation de la minorité 

sur la manière dont ont été présentés sur les documents remis au Conseil les taux de réalisation des  
opérations)

Les élus JARGEAU POUR TOUS s’abstiennent pour les raisons suivantes :

 Il est annoncé une réalisation de 102% des investissements en même temps qu’un reste à  
réaliser de l’ordre de 440 k€. Effectivement, des investissements tels que l’éclairage public  
avenue du Gal de Gaulle (85 k€), le City Park (50k€), l’étude du nouveau centre culturel …  
n’ont pas été réalisés. Comment peut-on alors réaliser plus de 100% des investissements ?

 Il  est annoncé une diminution suite à des efforts sur les dépenses de fonctionnement :  la  
lecture des documents montre que cette diminution est due, en majeure partie, à des non  
réalisations : les études par exemples n’ont été réalisées qu’à 25%. Cela n’enlève rien des  
efforts réellement faits. 

Huguette GAUDOU, précise que le taux de réalisation supérieur à 100% est le reflet des reports en in-
vestissement de 2009 vers 2010.



15-2011DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2010     :   BUDGET ASSAINISSEMENT  

Le compte administratif 2010 s’établit comme suit :

RESULTAT DE L’EXECUTION 
 Dépenses Recettes Résultat/Solde

    
Fonctionnement 
(total)

                          220 622,85                  305 020,04         84 397,19   

Investissement 
(total)

                          233 555,31                  717 100,63        483 545,32   

    
002 Résultat 
reporté N-1

                197 619,90    

001 Solde 
d’Invest. N-1

                236 836,61    

RESTE A REALISER
 Dépenses Recettes Solde
    
Fonctionnement    
Investissement                               8 000,00    -       8 000,00   

TOTAL PAR 
SECTION

Mandats émis Titres émis Résultat/Solde

Fonctionnement                           220 622,85                  502 639,94        282 017,09   
Investissement                           241 555,31                  953 937,24        712 381,93   

RESULTAT CUMULE
 EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR 
SECTION

  

Fonctionnement                           282 017,09    
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Investissement                           712 381,93    

La première tranche de la réfection des déversoirs d’orage a été réalisée en 2009 et réglée en 2010, 
le niveau des dépenses d’investissement pour cette année 2010 correspond donc à la réalisation des 
travaux de reprise des déversoirs d’orage. 
Les restes à réaliser concernent quelques travaux engagés sur la station d’épuration (dégrilleurs, 
remplacement de l’aéroflot).

L’excédent d’investissement correspond à l’opération de la station d'épuration.

M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.
Mme Colette COLLIN préside le débat et le vote du compte administratif 2010.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2010.

Adopté à l'unanimité 



16-2011DEL COMPTE ADMINISTRATIF 2010     :   BUDGET EAU POTABLE  

Le compte administratif 2010 s’établit comme suit :

RESULTAT DE L’EXECUTION 
 DEPENSES RECETTES Résultat/Solde

    
Fonctionnement (total)  257 646,71    312 560,82      54 914,11   
Investissement (total)  155 011,66    199 604,66      44 593,00   

    
002 Résultat reporté N-1     72 965,59      72 965,59   
001 Solde d’Invest. N-1    15 400,53    -  15 400,53   

RESTE A REALISER
 Dépenses Recettes Solde
    
Fonctionnement    
Investissement    48 300,00    -  48 300,00   

TOTAL PAR SECTION Mandats émis Titres émis Résultat/Solde

Fonctionnement  257 646,71    385 526,41    127 879,70   
Investissement  218 712,19    199 604,66   -  19 107,53   

RESULTAT CUMULE
 EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR SECTION   
Fonctionnement  127 879,70    
Investissement  -  19 107,53   

Sur cet exercice, il n’y a rien de particulier à signaler.
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Il est constaté une baisse des dépenses par rapport à 2009
Le volume prélevé/acheté au SEVAMOL en 2010 est d’environ 288 000 m3.
La  consommation  d’eau  facturée  de  2010  représente  un  peu  plus  de  214 000  m3.  Le  rapport 
achat/facturé est donc de 75%.

Les travaux de reprise du réseau boulevard Jeanne d’Arc sont terminés et en partie payés, les restes  
à réaliser constituent le solde à devoir à l’entreprise COLAS.

M. Jean- Marc GIBEY Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif.
Mme Colette COLLIN  préside le débat et le vote du compte administratif 2010.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2010.

Adopté à l'unanimité 



17-2011DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010     : COMMUNE   

Le  Maire  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 avoir entendu et approuvé le compte administratif 2010 du budget de la Commune,
§ Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2009, 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,

§ DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2010 par le Receveur municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableaux en annexe n°1 remis sur table

Adopté à l'unanimité 



18-2011DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010 – EAU POTABLE
Le Conseil municipal,

§ Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2010 du budget annexe eau potable 
de la Commune,

§ Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2009, 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,

§ DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2010 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableaux en annexe n°2 remis sur table

Adopté à l'unanimité 



19-2011DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010 - ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal,

§ Après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  2010  du  budget  annexe 
assainissement de la Commune,
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§ Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2009, 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,

§ DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2010 par le Receveur Municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Tableaux en annexe n°3 remis sur table 

Adopté à l'unanimité 



20-2011DEL AFFECTATION DU RÉSULTAT 2010     : COMMUNE  
Constatant que le compte administratif 2010 fait apparaître un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
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 2009) (1) 35 694,87
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)   
Résultat de l’exercice 2010 (2) 602 803,85
Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 638 498,72   
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 194 564,58
En section de fonctionnement 
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 443 934,14

Adopté à l'unanimité 



21-2011DEL AFFECTATION DU RÉSULTAT 2010     : EAU  
Constatant que le compte administratif 2010 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
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 2009)  (1) 72 965,59
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2010 (2) 54 914,11
Total à affecter (3)=(1)+(2) 127 879,70
DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 19 107,53
En section de fonctionnement 
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 108 772,17

Adopté à l'unanimité 



22-2011DEL AFFECTATION DU RÉSULTAT 2010     : ASSAINISSEMENT  
Constatant que le compte administratif 2010 fait apparaître, un excédent de fonctionnement,
Statuant sur le résultat à affecter,
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 2009) (1) 197 619,90
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(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)
Résultat de l’exercice 2010 (2) 84 397,19   
Total à affecter (3) = (1) + 2) 282 017,09   
DECISION S DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 0
Affectation en report à nouveau
Excédent antérieur reporté (C/002)(3) - (4) 282 017,09   

Adopté à l'unanimité 



23-2011DEL BUDGET PRIMITIF 2011     : COMMUNE  
Le budget primitif 2011 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2011 selon les modalités 
ci-dessous. (Voir tableaux chiffrés en annexe n°4)
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 4 574 978 € en dépenses et  en recettes avec un virement  à la  section 
d’investissement de 640 083  €.

 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Voir le détail joint.

Pour la plupart des articles, reconduction des prévisions de l’année passée. Sur certains articles, il est 
même prévu une diminution des crédits pour tenter de limiter les dépenses, une rigueur dans les  
consommations devra être observée. Cependant compte tenu de l’état du patrimoine et des voiries,  
certains postes sont en augmentation.

A noter :

a) article 6042 – achat de prestation de services     : Plusieurs classes partent en classe de découverte 
cette année et des sorties sont prévues. Le budget est donc plus conséquent.

Le coût du voyage des séniors est identique à l’an passé, le coût du séjour est compensé par un 
transport moins cher.

b)  article  60632 – fournitures de petites équipements – 2 500€ sont ajoutés pour l’achat  du petit 
matériel de Jargeau plage.

c)  article  60633 –  fournitures  de  voirie -  Augmentation  due  à  l’accroissement  des  besoins  sur 
l’entretien des chemins et des mails (calcaire).
De plus, une première campagne pour reprendre quelques morceaux de voirie a été lancée en fin 
d’année 2010, il est ainsi nécessaire de prévoir le paiement de 2 campagnes sur l’exercice 2011.

d) article 6064 – fournitures administratives - augmentation proposée de 500€ pour les fournitures de 
bureau (services généraux). Les stocks ont été épuisés.

e)  article 6068 –  autres matières et fournitures – baisse prévue pour l’entretien des guirlandes de 
Noël, celles-ci ayant été remplacées en 2010. Les LED ont une espérance de vie plus longue.

f) article 611 - prestations de services –
 inscription du solde de financement pour l’opération « zéro pesticide » (2 450€).
 provision de 6 400€ pour le gardiennage de l’opération « Jargeau Plage ».
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 inscription de 2 700€ pour la régie du festival Europa

g) article 6135 – location mobilière –
 crédits en baisse pour la location de matériel pour les manifestations (WC extérieurs,…) car 

une enveloppe supplémentaire avait été allouée pour Caravane de Loire
 des crédits  sont  prévus pour la  sonorisation du festival  et  la  location des structures pour 

Jargeau plage
 Puis pour la première année, il est proposé la location de matériel de reprographie notamment 

pour les écoles.  Le matériel  est  vieillissant  et  serait  trop coûteux à acheter,  car plusieurs 
postes sont à renouveler.

h) article 61522 – entretien bâtiment – enveloppe de 30 000€ pour l’entretien général des bâtiments, 
réparations diverses…avec en plus, l’inscription de 35 000€ correspondant au coût de nettoyage des 
toitures et gouttières de quelques bâtiments (tranche 3). Rappel : Le coût global de ces interventions 
avoisine les 100 000€ pour l’ensemble des bâtiments communaux. 2 tranches ont déjà été réalisées 
pour 27 000€ et 30 000€.

i) article 61523 – entretien voies et réseaux – Sont prévus 55 000€ pour l’entretien des voies.
Une prestation extérieure d’éparage est également prévue pour 8 000€.

j) article 617 – études et recherches – poste important pour cette année 2011,
 la  deuxième  phase  du  diagnostic  énergétique  sur  les  bâtiments  communaux  permettant 

d’identifier  les  bâtiments  énergivores  et  les  solutions  envisageables  pour  réduire  les 
consommations d’énergie (27 000€).

 La continuité de l’étude agenda 21 pour 45 000€.

k)  article 6238 – Divers communication – 7 150€ sont prévus pour les frais de communication du 
festival  et  de Jargeau plage ainsi  que diverses manifestations réalisées sur  l’année, ainsi  que la  
possibilité de réaliser des outils de communication autour d’agenda 21.

2 – LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel augmentent de façon modérée et se maintiennent à un peu moins de 48% 
des charges  compte tenu  de  l’augmentation  du  régime indemnitaire.  Ces prévisions  prennent  en 
compte :

 Les avancements de grade et d’échelons
 L’augmentation du régime indemnitaire
 Les indemnités élection, les astreintes…
 Les remplacements d’été aux services techniques et au secrétariat de mairie
 Le recrutement d’une stagiaire (4 mois) pour Jargeau plage
 L’augmentation des effectifs du périscolaire et de l’accueil de loisirs

3 – AUTRES CHARGES

Le montant des indemnités des élus est maintenu aux taux votés en 2008.
Une enveloppe de 153 000€ est allouée pour le versement de subventions aux associations. 
La subvention au CCAS est de 30 000€.

4 – CHARGES FINANCIERES
Le montant prévisionnel inscrit prend en compte la mobilisation de l’emprunt d’1,3 millions d’euros à la 
fin de l’année 2008.

 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Il y a peu de changement. Les recettes augmentent moins vite que les dépenses, le contexte général 
national nous conduit à être prudents sur les prévisions de recettes.

Les recettes liées aux services périscolaires sont évaluées légèrement à la hausse pour tenir compte 
de la fréquentation et de la hausse des tarifs.

Les taux d’imposition sont modifiés et les bases sont revalorisées de 2%.
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L’attribution de compensation reste fixe et la dotation de solidarité n’est pas encore calculée.

L’évolution des dotations et compensations notifiées est à la baisse (comme annoncé par les autorités  
gouvernementales).

Voir détail joint.



L’INVESTISSEMENT

La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 796 970€ (avec reports) et 1 475 370€ (hors 
reports).

 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

1 – LA CHARGE D’EMPRUNT
L’annuité en capital est égale à 137 600€.

2 – LES INVESTISSEMENTS
Voir détails joint.

Voici quelques projets retenus pour cette année :

- L’achat de petits matériels pour les écoles
- La réfection d’une classe à l’école Berry (7 500€)
- L’insonorisation du réfectoire de l’école Madeleine (23 000€)
- Le renouvellement du serveur informatique à la mairie (12 000€)
- L’achat  de  matériels  pour  les  services  techniques (6 200€)  ainsi  que  l’achat  d’un 

camion roues jumelées (27 600€)
- L’inscription de 20 000€ pour la création d’un jardin du souvenir et l’installation d’un 

columbarium.
- L’étude de faisabilité pour la construction du centre socioculturel (report)
- L’inscription  de  la  deuxième  phase  pour  les  travaux  de  restauration  de  l’église 

(340 000€)
- L’achat de matériels pour les fêtes : sono, tables, parquet…
- L’achat de panneaux de voirie et touristiques pour 23 000€ ainsi que du mobilier de 

voirie.
- L’achat de matériels de gymnastique
- La réalisation de quelques aménagements renforçant la sécurité des bâtiments au 

stade (alarme, changement de portes…) environs 20 000 €
- Le city parc initié par le Conseil municipal enfants
- La reprise complète de l’éclairage public bd Général de Gaulle (85 000€) (en report)
- Des travaux de voirie : la rue de Bâte et de la Croix des Barres (280 000€) et la rue du 

Vignou (en partie limitrophe de Férolles).
- L’aménagement de la Grande Rue en voie piétonne (30 000€) (report)

L’ensemble des travaux atteignant le montant de 936 718€

Certains projets ne débuteront qu’au dernier trimestre 2011, pour permettre le cas échéant de faire 
face aux dépenses imprévues en cours d’année. Il faut ici rappeler que les travaux sont proposés sur 
l’ensemble de l’exercice. Il n’y aura pas de budget supplémentaire.

 RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes sont :

- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour 640 083€.
- Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 130 000€.
- Des subventions liées aux projets en cours ou à lancer pour 88 100€.
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Adopté à la majorité
(par 21 voix POUR et 4 CONTRE marquant la désapprobation de la minorité sur la date du vote du  

budget et sur l’augmentation des taux de 5%)

Les élus JARGEAU POUR TOUS VOTENT CONTRE pour les raisons suivantes :

 Vote tardif du BP en mars alors que pendant plusieurs années la majorité actuelle a réclamé,  
lorsqu’elle était  dans l’opposition, un vote du BP en fin d’année afin de pouvoir le réaliser  
entièrement  (ce  qui  explique  la  non  réalisation  des  programmes  d’investissement  et  de  
fonctionnement 2010, chose qui se répètera sans doute en 2011).

 Augmentation des taux de 5% s’ajoutant  à une augmentation des bases de 2% alors que  
compte tenu du contexte économique difficile et de la crise sociale, la majorité des communes  
ne pratique aucune augmentation. Par ailleurs, ce vote rend caduc la diminution de 5% votée  
en juillet  concernant  les familles  les plus défavorisées.  Ces dernières reviendront  au taux  
d’imposition initial et subiront, en outre, l’augmentation des bases de 2%. 

Le Maire prend acte de ce vote et indique comme il l'avait fait lors du débat d'orientation bud-
gétaire, que la mise à disposition des éléments de l'année précédente par les services de l'État  
se fait plus tôt que par le passé et que l'intégration des résultats dans le budget primitif permet  
de simplifier le travail des services en supprimant le budget supplémentaire et permet d’avoir  
une visibilité globale sur l’exercice.
Sur l'augmentation des taux, le Maire rappelle que la municipalité soucieuse de limiter l'impact  
de cette mesure auprès des ménages de condition modeste, a pris une délibération abaissant  
de 5% la taxe d'habitation pour ces ménages. Ce que la municipalité précédente n'avait jamais  
fait lors des précédentes augmentations de taux. 



24-2011DEL BUDGET PRIMITIF 2011     : ASSAINISSEMENT  
Le budget primitif 2011 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2011 selon les modalités 
ci-dessous. (Voir tableaux chiffrés fournis pour la commission des finances)
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire.

FONCTIONNEMENT

La section s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 638 323€.
§ Augmentation des tarifs de 3%.
§ Virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement de 391 509€.

A NOTER :
- une augmentation des prévisions de dépenses pour l’électricité, des modifications dans les 
installations entraînent des consommations supérieures.
- les charges de personnel augmentent un peu compte tenu de la prise en compte des avancements 
de grade programmés des agents.
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte passe de 0,18 à 
0,19€/m3 d’eau consommée.

INVESTISSEMENT

La section s’équilibre à 1 194 210€ dont 8 000€ de restes à réaliser 2010-2011.

Les travaux envisagés sont :
§ Les travaux de branchement au tout à l’égout du local carnaval et la reprise du branchement 

(abîmé) de la salle des associations.
§ La station d’épuration pour 1 110 100€

Sont également inscrites 20 000€ de dépenses imprévues.
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Adopté à l'unanimité 



25-2011DEL BUDGET PRIMITIF 2011     : EAU  
Le budget primitif 2011 est présenté par M. Jean-Marc GIBEY et Mme Huguette GAUDOU.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2011 selon les modalités 
ci-dessous. (Voir tableaux chiffrés fournis pour la commission des finances)
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire.

FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 409 726€.
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 97 466 €.

Par ailleurs, il faut noter :
§ La taxe pollution passe à 0,24€/m3.
§ 100 000€ sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL
§ L’augmentation des tarifs de l’eau (abonnements, location compteurs…) de 3%.
§ L’augmentation du prix du m3 d’eau. Il passe en effet de 0,735€ à 0,757€ pour 2010- 2011 

(+3%).
Les tarifs ont été votés jusqu’au 31 août 2011. La facturation 2011 s’établira donc sur un seul tarif  
pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.

INVESTISSEMENT

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes 151 803€ (dont 48 300€ de restes 
à réaliser).

Sont prévus     :  
§ La réalisation d’une première tranche de travaux de mise aux normes des branchements 

plomb pour 90 000€ HT
§ 4 000€ pour l’achat d’un matériel permettant la saisie informatisée des relevés.
§ 5 000€ de dépenses imprévues

Adopté à l'unanimité 



26-2011DEL TAUX D’IMPOSITION 2011
Le taux des impôts locaux est stable depuis 2001, la dernière augmentation remontant à cette année.
Seul le passage à la taxe professionnelle unique de la CCL a modifié légèrement les taux en 2007,  
mais  de manière artificielle  et  sans autre  conséquence pour la  population que l’augmentation du 
montant des impôts du fait de l’augmentation des bases.

TAXES LOCALES 2007 2008 2009

Taxe d’habitation 13,31 % 13,31 % 13,31 %

Taxe foncière bâti 23,42 % 23,42 % 23,42 %

Taxe foncière non bâti 51,86 % 51,86 % 51,86 %
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De  gros  investissements  sont  à  réaliser  dans  les  années  à  venir  (station  d’épuration,  espace 
socioculturel, travaux de l’église), il convient de s’y préparer financièrement dans un contexte difficile :

• gel des dotations d’État en valeur sur une période de 3 ans,
• incertitudes sur les financements en matière de subventions. 

Deux  leviers  permettent  de  maintenir,  voire  de  dégager  des  capacités  d’autofinancement 
supplémentaires :

• le maintien, sauf en frais de personnel, des dépenses de fonctionnement au niveau de 
celles  du  BP  2010  et  l’ajustement  des  tarifs  des  recettes  au  niveau  de  l’inflation 
prévisionnelle 

• l’augmentation des recettes provenant des impôts locaux tout en ne pénalisant pas les 
familles de condition modeste (abattement de 5% des bases TH pour les contribuables 
de condition modeste voté en 2010 et appliqué à compter de 2011). 

ANALYSE FINANCIÈRE RÉALISÉE PAR LE TRÉSOR PUBLIC  
En matière de TH

• Le taux est légèrement inférieur au taux moyen régional
• Les bases sont par contre supérieures à la moyenne de la strate démographique

En matière de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
• Le taux est sensiblement supérieur
• Les bases sont nettement inférieures du fait de l’absence de tissu industriel

Conclusion : « Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de 0,75 est inférieur à la moyenne  
régionale, en restant inférieur à 1 cette donnée traduit une pression fiscale modérée ». 

Cette pression fiscale modérée, risque à terme de contribuer inévitablement à la baisse des dotations 
de péréquation nationale et départementale qui permettent de compenser des niveaux de ressources 
faibles malgré une sollicitation fiscale importante.
Chaque commune doit en effet, prendre les dispositions nécessaires pour optimiser ses ressources,  
ne  pas  augmenter  les  taux  d’imposition  pendant  10  ans  ne  démontre  pas  une  volonté  de  les 
maximiser.

Une  augmentation  des  taux  de  5% permettrait  de  dégager  sur  chaque exercice  des  ressources 
financières pour un montant d’environ 70 000 €, sans pénaliser les familles de condition modeste 
bénéficiant de l’abattement TH voté en 2010.

TH TFPB TFPNB
2010 13,31% 23,42% 51,86%
Proposition 2011 13,98% 24,59% 54,45%

Sur proposition des commissions des Finances des 14 et  22 février, il  est  proposé au Conseil 
municipal d’adopter les taux ci-dessus.

Adopté à la majorité 
(par 21 voix POUR et 4 CONTRE marquant la désapprobation de la minorité 

sur l’augmentation des taux de 5%)



27-2011DEL BUDGET 2011 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

M. GIBEY rappelle les principes qui ont guidé les propositions :
 la nécessaire et réglementaire rédaction d’un dossier de demande de subvention,
 l’examen attentif des dossiers par chacune des commissions référentes,
 le respect des règles de fonctionnement associatif, participation et transparence
 les  projets  présentés  par  les  associations  et  l'implication  des  structures  dans la  politique 

jeunesse de la collectivité, (participation au contrat éducatif local, ...) ainsi que la participation 
aux manifestations gergoliennes (Festival Europa, Jargeau Plage, ...)

 le  respect  de  l’enveloppe  budgétaire  allouée  en  référence  aux  montants  versés  l’année 
passée.
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Pour les années suivantes, il est proposé de distinguer dans l'enveloppe globale des subventions, 
celles  qui  bénéficient  d'un  mécanisme  d'indexation  par  le  biais  d'une  convention,  des  autres 
subventions  et  d'appliquer  les éventuelles  mesures  d'encadrement  de l'enveloppe budgétaire  aux 
subventions non indexées pour ne pas pénaliser les associations ne bénéficiant pas de convention.
M. le Maire rappelle que l'effort accompli par la municipalité ne se limite pas aux subventions versées, 
mais qu'il importe aussi de prendre en compte la mise à disposition de salles, d'équipements sportifs 
et  aussi  l'aide apportée par  les services  techniques municipaux aux festivités organisées par  les 
associations.

Il est proposé au Conseil municipal, sur proposition des différentes commissions, de bien vouloir 
voter le détail des subventions à verser aux associations déduction faite des frais de copies supérieurs 
à 5 € et en ayant arrondi la somme restante à l'euro près, selon le tableau ci-joint :

Associations 2 010
Deman 

des 
2011

Proposition
s 2011

Frais 
Copies à 
déduire 

subv 2011*

Montants 
arrondis à 
verser aux 

assos
en 2011

Carnaval 11 000 12 000 11 000 0,00 11 000 €

Cercle artistique 50 150 50 0,00 50 €

Têtes en fête 1 200 1 050 450  450 €

Têtes en fête suv 
exceptionnelles 2010 pour 
énergie

450  0  0 €

TRAC 700 800 700 4,93 700 €
L’excuse gergolienne 50  0 0,99 0 €
Association franco-
portugaise 0  0 0,00 0 €
Yoga 0  0 3,36 0 €

Harmonie de Jargeau 1 000 3 950 1 000 0,00 1 000 €

École de musique 19 000 19 000 22 500 14,13 22 486 €
École de musique- tarif 
préférentiel enfants 
Commune  3 500 0  0 €
La Rabolière 230 500 230 2,87 230 €

Les Bargeots 600 500 0 0,00 0 €
Les amis de Jargeau 300  0  0 €

Jumelage AJ Corsham 600 620 600 2,89 600 €

Jumelage AJ Reilingen 600 600 600 7,11 593 €
Jumelage AJ Reilingen 
subvention exceptionnelle 
en 2010 1 000  0  0 €
Bibliothèques sonores (pour 
malvoyants) 0,04€/hab2011 0 178 0  0 €
Total Associations 
culturelles 36 780 42 848 37 130 36,28 37 109 €

OTSI (selon convention) 
versé en 2010= 43,739,18€ 43 859 45 

477,40
45 478  45 478 €
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Associations 2 010
Deman 

des 
2011

Proposition
s 2011

Frais 
Copies à 
déduire 

subv 2011*

Montants 
arrondis à 
verser aux 

assos
en 2011

OTSI (selon convention) 
solde à  verser de 2010  

401,88
402  402 €

Les arcandiers 100 100 100  100 €

Les arcandiers - subvention 
exceptionnelle 2010 1 000  0  0 €

Confrérie des chevaliers du 
goûte andouille 3 500 3 500 1 500 6,62 1 493 €

Association philatélique 80 80 80 15,46 65 €
Association philatélique- 
subvention exceptionnelle 
2011  420 0  0 €

ANEP 50 100 50 29,93 20 €
Total Associations de mise 
en valeur du patrimoine 48 589 50 079 47 610 52,01 47 558 €

Maison de Loire-  versé en 
2010= 24 520,00€ 24 520

24 
866,06 24 866  24 866 €

Maison de Loire- solde à 
verser de 2010  130,04 130  130 €

Star 45 (Adhésion) 6  6  6 €
Loiret Nature 
Environnement 150 200 150  150 €
Total Environnement 24 676 25 196 25 152 0,00 25 152 €
Sidi-Brahim 100 250 100  100 €
Union des anciens 
combattants 400 400 400 0,36 400 €
Médaillés militaires 100 120 100 1,57 100 €

Amicale des Sapeurs 
Pompiers 800 1 000 800  800 €

Jeunes sapeurs pompiers 700 900 800  800 €
CERCIL 800  800  800 €
Total Associations 
patriotiques et de sécurité 
civile et structures 
extérieures pour la 
mémoire

2 900 2 670 3 000 1,93 3 000 €

UCIA 2 000 3 000 2 000 16,70 1 983 €
Total Associations 
économiques 2 000 3 000 2 000 16,70 1 983 €
Familles rurales Jargeau/St 
Denis 200 200 200 8,26 192 €

Centre social 3 000 3 000 1 000  1 000 €
Donneurs de sang 180 180 180 5,26 175 €
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Associations 2 010
Deman 

des 
2011

Proposition
s 2011

Frais 
Copies à 
déduire 

subv 2011*

Montants 
arrondis à 
verser aux 

assos
en 2011

Jargeau/Châteauneuf
Amis du tiers monde 250 0 100 1,46 100 €
Amicale des employés 
communaux 2 500 2 500 2 500  2 500 €
CLIC Val d'or (Sully) 100 1 200 100  100 €
Soins à domiciles Nord 
Sologne 700 800 700  700 €
ADAPA (aide à domicile) 
(convention 0,75€/hab) 3 249 3 249 3 249  3 249 €
Jarge'anim 300 350 350  350 €
Amitiés Val de Loire 
Biélorussie  300 150  150 €
 Associations d'entraide 10 479 11 779 8 529 14,98 8 515 €

Aqua des Loges 0 2 000 500  500 €

Jargeau Abysse Club 
(plongée) 1 000 1 500 1 200  1 200 €
Jargeau St-Denis Football 
Club 13 500 14 500 14 000 34,66 13 965 €

Jargeau Sports Hand-Ball 5 100 8 000 6 000 0,00 6 000 €

Kang-Ho Taekwondo 
Jargeau 500 1 000 500  500 €

Arts Martiaux Vietnamiens 500 500 500 0,00 500 €

Jargeau Sports Tennis 2 000 3 000 1 800 1,28 1 800 €
Jargeau sports SDH 
Badminton 450 3 000 450 0,62 450 €

Amicale Billard Jargeau 180 200 180 5,63 174 €
Amicale Boules Jargeau/St-
Denis 200 200 200 0,00 200 €
Pêche L'Ablette section 
concours 100 500 100 0,55 100 €

Foulées du bord de Loire 750 750 750 0,26 750 €

Cyclisme Bou / St-Denis 200 1 500 200  200 €

Ultra Tamalous  1 000 300  300 €

Le réveil USMO 0 1 200 0  0 €
Total Associations sportives 24 480 38 850 26 680 43,00 26 640 €
Coop scolaire maternelle 450 500 450  450 €
Coop scolaire Berry 450 900 450  450 €

Scolaire Berry: projets 
spécifiques 350  450  450 €

Coop scolaire Madeleine 450 900 450  450 €
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Associations 2 010
Deman 

des 
2011

Proposition
s 2011

Frais 
Copies à 
déduire 

subv 2011*

Montants 
arrondis à 
verser aux 

assos
en 2011

Scolaire Madeleine: projets 
spécifiques 350  250  250 €

USEP 500 500 500  500 €
GPIJ- Asso de parents 
d'élèves de Jargeau

300

 

300 15,37 285 €Conseil local parents 
élèves  élémentaire et 
maternelle (FCPE)- Fusion 
avec GPIJ

600

Conseil local parents 
collège (FCPE) 75  

0
1,12

0 €

GPIC 75  75 5,92 69 €
Centre sciences (CCSTI de 
la Région Centre 
Adhésion ) 80 80 80  80 €
Maison familiale Vrigny (1 
élève en 2011) pas de 
montant   0  0 €
Maison familiale Férolles (4 
élèves en 2010) pas de 
montant 0  0  0 €
Maison familiale Chaingy (1 
élève en 2010) 0  0  0 €
Maison familiale Semur en 
Auxois (1 élève en 2011) 
pas de montant 0  0  0 €
Institut Médico Educatif 
Châteauneuf/Loire (1 élève 
en 2011) pas de montant 93  46,50  47 €
IME PEP 45 (7 élèves en 
2011) pas de montant 93  0,00  0 €
Total Associations scolaires 
et structures éducatives 3 266 3 480 3 051,50  22,41 3 030 €

TOTAL GENERAL 153 
170 177 903 153 152,50 187,31 152 987 €

*: les sommes inférieures à 3€, n'ont pas été déduites en 2010. montant porté à 
5€ pour 2011.

Adopté à la majorité
(par 21 voix POUR, 2 abstentions pour les procurations données,  Mme Carole TEISSEIRE-DUJAR-

DIN et M. Alain MARGUERITTE ne participent pas au vote en tant que président d’association



28-2011DEL CRÉATION DE PROVISIONS POUR RISQUE CONTENTIEUX

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2006 a modifié le  
régime  des  provisions  pour  risques  et  charges  des  collectivités  locales.  Dès  l’ouverture  d’un 
contentieux contre la collectivité, une provision doit  désormais être constituée à hauteur du risque 
financier estimé. 
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Conformément à ces dispositions, la constitution de provisions est une dépense obligatoire pour les 
communes;  leur  champ  d'application  est  précisé  par  l'article  R  2321.2  du  Code   Général  des 
Collectivités Territoriales (CGCT).

Une délibération vous est aujourd'hui proposée pour déterminer les conditions de constitution de ces 
provisions dans le cadre de deux contentieux actuellement en cours.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Contentieux Risque financier estimé par la Ville

Requête en annulation du lot n° 3 – charpente/couverture - du 
marché de restauration de l’église St Étienne déposée par la 
Sté HURISSE DECOMBAS auprès du TA d’Orléans

20 000€

Requête en indemnisation de la Sté d’assurance AREAS suite 
au décès d’un motard causé lors d’un accident de la route

20 000€

TOTAL 40 000€

Ces montants pourront faire l’objet d’un réajustement en fonction de l’évolution du risque.

Vu l’avis de la commission finances réunie le 14/02/11

Monsieur Le Maire propose au Conseil municipal :
1) de constituer les provisions correspondantes
2) précise  que  ces  provisions  font  l’objet  d’une  inscription  au  compte  6875  «dotations  aux 

provisions pour risques et charges exceptionnelles » sur le budget primitif 2011.

Adopté à l'unanimité 



29-2011DEL RÉAMÉNAGEMENTS SUR LA DETTE DE BÂTIR CENTRE

BATIR CENTRE a décidé, lors de son Conseil Administration du 21 octobre 2010, de procéder à un 
nouveau réaménagement d’une partie de son encours contracté auprès de la Caisse des dépôts et 
Consignations et porte sur les contrats suivants :
- 0923465 : Construction de logements,
- 1065849 : Construction de 6 logements rue du Civet
- 1065861 : Amélioration de 13 logements rue des Grandes Ecoles
- 1138164 : Construction de 4 logements rue du Civet (1ère et 2ème tranches)

Voir en annexe n°5 le tableau « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la caisse des dépôts 
et consignations ».

L’objectif de ce réaménagement est de :
- sécuriser la charge financière de cet encours et de se prémunir contre une hausse éventuelle de 
taux du livret A, en passant d’un taux indexé sur le livret A à un taux fixe de 3.49%,
- profiter d’une baisse de marge sur le taux des prêts (livret A + 1,2% au lieu de +1,3%) et d’intégrer  
une progressivité des échéances de 0,5% par an.

Le réaménagement prend effet au 1er décembre 2010.

Sur proposition de la commission des finances réunie les 14 et 22 février 2011.

Il est proposé au Conseil municipal :
- de renouveler les garanties des emprunts réaménagés, cités ci-dessus,
- d’autoriser M. Le Maire à signer les avenants.

Adopté à l'unanimité 
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30, 31, 32, 33-2011DEL CLASSES DE DÉCOUVERTE 2011: PARTICIPATION DES FAMILLES

Il est proposé d’établir la participation des familles comme ci-dessous : 

Quotient 
Familial 

CAF

Participation de la famille/ enfant
Paris

7 et 8 avril
Allemagne
9 au 14 mai

Combloux
11 au 21 mai

Damgan
12 au 21 mai

< 197 9 € 21 € 22 € 20 €
198 à 264 12 € 29 € 31 € 28 €
265 à 331 15 € 38 € 40 € 37 €
332 à 398 19 € 47 € 49 € 45 €
399 à 465 23 € 57 € 59 € 55 €
466 à 532 27 € 67 € 70 € 64 €
533 à 599 31 € 77 € 81 € 74 €
600 à 666 35 € 88 € 92 € 85 €
667 à 733 40 € 100 € 104 € 96 €
734 à 800 45 € 112 € 117 € 107 €

> 800 50 € 124 € 130 € 119 €
Hors 

Commune 89 € 239 € 225 € 215 €

Sur proposition de la Commission Éducation réunie le 17 février 2011.

Il est proposé au Conseil municipal :
- de valider le montant des participations des familles
- d’autoriser le paiement au maximum en trois fois en fonction des situations familiales.

Pour davantage de clarté dans la présentation, les participations sont récapitulées sur un tableau,  
mais donneront lieu à quatre délibérations distinctes pour chacune des classes de découverte.

Adopté à l'unanimité 
(pour les 4 classes découvertes)



34-2011DEL RESTAURATION DE L’ÉGLISE     : AVENANT N°1 MARCHÉ DE TRAVAUX- LOT 1   
VRD- VOIRIE AVEC L’ENTREPRISE ROCHETTE – TP PARIS

Vu le code des marchés publics, et en particulier son article 20 relatif aux avenants ;

Vu  la  procédure  de  mise  en  concurrence  engagée  afin  d’attribuer  les  lots  du  marché  pour  la  
restauration de l’église Saint-Étienne de Jargeau ;

Vu la délibération en date du 29 juillet 2010 confiant au groupement d’entreprises ROCHETTE – TP 
PARIS, la réalisation des travaux du lot n°1 voirie – abords ;

Considérant qu’à l’occasion de la réalisation des réseaux d’eaux pluviales et drains de l’église, il a été 
constaté que le réseau d’évacuation du Square Roty à la voirie contigüe était unitaire (récupération 
des eaux pluviales de la maison adjacente propriété de la commune). Il a donc été décidé d’utiliser les 
moins-values réalisées sur le marché de base pour créer un réseau séparatif de raccordements.

Les travaux en plus-value se sont alors élevés à 9 504,75 € HT, et ceux en moins-value à 9 540,00 € HT.

Il  convient  donc de conclure un avenant n°1 avec le groupement d’entreprises ROCHETTE – TP 
PARIS pour réviser le montant des travaux (avenant ci-joint en annexe n°6) ;

Le montant des travaux s’établira ainsi     :  
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Montant initial des travaux :             50 107,25 € HT

Avenant en plus-value :                     9 504,75 € HT

Avenant en moins-value :                  9 540,00 € HT

Total avenants :                                 - 35,25 €

Montant définitif des travaux :         50 072,00 € HT

Le montant  des travaux du lot  n°1 pour la restauration de l’église Saint-Étienne est ainsi  porté à  
50 072,00 € H.T, soit 59 886,11 € TTC.

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°1 au 
contrat de travaux, lot n°1 voirie – abords pour la restauration de l’église Saint-Etienne de Jargeau.

Adopté à l'unanimité 



35-2011DEL JARGEAU PLAGE     : CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE  
La commune de Jargeau souhaite pour la deuxième année organiser un événement autour de la 
Plage de Jargeau.
Cette manifestation a pour objectifs de :
- dynamiser les bords de Loire et ainsi accroître la fréquentation des commerces et du camping de 
Jargeau durant l’été.
- valoriser le parcours de la Loire à vélo
- permettre aux familles qui ne peuvent partir en vacances de profiter d’un site « semblable » aux lieux 
de villégiature
- installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille

Pour ce faire, la commission « commerce économie tourisme » a travaillé sur cet événement intitulé 
«Jargeau Plage  2011» et  il  ressort  des  discussions  qu’il  est  souhaitable  de  créer  un Comité  de 
pilotage chargé de l’organisation et du suivi de cet évènement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
§ de confier ces missions au Comité de pilotage,
§ de désigner des représentants pour ce Comité, soit douze personnes :

Mme GIBEY Catherine
Mme JOSEPH Claire
Mme KHAMVONSGA Stéphanie
Mme KLEIN Valérie
M. BERTHELOT Vincent
M. BOUARD Jean-Michel
M. CHARNELET Nicolas 
M. CHEREAU Laurent
M. LEJEUNE Jean-Louis
M .MARGUERITTE Alain
M. PILLIERE Henry
M. PRETEUX Bernard
M. RESTOUX Loïc
M. VENON Dominique

Adopté à la majorité
(par 22 voix POUR et 3 abstentions de M. Pierre LAMBERT, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,

M. Jean- Claude RENAULT, pour lesquels  cette manifestation ne dynamise pas le centre-ville)



36-2011DEL JARGEAU PLAGE     : PRINCIPE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR   
LA RESTAURATION

La commune de Jargeau souhaite pour la deuxième année organiser un événement autour de la 
plage de Jargeau.
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Cette manifestation a pour objectifs de :
- dynamiser les bords de Loire et ainsi accroître la fréquentation des commerces et du camping de 
Jargeau durant l’été.
- valoriser le parcours de la Loire à vélo
- permettre aux familles qui ne peuvent partir en vacances de profiter d’un site « semblable » aux lieux 
de villégiature
- installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille

Pour ce faire, la commission « commerce économie tourisme » a travaillé sur cette événement intitulé 
« Jargeau Plage 2011 » et compte tenu du succès de la restauration l’an passé, il ressort des débats  
qu’il est important de prévoir un point restauration pour que les familles puissent au mieux profiter des 
animations proposées.

La procédure de délégation de service public semble la plus adaptée pour trouver un restaurateur qui 
assurera sur l’ensemble de la période d’animation la restauration rapide et la vente de boissons sur le 
site. Les autres prestations (locations de matériel, gardiennage…) ne sont pas concernées par cette 
procédure.

Il est à noter que compte tenu des montants et de la durée de la manifestation, le code général des 
collectivités territoriales prévoit dans son article L1411-12c que par dérogation, la procédure de mise 
en œuvre de la délégation de service public peut-être simplifiée.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Se  prononcer  favorablement  sur  le  principe  de  gestion  déléguée  du  service  public  de 

restauration sur le site de Jargeau plage 2011, qui se déroulera du 17 juillet au 7 août 2011. 

Le Conseil municipal sera ensuite amené à choisir le restaurateur sur proposition de la commission.

Adopté à la majorité
(par 22 voix POUR et 3 abstentions de M. Pierre LAMBERT, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,  
et M. Jean- Claude RENAULT, pour les mêmes raisons que le point précédent)



37-2011DEL JARGEAU PLAGE     : CRÉATION D’UN TARIF DE GROUPE POUR L’ACCUEIL DES   
ACCUEILS DE LOISIRS

Dans le cadre de Jargeau Plage 2011, qui se déroulera du 16 juillet au 7 aout 2011, il est proposé au 
Conseil municipal d’ouvrir  la possibilité d’accueillir  les Accueils de Loisirs des autres communes, 
pour un montant forfaitaire de 10 € par groupe de 24 enfants maximum et par jour, 
L’encadrement  sera  assuré  par  le  personnel  de  l’Accueil  de  Loisirs  en  déplacement  suivant  la  
règlementation en vigueur, soit 1 moniteur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 moniteur pour 12 
enfants de plus de 8 ans. 

Adopté à la majorité
(par 22 voix POUR et 3 abstentions de M. Pierre LAMBERT, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,

M. Jean- Claude RENAULT, pour les mêmes raisons que le point précédent)



38-2011DEL  ACCUEIL  D’UNE  STAGIAIRE  ÉCOLE  POUR  16  SEMAINES  «     JARGEAU   
PLAGE     »  

Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances,
Vu le décret n°2006-757 du 29 juin 2006 fixant le montant de la franchise,
Vu le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise,
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales,
Vu l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie,

Il est proposé au Conseil :

21/25



PV du 10/03/2011

- d’accueillir un étudiant stagiaire, afin d’assurer la mission de « chargé du projet JARGEAU PLAGE 
2011».
Durée du stage : 16 semaines soit du 26 avril au 12 août 2011
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
Gratification : mensuelle, fixée à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale dès le 1er jour du 
stage (soit  417,09€/mois),  exonération de cotisations salariales et patronales de Sécurité Sociale,  
CSG, CRDS.
-  d’autoriser  M.  le  Maire  à  effectuer  les  démarches et  à  signer  tous  les  documents  nécessaires 
(convention tripartite) à l’accueil du stagiaire.

Adopté à la majorité
(par 22 voix POUR et 3 abstentions de M. Pierre LAMBERT, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,

M. Jean- Claude RENAULT, pour les mêmes raisons que le point précédent)



39-2011DEL ÉTUDE SUR LE PORT DE SAINT DENIS DE L’HÔTEL ET LES RIVES DE LOIRE 
DE JARGEAU – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU PAYS

Forte  de  son  paysage  culturel  inscrit  au  patrimoine  mondial  de  l’Unesco,  la  commune  souhaite  
restaurer et valoriser ses rives de Loire. Pour ce faire, une étude menée par un cabinet spécialisé, doit  
définir un « parti d’aménagement » de ces espaces, et aboutir à un véritable programme d’actions.
Sur ce fondement, La région Centre dans le cadre du Contrat Régional 2007-2011, par le biais du 
Syndicat pour le développement du Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire » soutient les porteurs de tels 
projets, en leur apportant des aides financières.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES RECETTES

Coût de l’étude 
en € HT

8 850,00 € 

GAL Forêt d’Orléans
 Loire Sologne 33 % (HT) 2 920,50 €

Pays Forêt d’Orléans 
Val de Loire 47% (HT) 4 159,50 €

TVA à 19,6 % 1 734,60 €
Autofinancement 
+ TVA à 19,6 % 3 504,60 €

Total projet TTC 10 584,60 € Total projet TTC 10 584,60 €

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Centre par le biais du 
Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire » selon le plan de financement ci-dessus, 

- autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à la subvention.

Adopté à l'unanimité



40-2011DEL CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE  POUR LE SUIVI  DU PROJET DE 
CONSTRUCTION  D’UNE  NOUVELLE  STATION  D’ÉPURATION  SUR  LA  COMMUNE  DE 
SANDILLON

Les communes de Jargeau et de Sandillon et le syndicat d’assainissement de Sandillon, dans le cadre 
du suivi  des réflexions  de construction  de la  station d’épuration  de  Jargeau sur  la  commune de  
Sandillon ont décidé de se regrouper au sein d’un comité de pilotage qui sera chargé :
- de suivre la procédure de consultation, l’analyse des offres du recrutement de l‘assistant à maîtrise  
d’ouvrage et le suivi de la mission dans un premier temps,
- puis dans un second temps la procédure qui découlera des propositions de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage : recrutement d’un maître d’œuvre, choix des procédures, suivi des études techniques….ou 
toutes autres procédures qui s’avéreraient nécessaires pour le bon déroulement du projet.
Instance de réflexion, de concertation et de mutualisation, ce comité aura pour mission de mener à 
bien le projet.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal 
§ de désigner des représentants pour ce Comité, soit deux titulaires et un suppléant pour la 

commune de Jargeau

§ Ainsi le comité de pilotage sera constitué des membres suivants :
Mme ASENSIO – Trésor public,
M. le Maire de Jargeau – M. GIBEY,
M. le Maire de Sandillon et président du syndicat d’assainissement– M. BRUSSEAU,
M.  le  vice-président  du  syndicat  d’assainissement  de  Sandillon,  et  Maire  d’Ouvrouer  les 
Champs – M. GALHAC,
M. le secrétaire du syndicat d’assainissement et Maire de Férolles – M. RABOURDIN,
M. le Maire de Darvoy – M. LODENET,
M. HOURDEQUIN pour la commune de Jargeau, 
Mme DENOIR pour la commune de Jargeau, 
M. LAMBERT pour la commune de Jargeau, 

Ce comité travaillera avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui sera recruté et le personnel technique et 
administratif nécessaire.
Il  pourra également  être  envisagé,  selon le  déroulement et  l’avancée du projet  de convier  toutes 
personnes utiles à la gestion du dossier, experts, bureau d’étude, municipalité…

Adopté à l'unanimité 

A l'occasion de ce point, le Maire précise que la consultation lancée sur ce dossier s'est terminée  lun-
di 7 mars et que la seule offre reçue sera examinée prochainement par ce comité.



41-2011DEL TRANSFERT ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU MARCHÉ BIO

Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie
Vu l’article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales

Considérant l’avis de la Chambre de commerce et de l’industrie du Loiret en date du 8 mars 2011
Considérant l’avis de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Loiret en date du 21 février 2011
Considérant l’avis de la Chambre départementale de l’agriculture en date du (en cours)
Considérant l’avis de l’Union commerciale de Jargeau représentée par son Président M. GAMEZ en 
date du 10 mars 2011
Considérant  l’avis  de la  Fédération départementale  des marchés de France représentée par  son 
président M. DESTERNE en date du 2 mars 2011,

Le Conseil municipal après avoir pris connaissance :
- des modifications apportées aux modalités d’organisation du marché « bio » à savoir, la prise 

en compte des produits équitables et le changement de lieu d’installation dudit marché.
- du projet de règlement modifié (ci-joint en annexe n°7)

Il est proposé au Conseil municipal :
- de modifier le règlement intérieur du marché bio pour permettre la tenue du marché sous la halle de 
Jargeau et accepter les commerçants proposant des produits certifiés équitables,
- de charger le Maire de prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de ces modifications.

Adopté à l'unanimité 



42-2011DEL CAMPING : BILAN D’ACTIVITES 2010 EN APPLICATION DE LA 
REGLEMENTATION RELATIVE A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

En application de l’article L1411-3 du CGCT, modifié par Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 10 ; « le  
délégataire  produit  chaque  année  avant  le  1er  juin  à  l'autorité  délégante  un  rapport  comportant  
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de 
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service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant  
à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.  (Bilan d’activités 2010, 
ci-joint en annexe n°8)

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2010 du camping  
de l’Isle aux moulins, présenté par la Sté FRERY, délégataire, lors de la commission Commerce- 
Economie et Tourisme le 10 février 2011.

Adopté à l'unanimité 

Une visite du site sera programmée au printemps.



QUESTIONS DIVERSES.
Dates à retenir jusqu’au prochain Conseil municipal :
Ateliers Agenda 21 : les 9, 11 et 14 mars 2011,
Présentation par le bureau d’étude des grandes orientations de l’Agenda 21 : le 22 mars 2011
Elections cantonales : 20 et 27 mars,
Forum Agenda 21 : le 2 avril 2011.

Pour informations :
Les mardis après-midi 15 et 22 mars : pré-inscriptions pour la Maternelle des enfants nés en 2006, 
2007 et 2008.

Monsieur le Maire intervient sur les points suivants :
- Vandalisme au gymnase Paradis : il exprime son incompréhension et son inquiétude face aux 

incidents à répétition sur les installations sportives,  générateurs de dépenses et de travail  
importants pour la collectivité. Les derniers incidents ont provoqué la fermeture de la salle de 
gymnastique jusqu’au retour des vacances de Pâques. Des salles de remplacement ont été 
proposées  aux  associations  afin  qu’elles  puissent  continuer  leurs  activités.  Des  contacts 
réguliers sont faits avec la gendarmerie sur ce dossier.

- Presbytère :  le  Maire  informe  le  Conseil  municipal  de  la  décision  prise  par  les  autorités 
religieuses de refuser le projet de bail préparé par la municipalité qui proposait de loger le 
prêtre au rez-de-chaussée du presbytère. Ce dernier ira loger à Saint-Denis de l'Hôtel.

- Les habitants de Jargeau reliés lors de la dernière extension du réseau d’assainissement de 
Férolles en décembre 2010 ont reçu de la part de cette commune une facture dont les tarifs  
sont différents des tarifs gergoliens. La question pour déterminer la part prépondérante entre 
le service rendu à l'usager (application du tarif de Férolles) et la territorialité (application du 
tarif de Jargeau) a été posée au service juridique de l'association des Maires du Loiret, et 
nous attendons la réponse. Une éventuelle régularisation par le biais d'une convention avec la  
ville de Férolles sera faite selon la réponse fournie.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux courants de signalisation horizontale : notification du marché à la Société Générale de 
l’équipement routier, sise 2 rue du Petit Fief à St Geneviève des Bois (91700) conformément aux prix  
apposés dans le bordereau des prix unitaires.

Achat d’un camion benne pour les Service techniques pour un montant 23.000 € HT, soit 27.508 € 
TTC à la Sté Centre Loire Véhicules industriels, sise RN 20 à Cercottes (45520).

Achat  de  panneaux  de  signalisation  pour  la  voirie pour  un  montant  de  1.632,80  €  HT,  soit 
1.952,83 € TTC à Lacroix Signalisation, sise 5 rue Mâconnais à Lisses (91090).

Remplacement  d’un poteau incendie  Hameau de  Villiers par  la  Sté  Eiffage,  sise  212  rue  de 
Picardie à Olivet (45160), pour un montant de 2.870 € HT, soit 3.432,52 € TTC.

Achat  de  végétaux  pour  l’aménagement  du  Chemin  du  Paradis pour  un  montant  de 
1.192,33 € HT, soit 1.426,03 € TTC à la SA Pépinières Bauchery, sise Place de l’église à Crouy sur 
Cosson (41220).
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Installation de portes extérieures au gymnase du Paradis pour un montant de 10.560 € HT, soit 
12.629,76 € TTC par la SA Boudard, sise 110 rue de la Cigale à Châteauneuf sur Loire (45110).

Rénovation de la toiture de l’école maternelle suite à la tempête par la Sté Antonio Cédric, sise 49 
rte de la Ferté à Jargeau pour un montant de 6.004,45 € HT soit 7.181,32 € TTC.

Achat d’un abri de jardin pour l’école Berry à Castorama Olivet pour un montant de 793,48 € HT, 
soit 949.00 € TTC.

La séance est levée à 23h20
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Date d’affichage 14/04/04  
Date transmission  
aux conseillers  

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 14 AVRIL 2011 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    
L’an deux mille onze, le quatorze avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le sept avril deux mille onze, 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, M. Daniel BRETON, Mme Sophie HÉRON, M. Joël 
HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme 
Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. 
Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain 
MARGUERITTE, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Sylvain 
BRUSSEAU, M. Jean-Marie BRULEY. 
 
Absents excusés : 
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON, 
Mme Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Vincent BERTHELOT, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
Mme Renée LEFÈVRE, 
M. Jean- Claude RENAULT. 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

���� 

En préalable, M. le Maire rappelle à destination des  conseillers récemment installés,  que dans le 
dossier de séance, figure le règlement du Conseil municipal, adopté en juillet 2008. Ce document 
précise notamment les conditions de réunion, de débat et de vote des séances du conseil. Les 
nouveaux conseillers sont invités à en prendre connaissance. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE  
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN souhaite préciser les éléments suivants au nom de « Jargeau 
pour tous » : 
 
« Le compte rendu concernant le transfert du marché bio appelle … 
 

• DEUX OBSERVATIONS 
� Lors de la séance, Daniel BRETON a introduit le transfert du marché bio en précisant que 

les commerçants y étaient favorables même s’ils auraient préféré que les stands des 
producteurs et autres étalagistes soient rapprochés de la Grande Rue, sur la place 
Gambetta. 

� Cette précision a influencé le vote des Conseillers JARGEAU POUR TOUS 
 

• DEUX REACTIONS 
� Or, il s’avère que les informations transmises ne correspondent pas aux termes du 

courrier du 10 mars 2011 que l’UCIA a adressé à Monsieur J-Louis LEJEUNE, Adjoint 
délégué au commerce. Ce courrier, cité dans le compte rendu du conseil municipal mais 
qui n’a pas été lu en séance, exprime clairement l’AVIS DEFAVORABLE  des 
commerçants au transfert du marché bio sous la halle de JARGEAU. L’UCIA nous a 
transmis la copie de ce courrier. 

� Devant cette situation les conseillers de JARGEAU POUR TOUS se désolidarisent du 
vote du 10 mars favorable au transfert du marché bio sous la halle.  

Les élus de JARGEAU POUR TOUS demandent que ces com mentaires soient portés, dans leur 
intégralité, au compte rendu du conseil municipal d e ce 14 avril. 
 
Les élus de « Jargeau pour Tous »: 

Jean-Marie BRULEY, Sylvain BRUSSEAU, Pierre LAMBERT, Alain MARGUERITTE, Jean-
Claude RENAULT,  Carole TEISSEIRE-DUJARDIN » 
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Monsieur Daniel BRETON, rapporteur de la délibération lors de séance du 10 mars, précise qu’il 
n’avait pas connaissance, au moment du conseil, du courrier de l’UCIA. 
Il précise également que l’UCIA ne s’était pas opposé au déplacement du marché lors d’une réunion  
organisée avec les représentants de l’association lors de l’instruction du dossier. Monsieur Jean-Louis 
LEJEUNE précise qu’il lui semble avoir indiqué que les commerçants étaient favorables au 
déplacement du marché bio sur la place Gambetta mais que pour des raisons de sécurité et de 
configuration des lieux, cet endroit n’a pas été retenu. 
 
Le débat clos, le compte rendu du 10 mars est adopté à l’unanimité, avec les précisions ci-dessus, les 
membres de Jargeau pour tous ne pouvant revenir sur le vote passé. 
 
 

44-2011DEL BUDGET 2011 COMMUNE – DÉCISION MODIFICAT IVE N°1,  
Après avis de la commission des Finances du 7 avril 2011, il est proposé au Conseil municipal  la 
décision modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT      

DEPENSES RECETTES 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

6247 61 Voyage des anciens     8 100,00   7311 O1 Contributions directes   19 377,00    

6042 61 Voyages des anciens -   4 200,00   
 

74833 O1 

État - compensation au 
titre de la taxe 
professionnelle -     767,00    

6247 252 Transports scolaires     1 500,00   74834 O1 

État - compensation au 
titre exon. Taxes 
foncières       591,00    

6247 212 Transports scolaires     4 500,00   74835 O1 

État - compensation au 
titre exon. Taxes 
habitation     7 738,00    

6042 212 Classes découverte -   3 900,00   7323 O1 Reversement FNGIR*   30 391,00    
6247 421 Transports CLSH     1 000,00   7411 O1 DGF -     975,00    

61523 811 
Entretien chenal bords 
de Loire     1 715,00   74127 O1 

Dotation nationale de 
péréquation   11 886,00    

611 60 
prestation de service 
CEL       300,00    74121 O1 Dotation solidarité rurale   22 488,00    

60632 60 fournitures CEL     2 700,00   74832 O1 FDTP** - 25 000,00   

6283 411 

Nettoyage suite 
sinistre salle 
gymnastique     3 700,00   7788 411 

Indemnité sinistre salle 
de gym   21 560,00    

022 O1 Dépenses imprévues   25 069,00           

023 O1 

Virement vers la 
section 
d'investissement   46 805,00           

        87 289,00           87 289,00    
                    -      
INVESTISSEMENT      

DEPENSES RECETTES 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

2151 113 
Bornes incendie rue 
de la Bâte   10 500,00   021 O1 

Virement de la section 
de fonctionnement   46 805,00    

2151 822 
rue de la Bâte et de la 
Croix des Barres - 10 500,00           

2182 823 
Équipements sécurité 
camion       600,00            

21534 024 Électricité bords de     5 710,00           
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Loire 

205 O20 Licences anti-virus     1 000,00           

21534 814 
Éclairage public 
Général de Gaulle   16 000,00           

2188 33 Sonorisation/éclairage       900,00            

2188 411 
Matériel gymnastique 
(cheval)       735,00            

2135 411 

Faux plafonds, sols 
sportifs et peinture 
salle de gym   21 860,00           

        46 805,00           46 805,00    
*FNGIR Fonds National de Garantie Individuelle de ressources 
**FDTP Fonds départemental de la taxe professionnelle 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
45-2011DEL BUDGET 2011 EAU – DÉCISION MODIFICATIVE N°1,  

Après avis de la commission des Finances du 7 avril 2011, il est proposé au Conseil municipal  la 
décision modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT      

DEPENSES RECETTES 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

673   
Titres annulés sur exercice 
antérieur        500,00            

22   Dépenses imprévues -      500,00            
                   -                    -      
               -      
INVESTISSEMENT      

DEPENSES RECETTES 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

21531   
travaux de reprise de branchement 
rue de la Bâte   23 000,00            

2315   
Installations, matériels et outillages 
techniques  - 23 000,00            

                   -                    -      
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
46-2011DEL BUDGET 2011 ASSAINISSEMENT – DÉCISION MO DIFICATIVE N°1,  

Après avis de la commission des Finances du 7 avril 2011, il est proposé au Conseil municipal  la 
décision modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT      

DEPENSES RECETTES 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

673   
Titres annulés sur exercice 
antérieur   1 000,00            

22   Dépenses imprévues - 1 000,00           
                 -                    -      
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               -      
INVESTISSEMENT      

DEPENSES RECETTES 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

ARTI- 
CLES 

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT 

2151   Achat de tampons pour travaux RD   4 800,00            
20   Dépenses imprévues - 4 800,00           

                 -                    -      
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
47-2011DEL TARIFS COMMUNAUX POUR LES SERVICES PÉRIS COLAIRES ET 
D’ACCUEIL DE LOISIRS 2011-2012,  

Il est proposé une augmentation de 2% pour l’Accueil, les transports et le restaurant scolaire. 
Ce qui représente une augmentation de 2,55€ par mois pour un enfant fréquentant l’accueil 
périscolaire et la cantine. 
Pour l’Accueil de Loisirs, il est proposé de maintenir les tarifs au prix de 2010. 
 
Après étude par la Commission Éducation et Jeunesse du 4 avril 2011, il est proposé au Conseil 
municipal  d’approuver les tarifs ci-dessous. 
 

 
TARIFS 

2007 
TARIFS 

2008 
TARIFS 

2009 
TARIFS 

2010 

TARIFS  
SEPT 
2010 

PROPOSITION 
TARIFS  SEPT 

2011 
+2% 

  ACCUEIL PERISCOLAIRE   
              
Garderie matin 1,82 € 1,85 € 1,89 € 1,91 € 1,94 € 1,98 € 
Garderie soir 3,18 € 3,22 € 3,29 € 3,33 € 3,39 € 3,46 € 
Garderie matin et soir 4,79 € 4,87 € 4,96 € 5,02 € 4,47 € 4,56 € 
Forfait garderie matin 
et soir si 
fréquentation 
supérieure à 70 % 
dans le mois 

4,25 € 4,31 € 4,39 € 4,45 €     

  TRANSPORTS SCOLAIRES   
Forfait trimestriel 
"aller et retour" 

1,81 € 1,84 € 1,88 € 1,90 € 1,90 € 1,94 € 

Forfait trimestriel 
"aller ou retour" 

0,91 € 0,92 € 0,94 € 0,95 € 0,95 € 0,97 € 

1 aller ou 1 retour 
occasionnel 

1,02 € 1,03 € 1,05 € 1,07 € 1,07 € 1,09 € 

  RESTAURANT SCOLAIRE   
Jargeau forfaitaire 4 
jrs 

2,63 € 2,67 € 2,80 € 2,83 € 2,83 € 2,89 € 

Jargeau forfaitaire 3 
jrs 

        3,00 € 3,06 € 

Repas occasionnel 3,09 € 3,14 € 3,30 € 3,34 € 3,40 € 3,47 € 
Prix du repas hors 
commune 

3,22 € 3,27 € 3,43 € 3,47 € 3,47 € 3,54 € 

Repas enseignant 4,79 € 4,87 € 5,11 € 5,17 € 5,17 € 5,27 € 
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TARIFS  ACCUEIL DE LOISIRS  

    2009 Septembre 2010  
et Septembre 2011 

 

QF CNAF TRANCHE JOUR 
½ 

JOUR 
HC 

JOUR 
HC ½ 
JOUR 

JOUR 
½ 

JOUR 
HC 

JOUR 
HC ½ 
JOUR 

<198 1 1,90 € 1,42 € 5,90 € 5,42 € 1,92 € 1,44 € 5,97 € 5,49 € 
De 198 à 
264 

2 2,60 € 1,95 € 6,60 € 5,95 € 2,63 € 1,97 € 6,68 € 6,02 € 

De 265 à 
331 3 3,40 € 2,55 € 7,40 € 6,55 € 3,44 € 2,58 € 7,49 € 6,63 € 

De 332 à 
398 

4 4,20 € 3,15 € 8,20 € 7,15 € 4,25 € 3,19 € 8,30 € 7,24 € 

De 399 à 
465 

5 5,10 € 3,82 € 9,10 € 7,82 € 5,16 € 3,87 € 9,21 € 7,91 € 

De 466 à 
532 

6 6,00 € 4,50 € 10,00 € 8,50 € 6,07 € 4,55 € 10,12 € 8,60 € 

De 533 à 
599 

7 7,00 € 5,25 € 11,00 € 9,25 € 7,08 € 5,31 € 11,13 € 9,36 € 

De 600 à 
666 

8 8,10 € 6,07 € 12,10 € 
10,07 

€ 
8,20 € 6,14 € 12,25 € 10,19 € 

De 667 à 
710 9 9,20 € 6,90 € 13,20 € 

10,90 
€ 9,31 € 6,98 € 13,36 € 11,03 € 

De 711 à 
800 

10 
10,40 

€ 
7,80 € 14,40 € 

11,80 
€ 

10,52 
€ 

7,89 € 14,57 € 11,94 € 

> 800 11 
14,50 

€ 
10,87 € 18,50 € 

14,87 
€ 

14,67 
€ 

11,00 € 18,72 € 15,05 € 

 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
48-2011DEL INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POU R INDEMNITÉ ÉLECTION 
– ÉLECTIONS CANTONALES 2011,  

A l’occasion des élections Cantonales 2011, certains agents éligibles à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires (IFTS), ont effectué des travaux supplémentaires.  
 
Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 198 6 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, il est 
proposé à l’assemblée délibérante  de fixer une enveloppe globale à 2 000€ pour le scrutin. 
 
La modulation par agents sera établie par arrêté du Maire selon l’effectivité de la présence de chacun, 
dans la limite de cette enveloppe. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
49-2011DEL ETUDE POUR LE DEPLACEMENT DE LA STATION D’EPURATION DE 
JARGEAU SUR LA COMMUNE DE SANDILLON – DEMANDE DE SU BVENTIONS A 
L’AGENCE DE L’EAU ET AU DÉPARTEMENT DU LOIRET,  

En raison de l’implantation de la ville de Jargeau en zone inondable, et face à la réglementation en 
vigueur empêchant la construction de stations d’épuration sur de tels territoires, la municipalité a 
envisagé le déplacement de sa station sur la ville de Sandillon, après l'accord de principe de cette 
commune et du syndicat d'assainissement,  
 
Elle a engagé une consultation scindée en deux tranches.  
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La première, ferme, d’un montant de 9 600,00 € HT consiste en une étude de définition des modalités 
techniques, administratives et financières du projet. La seconde, conditionnelle, d’un montant de 
9 450,00 € HT concerne la phase technique - assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise au point 
définitive du dossier de consultation des entreprises. Face à la complexité du projet, et dans un souci 
de cohérence, la ville a souhaité faire réaliser ces deux phases distinctes par le même prestataire. 
 
Pour soutenir cette étude une subvention peut être sollicitée auprès de l’Agence de l’eau et du 
Département du Loiret pour la première tranche. Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES 
 

RECETTES 

 
Coût de l’étude (€ HT) 
 
TVA à 19,6 % 

 
9 600,00 € 
 
1 881,60 € 

 
Agence de l’Eau (50%) 
Département du Loiret (10%) 
 
Autofinancement  
 

 
4 800,00 € 
   960,00 € 
 
5 721,60 € 

 
Total projet TTC 

 
11 481,60 € 

 
Total projet TTC 
 

 
11 481,60 € 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal  de bien vouloir : 

- autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, 
- autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autoriser M. le Maire à signer, le cas échéant les documents d’acceptation des subventions. 

 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
50-2011DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU PAYS POU R L’ÉTUDE DE 
L’ESPACE SOCIOCULTUREL,  

La commune de Jargeau souhaite construire un espace socioculturel sur son territoire, mais voudrait 
avant tout mener une étude préalable censée l’éclairer sur les aspects administratifs, juridiques, 
techniques, financiers et urbanistiques d’un tel projet. 
Sur ce fondement, le Syndicat pour le développement du Pays « Forêt d’Orléans Val de Loire » 
soutient les porteurs de tels projets, en leur apportant des aides financières. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Coût de l’étude  

en € HT 
 

19 750,00 €  
Pays Forêt d’Orléans  

Val de Loire  75 % 
 

14 800,00 € 

 
TVA à 19,6 % 

 
3 871,00 € 

Autofinancement  
+ TVA à 19,6 % 

 
8 821,00 € 

Total projet TTC 23 621,00 € Total projet TTC 23 62 1,00 € 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal  de bien vouloir : 

- autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Pays « Forêt d’Orléans Val de 
Loire »,  

- autoriser M. le Maire à signer les documents d’acceptation de la subvention. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
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51-2011DEL DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’INSTALLATI ON D’UN TERRAIN 
MULTISPORTS, 

La municipalité souhaite construire un plateau sportif ouvert à tous, permettant le développement 
d’activités sportives et ludiques de plein air. 
 
Dans cet objectif, une consultation a été lancée afin de soumissionner la construction d’un tel 
dispositif. Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre économiquement la plus avantageuse, 
s’élève à 66 500 € HT, soit 79 534,00 € TTC.  
 
Pour soutenir ce projet, une subvention peut être sollicitée auprès du Département du LOIRET. Une 
aide peut également être octroyée par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de la Région Centre, sous toutes réserves, au vu du nombre important de demandes 
leur étant adressées.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

Coût des travaux (€ HT) 
 
 
 
 
TVA à 19,6 % 
 

66 500,00 € 
 
 
 
 
13 034,00 € 

Département du LOIRET (50 % 
sur plafond HT de 45 735,00 €)  
 
Cohésion Sociale (30%) 
 
Autofinancement  + TVA 
 

 
22 868,00 € 
 
 
19 950,00 € 
 
36 716,00 € 

 
Total projet TTC 

 
79 534,00 € 

 
Total projet TTC 
 

 
79 534,00 € 

 
Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil municipal  : 

- de valider le plan de financement, 
- d’autoriser M. le Maire à déposer la demande de subvention auprès des tiers financeurs et à 

signer, le cas échéant, les documents d’acceptation. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
52-2011DEL AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE DÉPOSER LES AUTORISATIONS 
ADMINISTRATIVES NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION D’UN T ERRAIN MULTISPORTS, 

La Commune souhaite implanter un terrain multisports en complément du Skate Parc, sur les terrains, 
propriétés de la Commune, situés Chemin du Paradis. 
 
M. le Maire demande au Conseil  l’autorisation de déposer auprès des services compétents, les 
autorisations administratives réglementaires correspondantes. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
53-2011DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A D ISPOSITION DES 
SERVICES DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITO IRES (DDT) POUR 
L’INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME  

La Commune souhaite reprendre l’instruction des certificats d’urbanisme dits d’information (article 
L410-1a du Code de l’Urbanisme), qui était assurée par la Direction Départementale des Territoires.  
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Ces certificats ont pour but d’informer le demandeur sur le droit de l’urbanisme applicable à un terrain, 
les limitations administratives au droit de propriété ainsi que les taxes et participations d’urbanisme. 
 
L’objectif de cette reprise est d’instruire plus rapidement les demandes (délai de réponse : 1 mois) et 
de supprimer les démarches administratives de transmission des dossiers au service instructeur. 
 
En parallèle, la commune accepte d’instruire les déclarations préalables de ravalement et de travaux 
ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, sans changement de destination 
et sans création de Surface Hors Œuvre Nette, hors secteurs protégés au titre des monuments 
historiques; ce qui représente environ une vingtaine de dossiers annuellement (étude bilan 2010). 
A terme, la DDT souhaite transmettre ces compétences aux communes. 
 
La DDT assurera l’instruction de toutes les autres demandes d’autorisation du droit des sols ainsi que 
les récolements. 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’Aménagement du Territoire Communal en date du 11 avril 
2011 qui a examiné les modifications apportées à la convention proposée par la Direction 
Départementale des Territoires, 
 
Il est proposé au Conseil  de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer le projet ci-joint (en annexe 
n°2) de nouvelle convention de « Mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des 
demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol ». 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
54-2011DEL TOURISME - NOMINATION D’UN RÉFÉRENT STAT ION VERTE, 

La commune de Jargeau adhère à la Fédération Française des Stations Vertes. 
La fédération demande à chaque commune de désigner un référent. 
Il est chargé du développement du tourisme et est l’interlocuteur privilégié de la Fédération. 
 
Il est proposé au Conseil municipal  de nommer Jean-Louis LEJEUNE, Adjoint délégué au 
Développement local - Tourisme- Commerce. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
QUESTIONS DIVERSES. 

- Présentation rapide du diagnostic Agenda 21. Le Maire rappelle l'importance de la démarche et 
invite tous les conseillers à participer aux prochains ateliers qui se dérouleront les 24, 25 et 27 
mai prochain. Les documents (diagnostic final) diffusés sous forme papier aux conseillers seront 
également mis en ligne sur le site de la commune (www.jargeau.fr). 

- Une enquête publique est ouverte du 26 avril au 27 mai à la demande de la Société « MARS 
Petcare et Food France », afin d’actualiser l’autorisation d’exploiter une usine de préparation et 
de conditionnement d’aliments pour animaux de compagnie, et modifier le plan d’épandage des 
boues issues de la station d’épuration communale acquise par l’exploitant. 
Le dossier sera consultable en mairie de Jargeau. Le public pourra en prendre connaissance aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie et formuler ses observations sur un registre. 

 
 
RELEVE DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CON SEIL MUNICIPAL  
Réalisation d’un plan topographique pour la rue de la Bâte  : engagement pour un montant de 
1 990 € HT, soit 2 380,04 € TTC au Cabinet Bernard SOUESME, sis 11 rue Basile Baudin à 
Châteauneuf sur Loire (45110). 
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Installation de volets roulants au Club house du te nnis :  engagement pour un montant de 
3 365 € HT, soit 4 024,54 € TTC à la Sté RIGUET, sise 38 avenue Albert Vigier à Châteauneuf sur 
Loire (45110). 
 
Achat d’équipement de sécurité pour le camion benne  des Services Techniques  : engagement 
pour un montant de : 
- 204 € HT, soit 243,98 € TTC à la Sté MANUTAN, sise 16 rue Ampère à Gonesse (95506), 
- 320 € HT, soit 382,72 € TTC à la Sté METHIVIER, sise 975 route de Bellegarde à Bray en Val 
(45460). 
 
Achat de détecteurs pour économiser l’énergie dans les gymnases de la Cherelle et du 
Paradis  : engagement pour un montant de 5 025 € HT, soit 6 009,90 € TTC à la Sté AGIDIS, sise 11 
rue de la Mouchetière à St Jean de la Ruelle (45140). 
 
Achat de matériels de gymnastique  : engagement pour un montant de 2 020,76 € HT, soit 2 631,20 
€ TTC à la Sté CASAL SPORT, sise 1 rue Edouard Blériot à Molsheim (67129).  
 
Installation de poteaux incendie rue de la Bâte :  engagement pour un montant de 8 555 € HT, soit 
10 231,78 € TTC à la Sté EIFFAGE, sise 212 rue de Picardie à Olivet (45160). 
 
Achat d’outillage pour les Services Techniques  : engagement pour un montant de : 
- 1 050,80 € HT, soit 1 256,76 € TTC à la Sté POINT P, sise 57 rue du Civet à Jargeau (45150) pour 
un nettoyeur haute pression avec dispositif d’hydro sablage, 
- 573,76 € HT, soit 686,22 € TTC à la Sté REXEL, sise 12 rue Jean Nicot à St Jean de la Ruelle 
(45140), pour une perceuse sans fil, 
- 378,25 € HT, soit 452,39 € TTC à la Sté FICHOT, sise 26/28 rue Jean Perrin à Mainvilliers (28300), 
pour un aspirateur professionnel eau et poussière, 
- 399 € HT, soit 477,20 € TTC à la Sté GERONDEAU, sise 2123 RN20 à Saran (45774), pour une 
meuleuse, 
- 1 120,14 € HT, soit 1 339,69 € TTC à la Sté JARGEAU MOTOCULTURE, sise 25 route d’Orléans à 
Jargeau (45150), pour une tondeuse, 
- 245,90 € HT, soit 294,10 € TTC à la Sté CHARTIER, sise ZA de St Germain à Vienne en Val 
(45510), pour une tronçonneuse, 
- 326,57 € HT, soit 390,58 € TTC à la Sté LES BRICONAUTES, sise 3 rue des Bateliers à Jargeau 
(45150), pour une perceuse visseuse, 
- 733,19 € HT, soit 876,90 € TTC à la Sté CASAL SPORT, sise 1 rue Édouard Blériot à Molsheim 
(67129), pour une traceuse électrique. 
Soit un total de 4 827,61 € HT, 5 773,84 € TTC. 
 
Décision accordant concession de terrain dans le no uveau cimetière communal :  pour une 
durée de 30 ans pour la somme de 138,60 € qui sera versée au receveur municipal. 
 
Renouvellement du contrat de maintenance du logicie l Agate pour la bibliothèque pour 3 ans :  
pour un montant annuel de 840 € HT, soit 1 004,64 € TTC à la Sté DECALOG, sise 1244 rue Henri 
Dunant à Guilherand- Granges (07500). 
 
 
ANNEXES :  
DOCUMENT ANNEXE N°1 – DM1 COMMUNE, EAU, ASSAINISSEM ENT 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION DE LA DDT POUR 
INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME 

 
 

  La séance est levée à 21h45 
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Date d’affichage 14/04/04 
Date transmission 
aux conseillers 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 26 MAI 2011  



L’an deux mille onze, le vingt-six mai à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le dix-huit mai deux mille onze, 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, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, Mme Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique 
VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent 
BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE 
FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, M. Jean- Michel BOUARD, Mme Carole 
TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude RENAULT, M. Sylvain BRUSSEAU, M. Jean-Marie 
BRULEY. 
 
Absents excusés : 
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU. 
 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 



 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN demande la correction de son nom en page 1 et de «débat 
clos » en page 2. 
Le compte rendu du 14 avril 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
 

55-2011DEL JARGEAU PLAGE : APPROBATION DES CONVENTIONS DE 
PARTENARIAT ET DE MECENAT  

Pour la deuxième année, la commune projette d'organiser « Jargeau plage » du 16 juillet au 7 
août 2011, avec différentes animations ludiques, de détente et de découverte du site. 
 
Objectifs du projet : 

 Valoriser un site naturel par différentes animations 

 Offrir des activités ludiques, variées et gratuites aux touristes et aux gergoliens 

 Apporter une raison de séjours plus longs sur la commune 

 Offrir un lieu de loisirs et d’esprit de vacances sur les bords de Loire 
 
Afin de financer l’événement, un dossier de partenariat avec les entreprises est constitué. Il est 
composé d’une note de présentation et des conventions de partenariat et de mécénat jointes en annexe 
n°1. 
 
Ces conventions proposent aux entreprises plusieurs manières d’engager un partenariat : 

 Aides financières (affectée à une animation spécifique ; voir document joint) 

 Don ou prêt de matériel (parasols, chiliennes, évent flag …) 

 Don de lots pour les concours (casquettes, stylos, T-shirts, jeu de cartes …  pouvant être à 

l’image de l’entreprise) 

 Possibilité d’animations (ex : concours jeux, tirage au sort…) 
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 Ou  toute autre proposition 

En contrepartie de l’aide apportée, Jargeau plage permet de diffuser l’image du partenaire  aussi bien 

en amont que pendant la manifestation grâce aux différents supports de communication de 

l’événement : 

 Flyers 

 Affiche des partenaires à l’entrée du site 

 Installation  sur le site des supports de communication des partenaires (banderole, calicot…) 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- autoriser le Maire à signer les conventions définissant les conditions administratives, 
techniques et financières relatives au soutien apporté par les entreprises à Jargeau plage. 

 
M. Jean- Claude RENAULT souhaite indiquer au nom de « Jargeau pour tous » (et hors contexte de 
la délibération à laquelle il est favorable) qu’il paraît anormal dans le contexte actuel de récession que 
l’augmentation du budget consacrée à Jargeau Plage soit si importante. 
Il est indiqué que le budget alloué par semaine à cette manifestation est identique à l’an passé. Un 
montant proportionnel au coût par semaine a simplement été ajouté pour la semaine supplémentaire.  
Suite à cette remarque, Mme Sylvaine MANCEAU précise qu’il apparaît justement en cette période de 
récession que de nombreuses familles ne pourront pas partir en vacances, et que Jargeau Plage leur 
permettra de bénéficier d’un moment de détente sur leur lieu de résidence. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
56-2011DEL  JARGEAU PLAGE : CHOIX DU DÉLEGATAIRE POUR LA 
RESTAURATION SUR LE SITE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Par délibération n°36-2011DEL en date du 10 mars 2011, le Conseil municipal s’est prononcé 
favorablement au principe de délégation de service public pour la restauration de Jargeau plage. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1411-12c du code général des Collectivités territoriales, 
un avis d’appel à candidature a été transmis à la presse le 16 mars dernier avec un délai de réponse 
fixé au 26 avril 2011. 
Une offre a été déposée. 
 
Cette offre, déclarée conforme, a été étudiée en commission tourisme, réunie le 10 mai 2011. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de : 
- retenir la candidature de l’entreprise « Au bonheur des papilles » 
- d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document utile au bon déroulement de la mise en 
œuvre de la restauration sur le site de « Jargeau Plage ». 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
57-2011DEL  JARGEAU PLAGE : DEMANDE DE SUBVENTION AU FOND 
D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL 

Il est prévu d’organiser « Jargeau Plage » du 16 juillet au 7 août 2011. 
Une partie des spectacles qui auront lieu lors de la manifestation est subventionnable par le 
Département à 75%, dans le cadre du fond d’accompagnement culturel aux communes, pour les 
artistes installés dans le Loiret, sur une commune autre que celle accueillant le spectacle. Cette 
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année deux spectacles sont subventionnables «Paroles de Lavandières » (Compagnie Ô) ainsi que 
«Le Cabaret des Délicieuses » (Association Jeux de Vilains) pour un montant maximal de 3 050 €. 
 
Le coût prévisionnel pour Jargeau de cette manifestation est de 27 900 € TTC. 
 

CHARGES PRODUITS 

Spectacles 10 000,00 € Montant subventionnable par 
le Conseil Général 3 050€, à 
75%   2 250,00 € SACEM 400,00 € 

Achat matériel de plage 2 500,00 € Participation Commune 22 150,00 € 

Annonce et insertion 1 000,00 € Mécénat d'entreprise 3 000,00 € 

Communication 1 500,00 € Redevance DSP restauration 500,00€ 

Surveillance site 6 000,00€   

Location matériel 6 500,00 €     

TOTAL 27 900,00€ TOTAL 27 900,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Économie Tourisme du 2 mai 2011 sur la présentation du budget 
prévisionnel de l’opération Jargeau Plage, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
autoriser le Maire : 

- à signer les conventions avec les différents participants pour l’organisation de Jargeau Plage, 
- à demander la subvention au Conseil Général. 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
58-2011DEL  VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION DE HANDBALL POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL  

Afin d’aider cette association à acquérir de nouveaux équipements, il est proposé au Conseil 
municipal de verser une subvention exceptionnelle à Jargeau Sport Handball de 300 €. 
 
S’agissant de matériel qui sera utilisé pour Jargeau plage, le montant de la subvention sera déduit de 
l’enveloppe consacrée à l’achat d’équipement pour la manifestation. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
59-2011DEL  PRINCIPE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE POUR 
L’ETE  

Références réglementaires :  
Loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3, 2ème alinéa. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour apporter un renfort au 
service administratif (accueil) et au service technique (stade, espaces verts et manifestations) 
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire à recruter des emplois non permanents du 1er juin au 
30 septembre 2011. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

Adopté à l’unanimité  
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60-2011DEL  CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DU LOIRET (CDG45) POUR LA MISSION D’INSPECTION EN MATIERE 
D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Références réglementaires :  
Décret n°85-603 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi que la médecine professionnelle et 
préventive. 
 
Par délibération du Conseil d’Administration en date du 26 novembre 2007, le Centre de Gestion de 
La Fonction Publique du Loiret a créé la mission d’Inspection en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
Un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) a ainsi été recruté à cet effet et est mis à 
disposition des collectivités par voie de convention. 
 
Le coût envisagé de cette mise à disposition se situe entre 40 et 50€ de l’heure, selon le nombre de 
collectivité qui adhéreront à ce dispositif. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil d’autoriser : 

- Le Centre de gestion à rédiger la convention, 
- le Maire à signer la convention pour la mission d’inspection avec le CDG45. 

 
Rappel des missions de l’ACFI : 
Contrôler les conditions d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, 
Proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la 
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, 
Donner un avis sur les règlements, les consignes ou tout autre document que l’Autorité Territoriale 
envisage d’adopter en matière d’hygiène et sécurité, 
Assister avec voix consultative aux réunions du CTP qui sont consacrées aux problèmes d’hygiène et 
sécurité, 
Apporter un avis en cas de désaccord entre l’Autorité Territoriale et le Comité d’hygiène et de sécurité 
ou à défaut le Comité Technique Paritaire dans la résolution d’un danger grave et imminent. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
61-2011DEL  CONVENTION AVEC DARVOY POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE 
AU FESTIVAL EUROPA 

Préambule 
En 2009, la commune de Jargeau a organisé seule son Festival Europa. Depuis 2010, la commune de 
Darvoy souhaite se joindre à la manifestation. 
 
Par la présente convention, les villes de Jargeau et Darvoy actent l'organisation commune d'un 
festival dénommé « festival Europa Jargeau-Darvoy » sur le thème « En rire »qui aura lieu sur les 
territoires des deux communes. 
 
La ville de Jargeau s’engage : 
- à prendre à sa charge le cocktail d'inauguration qui aura lieu à Darvoy avant le spectacle. 
- à financer les artistes qui interviendront à Jargeau. 
- à coordonner le budget spécifique – technique et communication- pour l'ensemble du festival. Ce 
budget spécifique prévoit des recettes de mécénat d'entreprise; dans le cas où ces recettes ne 
couvriraient pas l'ensemble des dépenses, la ville de Jargeau s'engage à prendre à sa charge 75 % 
du solde des dépenses concernant la technique et la communication.  
 
La ville de Darvoy s'engage : 
- à financer les artistes qui interviendront à Darvoy. 
Dans le cas où les recettes de mécénat ne couvriraient pas l'ensemble des dépenses « technique et 
la communication » gérées par la Ville de Jargeau, la ville de Darvoy s'engage à reverser à la ville de 
Jargeau 25 % du solde. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention (ci-
jointe en annexe n°2) avec la commune de Darvoy. 
 
Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN s’étonne au nom de « Jargeau pour tous » des conséquences 
juridiques liées à la signature de la convention après l’événement. 
M. Jean-Marc GIBEY précise que cela n’emporte pas de conséquence, l’essentiel étant que l’accord 
des deux communes soit donné sur la même convention. 
Le montant versé par la Commune de Darvoy devrait être de 1075€. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
62-2011DEL  CONVENTION DE FINANCEMENT DU CONTRAT D’EDUCATION LOCAL 
(CEL) AVEC L’ÉTAT – COHESION SOCIALE 

Vu la délibération 2010/64 du 17 juin 2010, autorisant le Maire à signer la convention juridique d’une 
durée de 3 ans avec les services de l’État et à déposer un dossier de demande de financement. 
 
En réponse à la demande de subvention, les services de l’État proposent à la ville pour la mise en 
œuvre de la politique locale de la jeunesse pour l’année 2011, de financer 3 450€ sur le coût 
prévisionnel de 17 024 €. 
Il restera ainsi à la charge de la commune la différence, soit 13 574 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser le Maire à demander l’aide de l’État (Ministère en charge de la jeunesse) pour le 

développement des actions du Contrat Éducatif Local (C.E.L.). 
- d’autoriser le Maire à signer les conventions et les éventuels avenants à venir entre la commune et 

le Ministère en charge de la jeunesse représenté par le Préfet du Loiret et tous documents 
concernant le champ de développement de la politique locale de jeunesse. 

(convention ci-jointe en annexe n°3). 
 
M. Jean-Marc GIBEY remercie vivement la Directrice de l’accueil de loisirs et du CEL ainsi que 
l’équipe d’animation pour leur travail et leurs propositions innovantes qui nous permettent aujourd’hui 
d’avoir un financement intéressant. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
63-2011DEL  REAJUSTEMENT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 
PLATEAU MULTISPORTS 

La municipalité souhaite construire un plateau sportif ouvert à tous, permettant le développement 
d’activités sportives et ludiques de plein air. 
 
Dans cet objectif, une consultation a été lancée afin de soumissionner la construction d’un tel 
dispositif. Le montant proposé par l’entreprise offrant l’offre économiquement la plus avantageuse, 
s’élève à 53 801,50 € HT, soit 64 346,60 € TTC. 
  
L’offre est significativement moins élevée que prévu, d’où la nécessité de revoir le plan de 
financement présenté lors du Conseil du 14 avril dernier. 
 
Pour soutenir ce projet, une subvention peut être sollicitée auprès du Département du Loiret. Une aide 
peut également être octroyée par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de la Région Centre, sous toutes réserves, au vu du nombre important de demandes leur 
étant adressées.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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Plan de financement : 

 
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
Construction de la plate-forme (€ 

HT) 
 

Fourniture et installation de la 
structure  
(€ HT) 

 
Aménagements particuliers (€ HT) 

 
 

TVA à 19,6 % 
 

 
23 561,50 € 

 
 

29 240,00 € 
 
 
 

1 000,00 € 
 
 

10 545,10 € 

 
Département du LOIRET (50 % 
sur plafond HT de 45 735,00 €)  

 
Cohésion Sociale (30%) 

 
 
 
 

Autofinancement  + TVA 
 

 
 

22 868,00 € 
 

16 140,45 € 
 
 
 
 

25 338,15 € 

 
Total projet TTC 

 
64 346,60 € 

 
Total projet TTC 

 

 
64 346,60 € 

 
Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il est demandé au Conseil Municipal : 

- de valider le plan de financement 

- d’autoriser le Maire à signer, le cas échéant, les documents d’acceptation demande de 
subvention auprès des tiers financeurs. 

 
Mme Sophie HÉRON présente ensuite rapidement le volet  social rattaché au projet. En partenariat 
avec la Mission Local de l’Orléanais (MLO), les jeunes seront intéressés à la construction  
Elle précise également que la Mission locale a demandé une subvention pour la mise en œuvre du 
projet à la fondation Dexia (partenaire et financeur des collectivités territoriales). 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
64-2011DEL  AGENDA 21 - VALIDATION DE LA STRATEGIE 

Rappel du contexte et étapes de travail ayant permis la rédaction du projet de stratégie 
 
A partir du diagnostic établi par le bureau d'étude qui a identifié les points forts et les faiblesses du 
territoire de Jargeau aujourd’hui, la stratégie propose des objectifs pour répondre à nos faiblesses.  
Le plan d'action (étape suivante) devra déterminer les actions à poursuivre ou à mettre en place pour 
atteindre les objectifs qui auront été fixés par la stratégie. 
 
Grâce à la réalisation du diagnostic et à l’animation des ateliers de concertation, le bureau d’études a 
pu disposer d’une vision d’ensemble et transversale des éléments produits tout au long des derniers 
mois de travail  
 
L’exercice de rédaction d’une stratégie prend en compte les problématiques locales sans oublier les 
grandes finalités du développement durable et les méthodes associées rappelées ci-dessous. 
 
Les cinq finalités du Cadre de référence du Ministère chargé du développement durable : 

la lutte contre le changement climatique ;  
la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;  
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;  
l’épanouissement de tous les êtres humains ;  
une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables.  

et les cinq principes de méthode : 
- stratégie d’amélioration continue; 
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- participation; 
- organisation du pilotage, 
- transversalité des approches, 
- évaluation partagée. 

 
La première étape d’élaboration de l’Agenda 21 de Jargeau (réalisation du diagnostic partagé du 
territoire) a permis la production de la « matière » nécessaire à la définition d’une ébauche d’axes 
stratégiques.  
 
Sur cette base, un « arbre d’objectifs » a été réalisé. Il est décomposé en axes et objectifs stratégique, 
présenté lors de la commission générale du 16 mai 2011. 
Les axes stratégiques découlent des enjeux du diagnostic partagé et les objectifs sont déclinés à 
partir des axes stratégiques. 
 
Ce projet de stratégie proposée, s’inscrit en cohérence avec les stratégies et projets des autres 
collectivités (département du Loiret, de la Région Centre, du Pays Forêt d'Orléans Val de Loire) et les 
dynamiques déjà en place sur le territoire. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider la stratégie Agenda 21 présentée. Ci-joint fiche 
en annexe n°4 
 
Hors délibération et pour information : 
Point sur le calendrier de la mission et les étapes à venir  
 
Définition du référentiel de suivi-évaluation de l’Agenda 21 
Élaboration du programme d’actions de l’Agenda 21  
 
La prochaine étape de l’élaboration de l’Agenda 21 consistera à définir le programme d’actions de 
l’Agenda 21, sur la base de la stratégie de développement durable retenue (définir pour chaque 
objectif retenu un certain nombre d’actions à mettre en place afin d’atteindre ce dernier). 
 
Le programme d’actions n’étant pas uniquement composé d’actions portées par la collectivité mais 
aussi par les acteurs locaux et les habitants, une nouvelle phase de concertation sera menée autour 
du recueil d’idées et de propositions d’actions (Ateliers 21). Les idées et propositions d’actions des 
habitants et acteurs locaux (et portées par eux) seront soumises aux élus (décisionnaires finaux) et à 
une étude de faisabilité technique, administrative et financière. Les actions qui auront été retenues 
viendront enrichir les actions portées par la collectivité et inscrites à l’Agenda 21. 
 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
65-2011DEL  CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LA CREATION 
D’UNE SIGNALISATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE 

PREAMBULE 
Le Conseil général du Loiret a décidé de soutenir les solutions alternatives ou complémentaires aux 
modes classiques de transports collectifs et, plus particulièrement le covoiturage. 
 
Par la présente convention : 
La Commune de Jargeau s’engage à : 

- Créer une aire de covoiturage située parking du Boulevard Porte Madeleine, 
- Entretenir l’aire de covoiturage et sa signalétique. 

Le Conseil général du Loiret s’engage à : 
- recenser des sites de regroupement existant dans le département et le cas échéant, de 

faciliter leur balisage et leur aménagement ; 
- Développer un site internet destiné à favoriser les contacts entre intéressés. 
- Fournir et poser la signalétique. 
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Jean-Claude RENAULT, au nom de « Jargeau pour tous » alerte sur l’engorgement existant du Mail 
Madeleine et explique que prévoir une aire de covoiturage sur le Mail ne ferait qu’accentuer ce 
phénomène. 
Il est alors proposer de retenir l’idée de créer cette aire sur le parking du Civet. 
 
Le Conseil municipal choisi de : 

- Déterminer le nombre des places de parking constituant l’aire de covoiturage à  
10 places, 

- Dénommer l’aire de covoiturage : parking du Civet, 
- D’autoriser le Maire à signer le projet de convention ci-joint en annexe n°5.  

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
66-2011DEL  AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 

La Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et plus précisément ses 
dispositions sur l'intercommunalité (articles 30 à 72 du texte) prévoient l‘élaboration d‘un schéma 
départemental de la coopération intercommunale qu‘il convient d'arrêter avant le 31 décembre 2011. 
 
Il s'agit véritablement d'une coproduction « État / élus locaux » qui remplacera le schéma actuel dit 
d'orientation de l'intercommunalité qui date dans le Loiret de 2006. 
 
Les principales orientations du schéma consistent à : 
•  créer des Communautés de Communes de plus de 5 000 habitants, 
•  organiser les créations ou les regroupements autour de territoires pertinents, 
•  rationaliser les structures en prenant en compte les problématiques liées à l'aménagement de 
l‘espace, la protection de l'environnement ou encore le développement,   
•  renforcer la solidarité financière en encourageant et facilitant le passage des EPCI en fiscalité 
additionnelle vers la fiscalité unique dite intégrée, 
•  réduire le nombre des syndicats de communes. 
 
Dans ce dernier domaine, il convenait de s'intéresser aux structures présentant une faible activité ou 
celles dont les compétences peuvent être transférées aux Communautés de Communes. 
 
Principales caractéristiques liées à l'élaboration du schéma : 

a) - Un caractère prescriptif : 
C'est la différence essentielle avec l'actuel schéma qui n'était qu'un schéma d'orientation sans 
véritable force contraignante. Le nouveau document aura donc des effets juridiques, les prescriptions 
qu'il contiendra ne pouvant être modifiées que selon un formalisme rigoureux. 

 
b) - Une association étroite des élus : 

Cette association s'effectue à travers la Commission Départementale de Coopération Intercommunale  
installée le 18 avril dernier, à laquelle le projet a été présenté le 28 avril 2011.  
 
Les communes disposent de trois mois à compter de cette date, pour  présenter devant leurs organes 
délibérants, l'extrait du schéma les concernant accompagné de ses orientations générales, (annexes 
n°6A et 6B) et transmettre leur avis avant la date butoir du 27 juillet prochain.  
 
A l'issue de cette consultation, le projet de schéma enrichi des avis formulés par les collectivités et 
EPCI concernés, reviendra vers la Commission Départementale de Coopération Intercommunale qui 
disposera alors d'un délai de quatre mois pour approuver le document définitif que le préfet devra 
arrêter réglementairement avant le 31 décembre 2011. 
 
Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale pour la partie le concernant.  
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Il prend acte de la remarque de la commission suggérant la dissolution du syndicat scolaire (SISS) de 
Jargeau. 
Cette disposition devra être étudiée avec la plus grande attention par les communes concernées, qui 
n'appartiennent pas toutes à la communauté de communes des Loges (CCL), notamment pour les 
conséquences en terme de reclassement ou d’affectation de l'agent en poste au sein du syndicat. 
Le Conseil  prend acte de la proposition de rattachement de la commune voisine de Férolles à la 
communauté de communes Val Sol. 
Des partenariats existent avec cette communauté :  

- avec la commune de Férolles pour la fourniture d'eau potable (SEVAMOL) et le 
syndicat scolaire cité ci-dessus  

- avec la commune de Sandillon et le syndicat d'assainissement pour l'installation de la 
future station d'épuration de Jargeau. 

Des compétences nouvelles adoptées par l'une ou l'autre de ces communautés de communes sur les 
aspects gérés par ces syndicats pourraient amener, à terme des évolutions entre ces deux structures 
intercommunales. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
67-2011DEL  SOCIETE MARS PETCARE ET FOOD FRANCE SITUEE A SAINT DENIS 
DE L’HOTEL – ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MISE EN FONCTIONNEMENT D’UNE 
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Une enquête publique est prescrite du 26 avril au 27 mai 2011 sur la demande présentée par la 
Société MARS Petcare et Food France, au titre de la réglementation relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement, en vue d’obtenir l’actualisation de l’autorisation d’exploiter 
l’usine de préparation et de conditionnement d’aliments pour animaux de compagnie et de modifier le 
plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration communale qu’elle vient d’acquérir. 
 
La station d’épuration a été construite sur le terrain voisin en 1973. 
L’actualisation de la situation administrative de l’établissement est effectuée à l’occasion du rachat de 
la station d’épuration communale; elle ne fait pas l’objet d’ajout d’ouvrage ou d’augmentation de 
capacité. Les autres installations du site de MARS ne sont pas modifiées. 
 
Le périmètre d’épandage des boues de la station d’épuration concerne 6 communes du département 
du Loiret pour une surface épandable d’environ 374 hectares (la commune de Jargeau n’est pas 
concernée). 
 
Le dossier relatif à cette demande ainsi que le registre d’enquête sont tenus à disposition du public en 
mairie pour consultation et annotation d’observations dans le registre ouvert à cet effet ; 
 
Le Maire fait part des observations enregistrées sur ledit registre (aucune à la date du conseil) et 
demande au Conseil de faire connaître son avis sur le projet. Celui-ci émet un avis favorable. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
QUESTIONS DIVERSES 

- Date des prochains Conseils municipaux : 
Vendredi 17 juin à 19h30 : désignation des grands électeurs pour les sénatoriales (date 
imposée) 
Mardi 12 juillet : dernier Conseil avant les congés d’été. 

- Rappel des manifestations du week-end à venir : 
Samedi 28 mai : Cinémobile séances à 14h30, 16h45, 18h et 20h30, 
Dimanche 29 mai : fête du vélo RV 10h30 sous la halle. 
 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un espace socioculturel : 
notification à la Sté AVENSIA, sise 90C rue Groison à Tours pour un marché d’un montant de 
19 750 € HT soit 23 621 € TTC. 
 
Consultation relative au renouvellement du dispositif d’éclairage public (secteur général de 
Gaulle) : notification à la Sté ISI ELEC, sise 5 impasse de la Garenne à St Denis de l’Hôtel pour un 
marché d’un montant de 76 646,34 € HT soit 91 669,02 € TTC, avec option n°2 pour le clos Besson 
de 35 091,54 € HT soit 41 969,48 € TTC. 
 
Fourniture de matériel son/structure/lumière pour le festival Europa 2011 : notification à la Sté 
ALISS, sise 12 rue du Coteau à La Chapelle St Mesmin pour un marché d’un montant de 5 350 € HT 
soit 6 398,60€ TTC. 
 
Achat de potelets et barrières amovibles : engagement pour un montant de 2 624 € HT, soit 
3 138,30 € TTC à la Sté COMAT & VALCO EQUIPEMENTS, sise ZAE Le Pavillon à Montagnac 
(34530). 
 
Création d’une plate-forme en béton poreux  (terrain multisports): engagement pour un montant de 
23 561,50 € HT, soit 28 179,55 € TTC à la Sté VAL DE LOIRE ENVIRONNEMENT, sise 6 clos des 
Cohardières à Donnery (45450). 
 
Achat de matériel de chauffage pour l’école Berry  (réfection d’une salle de classe): engagement 
pour un montant de 2 578,60 € HT, soit 3 084,01 € TTC à la Sté GERONDEAU, sise 2123 RN 20 à 
Saran Cedex (45774). 
 
Achat du matériel nécessaire à la réalisation d’un parquet pour danser : engagement pour un 
montant de 5 352,40 € HT, soit 6 401,47 € TTC à la Sté PAJON – Loire Charpente, sise 43 rue du 
Civet à Jargeau. 
 
Mise en sécurité électrique des bords de Loire : engagement pour un montant de 7 122,17 € HT, 
soit 8 518,12 € TTC à la Sté AGIDIS, sise 11 rue de la Mouchetière à St Jean de la Ruelle (45140). 
 
Achat de matériel scolaire pour l’école Berry : engagement pour un montant de 738,24 € HT, soit 
882,94 € TTC à la Sté CAMIF, sise ZA le Géneteau, à Niort Cedex (79074). 
 
Insonorisation du réfectoire école Porte Madeleine (tranche 1) : 

- Électricité : engagement pour un montant de 1 637,78 € HT, soit 1 958,78 € TTC à la Sté 
AGIDIS, sise 11 rue de la Mouchetière à St Jean de la Ruelle (45140) 

- Faux plafonds : engagement pour un montant de 7 185,86  € HT, soit 8 594,29  € TTC à la 
SARL GILBERT, sise 30 Bd de la Salle à St Jean de Braye (45800) 

- Cloisons : engagement pour un montant de 8 703 € HT, soit 10 408,79 € TTC à la Sté 
ARDAL SFB, sise à Angers (49009) 

 
 
ANNEXES : 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – JARGEAU PLAGE : CONVENTIONS PARTENARIAT ET MECENAT 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION AVEC DARVOY POUR LA PARTICIPATION 
FINANCIERE AU FESTIVAL EUROPA 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION DE FINANCEMENT DU CEL AVEC L’ETAT – 
COHESION SOCIALE 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – AGENDA 21 VALIDATION DE LA STRATEGIE 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LA CREATION 
D’UNE SIGNALISATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE 
DOCUMENT ANNEXE N°6A – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
DOCUMENT ANNEXE N°6B - CCL 
  
 La séance est levée à 22h00 

 



Date d’affichage 14/04/04
Date transmission
aux conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 JUIN 2011

♦♦♦♦
L’an deux mille onze, le dix-sept juin à dix  neuf heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le huit juin deux mille onze, 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, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel  DENOIR,  Mme  Sophie  HÉRON,  M.  Joël  HOURDEQUIN,  M.  Jean-Louis  LEJEUNE,  Mme 
Colette  COLLIN (arrivée  à  20h20),  M.  Dominique  VENON, Mme Bernadette  FOUCHER,  M.  Loïc 
RESTOUX,  Mme Caroline  LEFÈVRE,  M.  Henry  PILLIÈRE,  Mme Sylvaine  MANCEAU,  M.  Olivier 
ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, M. Alain MARGUERITTE, Mme Marie-Yvonne 
ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.

Absents excusés :
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Vincent BERTHELOT ayant donné pouvoir à M. Henry PILLIÈRE,
M. Jean- Claude RENAULT ayant donné pouvoir à M. Alain MARGUERITTE,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT,
M. Jean-Marie BRULEY ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 26 mai 2011 est adopté à l’unanimité.

68-2011DEL  DÉSIGNATION  DES  GRANDS  ÉLECTEURS  POUR  LES  ÉLECTIONS 
SÉNATORIALES 2011

Par décret n°2011-530 en date du 17 mai 2011, le législateur a convoqué le 25 septembre 2011 les 
collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. Toutes les communes doivent procéder ce jour, 
vendredi 17 juin 2011, au vote des délégués et suppléants afin de constituer le « collège électoral ».
Conformément  aux  dispositions  du  Code  électoral,  et  au  vu  des  caractéristiques  de  la  ville  de 
Jargeau, il convient donc d’élire  au sein du Conseil municipal, 15 délégués titulaires et 5 suppléants.

M. Jean-Marc GIBEY, Maire, préside le bureau électoral
constitué de quatre membres : les deux plus âgés et les deux plus jeunes, présents, du Conseil 
municipal soit :
M. Jean- Michel BOUARD, Mme Huguette GAUDOU,
M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON.

Se sont déclarés candidats :

Liste A Liste B

Délégués titulaires Délégués suppléants Délégués titulaires Délégués suppléants

GIBEY Jean-Marc LEFEVRE Caroline MARGUERITTE Alain BRUSSEAU Sylvain

GAUDOU Huguette PILLIERE Henry TEISSEIRE-DUJARDIN 
Carole RENAULT Jean- Claude

CHARNELET Nicolas RESTOUX Loïc LAMBERT Pierre  
HÉRON Sophie ZOIS Olivier   
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Liste A Liste B

Délégués titulaires Délégués suppléants Délégués titulaires Délégués suppléants

BRETON Daniel ARDOUREL Marie- 
Yvonne   

DENOIR Muriel  
HOURDEQUIN Joël  
FOUCHER Bernadette  
LEJEUNE Jean-Louis  
LEFEVRE Renée  
DE FREITAS Jonny  
MANCEAU Sylvaine  
VENON Dominique
COLLIN Colette
BERTHELOT Vincent

Il est procédé à l’élection des membres, sans débat et à bulletins secrets.

Vote pour l’élection des titulaires :

Nombre de votants : 26  (5 procurations)
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26
Nombre de bulletin « nul » : 0

Dépouillement :
Liste A : 20, liste B : 6

Sont élus titulaires :
Liste A : 12, liste B : 3

Vote pour l’élection des suppléants:

Nombre de votants : 26 (5 procurations)
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26
Nombre de bulletin « nul » : 0

Dépouillement :
Liste A : 20, liste B : 6

Sont élus suppléants :
Liste A : 4, liste B : 1

Après détermination du quotient électoral, et application du scrutin à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne, les 15 mandats de délégués et  5 mandats de suppléants sont attribués 
comme suit :

Délégués Titulaires Délégués suppléants

GIBEY Jean-Marc VENON Dominique
GAUDOU Huguette COLLIN Colette
CHARNELET Nicolas BERTHELOT Vincent
HÉRON Sophie LEFEVRE Caroline
BRETON Daniel BRUSSEAU Sylvain
DENOIR Muriel

 HOURDEQUIN Joël
 FOUCHER Bernadette
 LEJEUNE Jean-Louis
 LEFEVRE Renée 
 DE FREITAS Jonny
 MANCEAU Sylvaine
 MARGUERITTE Alain
 TEISSEIRE-DUJARDIN Carole
 LAMBERT Pierre

Adopté à l’unanimité 
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69,  70,  71-2011DEL  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°2     :  BUDGETS  COMMUNE,   
ASSAINISSEMENT ET EAU

Il est proposé au Conseil municipal, après avis de la commission des finances du 7 juin 2011, la 
décision modificative suivante :

Budget Commune
FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

ARTI- 
CLES FONCTION LIBELLES MONTANT

ARTI- 
CLES FONCTION LIBELLES MONTANT

637 20
Autres impôts: 
FIPPH   3 480,00     

637 33

Redevance 
occupation DP 
plage      155,00     

22  
Dépenses 
imprévues - 3 635,00     

              -                     -     
             -     

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

ARTI- 
CLES FONCTION LIBELLES MONTANT

ARTI- 
CLES FONCTION LIBELLES MONTANT

21534 024

Sécurisation réseau 
électrique 
temporaire   8 520,00 1323

822-
VOI20091

Subvention 
Dpt piste 
cyclable   19 300,00 

2128 040-city2010 Terrain multisports - 8 520,00 1328
822-
VOI20091

Subvention 
Dpt piste 
cyclable - 19 300,00 

Budget Assainissement
FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

ARTI- 
CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

ARTI- 
CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

673  
Titres annulés sur exercice 
antérieur     4 000,00     

22  Dépenses imprévues -   4 000,00     
                -                  -     

          -     
INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

ARTI- 
CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

ARTI- 
CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

2151  

Achat de tampons pour 
Route de la Ferté et 
remplacement de la 
chambre rue du Gal de 
Gaulle   10 200,00     

20  Dépenses imprévues - 10 200,00     
                -                  -     

5- pv du 17 6 2011 3/6



Budget Eau
FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

ARTI- 
CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

ARTI- 
CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

673  
Titres annulés sur exercice 
antérieur    500,00   OO2  

Résultat de 
fonctionnement 
reporté -     1,00   

22  Dépenses imprévues -  501,00       
   -     1,00      -     1,00   

          -     
En ce qui concerne l’eau, rien en investissement.

Adopté à l’unanimité 



72-2011DEL DÉGRÈVEMENT ASSAINISSEMENT
Sur proposition de la commission finances réunie le 7 juin 2011 ;

L'abonné  au  compteur 814692, nous a signalé une fuite d'eau sur son installation.
Le prorata de consommation établi sur 3 ans fait ressortir une consommation moyenne de 258 m 3 à 
l'année. 
Après constatation par les services municipaux et relevé établi  à 2 364 m3, avant changement du 
compteur,  il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la réduction de la facture sur la partie 
assainissement.
Ainsi seront facturés :
- 2 364 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes et la TVA,
- 258 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.

Il est à noter que cette facture intervenant de manière exceptionnelle en cours d’année, au moment 
d’un changement  de compteur,  les abonnements et  locations de compteur ne seront  pas exigés, 
puisque demandés au moment de la facture annuelle 2011.

Adopté à l’unanimité 



73-2011DEL  MINI-CAMP  D’ADOS  2011  –  MONTANT  DE  L  A  PARTICIPATION  DES   
FAMILLES,

Le camp d’adolescents 2011 se déroulera du lundi 4  juillet au vendredi 8 juillet 2011 à Argent sur 
Sauldre, 20 jeunes accompagnés de 4 animateurs seront logés dans un camping à la ferme.
Plusieurs types d’activités sportives et culturelles sont programmés.

La participation des familles s’établit à :

Participation des familles sans 
l’aide de la CAF

Participation des familles dont  le quotient 
familial est supérieur à  710. 70 €

Participation des familles avec 
l’aide de la CAF

Familles dont le quotient familial est inférieur à 
710 :  la participation de la CAF est de 12€ par 

jour et par enfant. (5 jours)
Reste à la charge des familles.

10€

Il est proposé au Conseil municipal, 
1- D’approuver le projet de camp,
2- D’autoriser l’encaissement de la participation des familles,
3- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement du séjour.
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Adopté à l’unanimité 



74-2011DEL JARGEAU PLAGE     : APPROBATION DU MODÈLE   DE CONVENTION AVEC LES   
ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Pour la deuxième année, la commune organise « Jargeau plage » du 16 juillet au 7 août 2011, avec 
différentes animations ludiques, de détente et de découverte du site.

Objectifs du projet :
 Valoriser un site naturel par différentes animations
 Offrir des activités ludiques, variées et gratuites aux touristes et aux gergoliens
 Apporter une raison de séjours plus longs sur la commune
 Offrir un lieu de loisirs et d’esprit de vacances sur les bords de Loire

Afin  de  proposer  diverses  activités,  certaines  associations  participeront  à  l’événement  de  façon 
bénévole. Les conditions de ce partenariat entre la ville de Jargeau et les associations sont définies  
dans la convention ci-jointe en annexe n°1.

Cette convention propose aux associations de s’engager sous la forme de leurs choix et selon leurs 
activités et ressources.
En contrepartie de l’aide apportée, Jargeau plage permet à l’association de communiquer sur son 
activité.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
• autoriser  le  Maire  à  signer  les  conventions  définissant  les  conditions  administratives, 

techniques et financières relatives au soutien apporté par les associations à Jargeau plage.

Adopté à l’unanimité 



75-2011DEL JARGEAU PLAGE     : APPRO  BATION DE LA CRÉATION ET DU RÈGLEMENT DU   
MARCHÉ D’ARTISANAT D’ART

Pour la première année, le comité de pilotage Jargeau plage souhaite organiser un marché d’artisanat  
d’art sur le site de la manifestation.
Ce  marché,  valorisant  les  savoir-faire  locaux,  a  pour  objectif  de  renforcer  l’attractivité  de  la 
manifestation notamment en soirée.

En partenariat et avec le soutien de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Loiret, il est ainsi  
proposé la mise en place à titre expérimental d’un marché réservé aux professionnels artisans d’arts 
immatriculés à la chambre des métiers de l’artisanat de la région Centre et aux artistes libres inscrits à 
l’URSSAF  ou  à  la  maison  des  artistes.   Tout  produit  vendu  sur  le  marché  devra  être  issu  de 
techniques de fabrication, de transformation ou de réparation artisanales effectuées dans le respect 
de l’art. Ce marché se tiendrait les vendredis soirs de la manifestation.

S’agissant d’une initiative nouvelle et pour permettre la tenue du marché dans de bonnes conditions 
notamment  de  sécurité,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  le  vote  d’un  règlement.  (ci-joint  en 
annexe n°2)

Il est ainsi proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser l’organisation d’un Marché d’Artisanat d’Art lors de Jargeau plage
- de valider le règlement du marché
- de charger le Maire de prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de celui-ci.

– d’établir  le  tarif  des droits de place à 5 € le mètre  linéaire  par jour  de présence avec la 
possibilité d’un raccordement électrique en sus pour un montant de 1,10 €/jour.
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–
Le groupe JARGEAU POUR TOUS s'interroge sur l’aspect restrictif d’un marché d’artisanat d’art qui  
pourrait ne pas susciter la fréquentation visée : 
Est-il adapté à la plage et aux personnes susceptibles de fréquenter JARGEAU PLAGE ?
Eu égard aux jours et heures proposés, le vendredi soir de 19 heures à 22 h-  un marché « plus 
ouvert » pourrait permettre la participation  de commerçants gergoliens
D’autre part, il ne faudrait pas que le nombre d’exposants présents soit trop faible ce qui dévaloriserait  
la manifestation y compris pour les années futures.
Le groupe JARGEAU POUR TOUS entend bien qu’il s’agit d’une première fois ainsi que  la volonté de  
qualité recherchée. Il n’est pas défavorable à un marché nocturne qui peut permettre de diminuer les  
coûts de la manifestation par les droits de place et d’attirer du monde.

Le Maire indique que cette opération a été préparée avec la Chambre des métiers et de l’artisanat et  
que la commune a souhaité privilégier la qualité des produits artisanaux proposés. S'agissant d'une  
première expérience, les enseignements seront tirés pour les éditions suivantes. 

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS DIVERSES.

- Date des prochains Conseils municipaux :
Mardi 12 juillet : dernier Conseil avant les vacances.
Les jeudis : 8 septembre, 20 octobre, 24 novembre.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le déplacement de la station d’épuration sur 
Sandillon :  notification au Bureau d’étude Vincent RUBY, sis 320 avenue Blaise Pascal à Moissy 
Cramayel Cedex (77555) pour un marché de 19 050 € HT, soit 22 783,80 € TTC.

Fourniture et installation d’un terrain multisports : engagement pour un montant de 29 240 € HT, 
soit 34 971,04 € TTC à la SAE TENNIS D’AQUITAINE, sise 108 avenue de la Libération à Ambares et 
Lagrave (33440).

Achat d’une alarme incendie à l’école Berry : engagement pour un montant de 390,23 € HT, soit 
466,72 € TTC à la SAS LUMINAIRE METAL UNION, sise 11 rue de la Mouchetière, à St Jean de la 
Ruelle (45140).

Rénovation d’une classe à l’école Berry :
- Plâtre : engagement pour un montant de 892,85 € HT, soit 1 067,85 € TTC à la Sté POINT P, 

sise 57 rue du Civet à Jargeau (45150)
- Peinture : engagement pour un montant de 1 065,84 € HT, soit 1 274,86 € TTC à la Sté BATI 

PEINTRE DISTRIBUTION, sise 7 rue des Frères Lumière à St Jean de Braye (45800)
- Peinture : engagement pour un montant de 595,44 € HT, soit 712,15 € TTC à la Sté LITT 

DIFFUSION, sise  2 rue Lavoisier à St Jean de la Ruelle (45140)
- Luminaires : engagement pour un montant de 808,24 € HT, soit 966,66 € TTC à la SAS 

LUMINAIRE METAL UNION, sise11 rue de la Mouchetière, à St Jean de la Ruelle (45140).

La séance est levée à 20h50

5- pv du 17 6 2011 6/6



Date d’affichage 14/04/04
Date transmission
aux conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 12 JUILLET 2011

♦♦♦♦

L’an deux mille onze, le douze juillet à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, dûment  
convoqués le quatre juillet deux mille onze, 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, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Sophie  HÉRON,  M.  Joël  HOURDEQUIN,  M.  Jean-Louis  LEJEUNE,  Mme  Colette  COLLIN,  M. 
Dominique VENON, Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. 
Vincent BERTHELOT, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Pierre LAMBERT, Mme Marie-
Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.

Absents excusés :
Mme Muriel DENOIR,
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Bernadette FOUCHER, 
M. Loïc RESTOUX,
M. Henry PILLIÈRE ayant donné pouvoir à M. Vincent BERTHELOT,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean- Claude RENAULT,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT.

M. Olivier ZOÏS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 17 juin 2011 est adopté à l’unanimité.

76-2011DEL MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENT DE GRADE ET 
MODIFICATION DE QUOTITÉ DE TRAVAIL

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,  
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53,

Vu l’avis du CTP du 5 avril 2011,
Vu l’avis de la CAP du 24 mai 2011,

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

Exposé des motifs     :  
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1 Adaptation de poste pour avancements de grade 

La nomination d'un fonctionnaire étant subordonnée à la suppression de son ancien poste et à la  
création du nouveau (procédé plus communément appelé transformation), il s'agit de modifier le ta -
bleau des effectifs comme suit :

 Au titre de l'avancement de grade pour l'année 2011

suppression création date d’ef-
fet

1 Adjoint du patrimoine 2ème classe à 18/35 1 Adjoint du patrimoine 1ère classe à 
18/35

01.08.201
1

2 Modification de quotité de travail     au 1  er   septembre 2011     :  
Considérant la charge importante de travail au service administratif, il s’agit d’augmenter de 3 heures 
la durée hebdomadaire de travail de deux agents comme suit : 

Poste d’adjoint administratif de 1ère classe à 32/35 au service administratif (comptabilité)
Poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 32/35 au service technique (secrétariat)

suppression création date d’ef-
fet

1 Adjoint administratif 2ème classe à 32/35 1 Adjoint administratif 2ème classe à 
Temps Complet

01.09.201
1

1 Adjoint administratif 1ère classe à 32/35 1 Adjoint administratif 1ère classe à 
Temps Complet

01.09.201
1

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût annuel global de 4 850 euros en année pleine.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le tableau des emplois permanents de la 
collectivité :

 A compter du 1er août 2011 pour l'avancement de grade.
 A compter du 1er septembre 2011 pour les quotités de travail.

Mme  TEISSEIRE-DUJARDIN demande quels sont les travaux supplémentaires à l'origine de cette  
modification.  Le Maire indique que cette modification répond aussi  aux souhaits des agents.  Aux  
services techniques les horaires du secrétariat seront étendus et aux services administratifs, un suivi  
particulier sera apporté aux factures énergétiques.  

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     :(voir tableau ci-dessous)  
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Adopté à l’unanimité 
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77-2011DEL   DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  CONSEIL  GÉNÉRAL  DANS  LE  CADRE  DU 
FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL (FAC-DÉPARTEMENT) POUR LE SPECTACLE DES 
30 ANS DE JUMELAGE AVEC CORSHAM

Il est prévu d’organiser des festivités pour les 30 ans du jumelage Jargeau-Corsham en octobre 2011,  
événement intitulé «Happy birthday Jargeau-Corsham», en octobre 2011.

1- Dès  le  1er octobre,  la  ville  plongera  les  Gergoliens  dans  cet  anniversaire  européen  en 
organisant une animation.

«So british! So french!», (Tellement anglais!  Tellement français! ) au cinémobile et à la bibliothèque 
municipale : seront proposés des films (comédies) et des livres qui font découvrir les spécificités des  
cultures anglaises et françaises.

- Venue des Anglais du samedi 22 au lundi 24 octobre : 
En soirée du samedi 22 octobre sera proposé au public, le spectacle cabaret "Frou Frou" au gymnase 
de la Cherelle.

Une partie de ce spectacle est subventionnable par le Département à 75%, dans le cadre du fonds 
d’accompagnement  culturel  aux  communes,  pour  les  artistes  installés  dans  le  Loiret,  sur  une 
commune autre que celle accueillant le spectacle. 

Le coût prévisionnel pour Jargeau de ce spectacle est de 2 990 € TTC.

CHARGES PRODUITS
Spectacle 2 750,00 € Montant subventionnable 

par le Conseil Général est 
plafonnée à 3 000€ TTC

2062,50 €
SACEM 240,00 €

Participation Commune 927,50 €
TOTAL 2 990,00€ TOTAL 2 990,00€

Vu l’avis favorable du Conseil municipal sur la présentation du budget ci-dessus,  il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à demander la subvention au Conseil général.

Mme TEISSEIRE-DUJARDIN ne prend pas part au vote, du fait de son implication dans le projet en  
qualité de présidente de l’AJC.

Adopté à l’unanimité 



78-2011DEL  MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU STADE

Afin  de  renforcer  la  sécurité  au  stade,  notamment  la  nuit,  et  afin  de  réguler  l’utilisation  des 
équipements en fonction des périodes de congé du couple de gardiens, il est proposé de modifier le  
règlement du stade et notamment les articles 2 (les entrées du stade) et 3 (les horaires d’accès au  
stade). Voir règlement ci-joint en annexe n°1.

Les principales modifications sont les suivantes :
- En ce qui concerne les horaires d’accès, il est précisé que les salles de sport sont 

accessibles tous les jours de 8h à 22h30. La fermeture effective des vestiaires est à 23h.
- Il est prévu que les « club-houses » soient fermés à 01h00 et que les lumières soient 

coupées automatiquement (à 01h00).  
- Ajouter  un  article  n°  6 :  Fermetures  annuelles  du  stade  du  14/07  au  15/08  et 

également la semaine qui comprend le 1er janvier.
- Dispositif de sécurité : Lors des manifestations qui accueillent plus de 400 personnes 

(sportifs ou spectateurs), un dispositif de sécurité et un service de secours devront être mis en  
place par l’organisateur en concertation avec la municipalité.

Après avis favorable des Commissions des Sports des 6 et 9 juin 2011, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver le règlement intérieur du stade, ci-joint en annexe n°1.
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Adopté à l’unanimité 



79-2011DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC 
L’ASSOCIATION MUSICALE DE JARGEAU

Préambule
La commune de Jargeau se trouve dans l’obligation de revoir la convention la liant à l’association 
«école  de  musique  de  Jargeau»  en  raison  de  l’article  L2122-225  du  CGCT,  car  l’aide  apportée 
(financière et matérielle) est supérieure à 25.000€ par an.
Cette révision est l’occasion de redéfinir les objectifs de l’association et les moyens fournis par la 
Commune.
L’association  «École  de  musique  de  Jargeau»  est  engagée  dans  un  projet  d’absorption  de 
l’association «harmonie».  La nouvelle entité prendra le nom d’«Association musicale de Jargeau» 
(AMJ) début septembre lors de l’assemblée générale annuelle de l’association.

Par la présente convention     :
La Commune de Jargeau s’engage sur 3 ans à :

- Mettre à disposition le bâtiment communal dit « Château de la Cherelle »
- Faire  évoluer  à  la  hausse  ou  à  la  baisse  les  moyens  financiers  accordés  à 

l’association  en  fonction  du  nombre  d’heures  dispensées   par  les  professeurs.  Toutefois,  le 
montant de la subvention sera limité à 90 000€ sur la période.

L’association s’engage à :
- Dispenser un enseignement mettant l’accent sur une pratique collective pour tous les 

élèves quelque soit leur âge et leur niveau.
- Chaque  année,  participer  gracieusement  à  au  moins  trois  animations  locales 

organisées par la ville ou d’autres associations gergoliennes.
- Proposer un cycle d’animation dans le cadre du CEL (contrat éducatif local).

Après avis favorable de la commission culture du 21 juin 2011, il est proposé au Conseil municipal 
de bien vouloir :

- approuver la convention ci-jointe en annexe n°2
- autoriser   le  maire  à  signer  la  convention  avec  l’AMJ,  en  septembre  après  le 

changement de nom de l’association.

Adopté à l’unanimité 



80-2011DEL   APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  RELATIVE  À  L’ENTRETIEN  DES 
VOIRIES COMMUNAUTAIRES AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LOGES

Préambule
Afin d’assurer un niveau de prestation homogène d’entretien des voiries communautaires,
Considérant l’absence de services techniques communautaires,
Considérant l’intérêt pour la commune de poursuivre les prestations sur les voiries telles qu’elle avait 
l’habitude  de  les  gérer,  tout  en  recevant  une  compensation  financière  du  fait  du  transfert  de 
compétence,
La présente convention a pour objet de déterminer :

- Les  domaines  d’intervention  respectifs  entre  la  Communauté  de  communes  des 
Loges (CCL) et la commune sur les voiries communautaires,

- La fréquence des interventions de la CCL sur celles-ci,
- Les modalités de mise à disposition des personnels et des matériels.

Remarques     :   
- un inventaire précis des biens à prendre en compte dans le cadre de cette convention sera fait avec 
les représentants de la commune et de la CCL.
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- le premier versement sera effectué au titre de l’année 2011.

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la convention ci-jointe en annexe n°3,
- D’autoriser  M.  le  Maire  à  signer  la  convention  relative  à  l’entretien  des  voiries 

communautaires avec la CCL.

Adopté à l’unanimité 



81-2011DEL   APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  RELATIVE  AU  GROUPEMENT  DE 
COMMANDE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES LOGES

Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du Code des 
Marchés Publics et  justifiant  de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération 
ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d’associer leurs maîtrises 
d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle.

Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive entre l’ensemble des 
parties intéressées.
Cette dernière a pour objet de désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé 
d’organiser, dans le respect des règles de la commande publique, la procédure de passation du ou 
des  marchés  aboutissant  au  choix  d’un  ou  plusieurs  prestataires  communs  à  l’ensemble  des 
participants au groupement.

Le groupement peut fonctionner selon 2 dispositifs juridiques différents, le second comportant deux 
variantes :

1- L’autonomie des membres du groupement, où chaque acheteur signe un marché à hauteur 
de ses besoins propres avec l’attributaire commun, lui en notifie les termes et s’assure de sa bonne 
exécution (un acte d’engagement par membre)

2- La nomination d’un coordonnateur-mandataire, dont la mission consiste, au nom et pour le  
compte de l’ensemble des membres du groupement :
a) soit  à signer et à notifier le marché (acte d’engagement commun à l’ensemble des membres),  
chaque membre du groupement en assurant l’exécution ;
b) soit à signer, notifier et exécuter le marché (acte d’engagement commun).

Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics,
Vu les besoins identiques des communes de la CCL recensés en matière de divers matériels de  
signalisation.

Il est proposé au Conseil municipal :
- de  constituer  un  groupement  de  commande  pour  la  fourniture,  le  transport  et  la 

livraison de divers matériels de signalisation, étant précisé que l’étendue des besoins ne justifie 
pas le recours à une procédure formalisée et ne suppose donc pas la création d’une Commission 
d’Appel d’Offres,

- que la CCL assume les fonctions de coordonnateur-mandataire et que celle-ci signe, 
notifie et exécute le marché (acte d’engagement commun),

- d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe n°4.

Adopté à l’unanimité 
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82-2011DEL   APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  RELATIVE  AU  GROUPEMENT  DE 
COMMANDE DE SEL DE DÉNEIGEMENT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
LOGES

Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du Code des 
Marchés Publics et  justifiant  de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération 
ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d’associer leurs maîtrises 
d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle.

Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive entre l’ensemble des 
parties intéressées.
Cette dernière a pour objet de désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé 
d’organiser, dans le respect des règles de la commande publique, la procédure de passation du ou 
des  marchés  aboutissant  au  choix  d’un  ou  plusieurs  prestataires  communs  à  l’ensemble  des 
participants au groupement.

Le groupement peut fonctionner selon 2 dispositifs juridiques différents, le second comportant deux 
variantes :

1- L’autonomie des membres du groupement, où chaque acheteur signe un marché à hauteur 
de ses besoins propres avec l’attributaire commun, lui en notifie les termes et s’assure de sa bonne 
exécution (un acte d’engagement par membre)

2- La nomination d’un coordonnateur-mandataire, dont la mission consiste, au nom et pour le  
compte de l’ensemble des membres du groupement :
a) soit  à signer et à notifier le marché (acte d’engagement commun à l’ensemble des membres),  
chaque membre du groupement en assurant l’exécution ;
b) soit à signer, notifier et exécuter le marché (acte d’engagement commun).

Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics,
Vu les besoins identiques des communes de la CCL recensés en matière d’achat et de livraison de sel 
de déneigement,

Il est proposé au Conseil municipal :
- de constituer  un  groupement  de commande pour  l’achat  et  la  livraison  de sel  de 

déneigement, étant précisé que l’étendue des besoins ne justifie pas le recours à une procédure 
formalisée et ne suppose donc pas la création d’une Commission d’Appel d’Offres,

- que la CCL assume les fonctions de coordonnateur-mandataire et que celle-ci signe, 
notifie et exécute le marché (acte d’engagement commun),

- d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe n°5.

Adopté à l’unanimité 



83-2011DEL  MARCHÉ RESTAURATION ÉGLISE SAINT ÉTIENNE LOT 2 MAÇONNERIE – 
TAILLE DE PIERRE     : AVENANT N°1   

Vu le code des marchés publics, et en particulier son article 20 relatif aux avenants ;

Vu la procédure de mise en concurrence engagée afin d’attribuer les lots du marché pour la restaura-
tion de l’église Saint-Étienne de Jargeau ;

Vu la délibération en date du 29 juillet 2010 confiant à l’entreprise Restauration Patrimoine LAGARDE 
(R.P.L.) la réalisation des travaux du lot n°2 maçonnerie – taille de pierre ;

Considérant qu’à l’occasion de la réalisation des travaux de maçonnerie, le remaillage et le rejointoie-
ment du bas-côté Nord a entraîné une moins-value sur les surfaces de mur à restaurer, 

Au vu de cette moins-value, et face à l’état de la maçonnerie du bas-côté Sud se trouvant dans un état 
pouvant devenir dangereux, il a donc été proposé, afin d’assurer la sécurité de l’édifice, de réaliser  
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des travaux de maçonnerie supplémentaires, consistant en un remaillage et rejointoiement du bas-cô-
té Sud. 

Les travaux en moins-value se sont élevés à : - 18 227,00 € HT
Les travaux en plus-value se sont élevés à : + 18 227,00 € HT

Il convient donc de conclure un avenant n°1 avec l’entreprise Restauration Patrimoine LAGARDE 
(R.P.L.) pour réviser le montant des travaux (avenant ci-joint en annexe n°9) ;

Le montant des travaux s’établira ainsi     :  

Montant initial des travaux :             48 024,90 € HT

Montant de l’avenant :                             0,00 € HT

Montant définitif des travaux :         48 024,90 € HT

Le  montant  des  travaux  du  lot  n°2  pour  la  restauration  de  l’église  Saint-Étienne  reste  ainsi  à  
48 024,90 € H.T, soit 57 437,78 € TTC.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°1 au 
contrat de travaux, lot n°2 maçonnerie – taille de pierre pour la restauration de l’église Saint-Étienne 
de Jargeau.

Adopté à l’unanimité 



84-2011DEL  VENTE D’UN TERRAIN A LA SCI MESENFS

Cette délibération annule et remplace la délibération n°11-2011DEL du 03/02/2011.
Suite  à  plusieurs  demandes  de  recherche  de  terrains  en  vue  de  la  création  ou  de  l’extension  
d’entreprises,  la  Commune  a  décidé  de  proposer  à  la  vente  une  parcelle  située  dans  la  zone 
industrielle des Cailloux.

Trois entrepreneurs ont adressé à M. Le Maire des courriers motivés exposant leur projet et le nombre  
d’emplois créés envisagés.

La Commission d’aménagement du territoire communal du 7 décembre 2010 a étudié chacun des 
trois  projets  et  a  retenu  celui  qui  valorise  au  mieux  les  emplois  et  le  développement  durable  : 
l’entreprise de M. VERGER Nicolas, activité de réparation outillage et électroportatif.
Cet entrepreneur, déjà installé sur Jargeau depuis 13 ans, est « Centre agréé » de grandes marques  
mondiales, et souhaite acquérir ce terrain pour agrandir son atelier, développer son activité et la vente 
d’outillage dédié aux professionnels. Cet agrandissement permettrait l’embauche de deux personnes : 
un réparateur et une secrétaire.

Il  est  proposé au Conseil  municipal  d’aliéner au profit  de la  S.C.I.  MESENFS, sise 32 rue de la 
Raguenelle à Jargeau, représentée par M. Nicolas VERGER et Mlle Béatrice HURTEVENT, un terrain 
cadastré section AS n° 187 situé « Clos des Cailloux » pour une contenance de 984 m²  (plan en 
annexe n°6).

La vente est consentie sous conditions:
- prix de vente : 10 € HT le m²  (défini suite à l’avis du Service des Domaines en date du 18 mars 2010  
et du 17 juin 2010– ci joint en annexe n°6). Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.
- réalisation de bâtiments conformes à la vocation de la zone,
- le terrain vendu ne pourra jamais faire l’objet d’une division sauf accord du Conseil municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer les pièces nécessaires à la  
vente aux conditions énoncées ci-dessus.
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Adopté à l’unanimité 



85-2011DEL  CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR LE SUIVI DE L’ÉTUDE ET DU 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIOCULTUREL

La commune de Jargeau souhaite construire un espace socioculturel sur son territoire, et faire mener  
une étude préalable pour l’éclairer sur les aspects administratifs, juridiques, techniques, financiers et  
urbanistiques d’un tel projet. Celle-ci a été confiée par marché à la société AVENSIA.

Afin de suivre la réalisation de l’étude puis le projet de construction du Centre socioculturel, il ressort  
des discussions qu’il est souhaitable de créer un comité de pilotage constitué :

- des membres du bureau municipal, (le maire et l'ensemble des adjoints)
- de 6 conseillers municipaux (4 majoritaires, 2 minoritaires) 
- du directeur des services techniques,
- de la directrice générale des services,
- et du responsable des marchés publics.

Il est proposé au Conseil municipal de désigner pour compléter ce comité les conseillers suivants :

M. Vincent BERTHELOT Conseiller municipal

Mme Bernadette FOUCHER Conseillère municipale

M. Pierre LAMBERT Conseiller municipal

Mme Caroline LEFEVRE Conseillère municipale

Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN Conseillère municipale

M. Dominique VENON Conseiller municipal

Adopté à l’unanimité 



86-2011DEL   AVIS  SUR  LES  MODALITÉS  DE  CONCERTATION  PROPOSÉES  PAR  LE 
CONSEIL  GÉNÉRAL  CONCERNANT  L’AMÉNAGEMENT  DE  LA  DÉVIATION 
JARGEAU/SAINT DENIS DE L’HÔTEL

Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L 300-2 définissant les modalités de mise en place  
d’une concertation publique locale,

Vu les modalités d’organisation de la concertation publique locale proposées par le Conseil général du 
Loiret concernant l’aménagement de la déviation de Jargeau / Saint-Denis-de-l’Hôtel.

Après avis de la commission d’aménagement du territoire communal du 5 juillet 2011, il est proposé 
au Conseil municipal :
1- De donner  un  avis  favorable  aux  modalités  d’organisation  de  la  concertation  publique  locale 

proposées par le Conseil  général du Loiret pour le projet d’aménagement de la déviation de 
Jargeau / Saint-Denis-de-l’Hôtel, détaillées en annexe n°7, et qui consistera notamment pour la 
commune : 

- en l’affichage en mairie de la présente délibération et de la délibération du Conseil général 
du Loiret sur les modalités d’organisation de la concertation publique locale,
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- à la participation à une réunion publique locale organisée par regroupement de plusieurs 
communes et en présence des conseillers généraux concernés par le projet,

- à la mise à disposition du public de panneaux d’information et d’un registre en mairie 
pendant 3 semaines après la réunion publique locale, destiné à recueillir les observations 
écrites du public relatives à ce projet,

- à l’ouverture et à la clôture dudit registre par la commune.
2- D’autoriser le Maire à prendre toutes les décisions relatives à la participation à la concertation 

publique locale proposée par le Conseil général du Loiret.

Adopté à l’unanimité 



• 87-2011DEL   AVIS  SUR  LE  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  DE  MARDIE  ARRÊTÉ  LE   
01/06/2011

La commune de Jargeau a été associée à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mardié et  
conformément à l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme, elle doit émettre un avis sur le projet de PLU 
arrêté (Conseil municipal de Mardié du 1er juin 2011).

Au  vu  des  pièces  constitutives  du  dossier  de  PLU,  à  savoir  :  rapport  de  présentation,  Projet  
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable,  documents  graphiques,  règlement,  document 
d’orientation d’aménagement, liste des emplacements réservés et annexes, 

Rappel : la délibération n°2010/81 du 29 juillet 2010 dans laquelle la commune de Jargeau a émis un 
avis défavorable au projet d’extension d’exploitation de la Société Ligérienne Granulats (carrière de 
matériaux alluvionnaires et installation de traitement de matériaux sur la commune de Mardié),

M. le Maire demande au Conseil de faire connaître son avis sur le Plan Local d’Urbanisme arrêté de 
Mardié.

Le Conseil municipal émet un avis défavorable au motif que l’extension d’exploitation de la Société 
Ligérienne Granulats (carrière de matériaux alluvionnaires et installation de traitement de matériaux 
sur la commune) est incluse dans le PLU.

Adopté à l’unanimité 



88-2011DEL  PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
2010

En vertu des articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
le Maire est tenu de réaliser et de présenter à l'Assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et  
la qualité des services d’eau et d’assainissement.

Depuis cette année, la loi Grenelle 2 impose au maire de joindre à son rapport annuel sur le prix de  
l'eau la note établie par l'agence de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés  
et  sur  la  réalisation  de  son  programme  d'intervention.  M.  GIBEY  commente  sommairement  ce  
document qui précise la part importante des collectivités (de l'ordre de 80%) dans les redevances par  
rapport aux autres usagers. 

Lors de sa rédaction,  un effort  particulier  a  été  porté  sur  la  reprise des modèles nationaux,  afin 
d’atteindre au mieux les objectifs suivants :

− fournir aux conseillers municipaux et aux usagers, les informations essentielles à caractère 
technique et financier, permettant d’apprécier la qualité de gestion du service public de l’eau potable 
et de l’assainissement, ses évolutions et ses facteurs explicatifs,

− assurer une plus grande transparence dans la gestion du service public vis-à-vis des usagers,
− suivre, chaque année, l’évolution des indicateurs.
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Affiché en mairie, le rapport a également fait l’objet d’un envoi à M. le Préfet du Loiret.

Ce rapport a  été adressé par messagerie électronique, afin que chaque membre du Conseil munici-
pal en prenne connaissance. Il est consultable en mairie.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le présent rapport.

M. GIBEY remercie les agents du service Eau tant pour leurs actions sur le terrain, que pour la mise à  
jour des données.

Adopté à l’unanimité 



89-2011DEL  PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITÉ 2010 DU SICTOM ET 
DU SYCTOM SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS

M. BRETON, Adjoint au Maire, présente les rapports d’activités des deux structures.

Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération inter-
communale et à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président du Syn-
dicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères doit adresser chaque année 
au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ces rapports ont été transmis par le SICTOM et le SYCTOM à la ville par courrier, or conformément  
aux dispositions légales,  ces rapports  doivent  faire  l’objet  d’une communication aux membres du 
conseil municipal en séance publique.

Ces rapports ont été adressés par messagerie électronique, afin que chaque membre du Conseil 
municipal en prenne connaissance. Ils sont consultables en mairie.

Il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte des rapports d’activités pour l’année 2010.

Mme TEISSEIRE-DUJARDIN s’interroge sur le moratoire prononcé sur les financements de l’ADEME  
sur  la  mise  en  place  des  redevances  incitatives.  M.  BRETON  indique  que  pour  l’instant  les  
financements sont suspendus, mais que rien n’est définitivement arrêté.

Adopté à l’unanimité 



90-2011DEL  NUMÉROTATION DU TALUS ET DE SON PROLONGEMENT

Pour faire  suite  à des demandes de Gergoliens demeurant  « chemin vicinal  n°9 de Villançon au 
Talus »,
Après avoir constaté qu’aucun immeuble ne bénéficie de numérotation,
Et afin d’améliorer la qualité d’adressage du courrier et des livraisons,
Considérant  que  les  accès  aux  constructions  existantes  s’effectuent  par  cette  voie  et  que  ces 
habitations ont été recensées sans numérotation,

M. le Maire, sur avis de la commission municipale d’aménagement du territoire communal réunie le 7  
février 2011, propose au Conseil :

•  de dénommer cette voie communale « Rue du Talus » à partir du Chemin vicinal n°4 de Jar-
geau à Férolles jusqu’à la RD951 et de conserver les lieux dits « Pontoise » et « Le Clos des 
Ormes » entre la RD921 et le Chemin vicinal n°4 de Jargeau à Férolles,

•  d’apposer des plaques de rue aux deux extrémités et aux intersections avec d’autres voies, 
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•  d’attribuer des numéros de voirie selon le principe d’une numérotation paire et impaire crois-
sante de l’ouest vers l’est (paire au sud de la voie et impaire au nord) pour la rue du Talus –  
conformément au plan et tableau ci-joint en annexe n°8.

Le Maire remercie les conseillers et le service urbanisme qui ont travaillé sur ce sujet, plus compliqué  
qu'il n'y paraît et attendu depuis plusieurs années par les riverains.
 

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS DIVERSES

- Présentation de Jargeau Plage 2011 :
M. LEJEUNE informe le Conseil qu’en plus du programme des festivités de l'été, il est prévu, le 30  
juillet, un concours de pétanque avec les élus et les agents des services municipaux entre les villes  
de Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel.

M. LEJEUNE remercie Marie PALLU étudiante chargée du projet « Jargeau Plage » pour son stage 
d'études  universitaires,  Benjamin  ORANGE  et  les  agents  des  services  techniques  pour  leur  
investissement dans la préparation de la manifestation ainsi que les bénévoles.

Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 8 septembre 2011 à 20 heures 30.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Décision portant renouvellement d'une concession de terrain dans l’ancien cimetière communal  : pour 
une durée de 30 ans pour la somme de 138,60 € qui sera versée au receveur municipal.

Décision accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 
15 ans pour la somme de 82,70 € qui sera versée au receveur municipal.

Décision portant location d’une partie des locaux du presbytère par l’association diocésaine pour une 
durée de 9 ans à compter du 1er juin 2011. Le loyer est fixé à 100€ par mois.

La séance est levée à 22h15
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affichage 14/04/04
transmission

conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 8 SEPTEMBRE 2011

♦♦♦♦

L’an deux mille onze, le huit septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le deux septembre deux mille onze, 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, Mme Huguette GAUDOU, M. Daniel BRETON, Mme Muriel DENOIR, M. Joël 
HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, M. Dominique VENON, Mme 
Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. 
Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre 
LAMBERT, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude 
RENAULT.

Absents excusés :
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à Mme Caroline LEFEVRE,
Mme Sophie HÉRON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS,
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean-Marie BRULEY.

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 12 juillet 2011 est adopté à l’unanimité.

91-2011DEL     TARIFS     EAU     ET     ASSAINISSEMENT     2011-2012  

 
2009 2010 2011

Proposition 
2012

ASSAINISSEMENT  Abonnement 19,30 19,88 20,48 21,50
(sans TVA)  Conso : par m3 1,18 1,21 1,25 1,31

TAXE de  raccordement 450,00 463,50 500,00 525,00
Conformité contrôle     

    0,00 0,00
  Abonnement 23,46 24,17 24,89 26,13

EAU  Consommation : 
par m3     

  < 200 m3 0,70
0,735 0,757 0,795T. V. A.  > 201 à 1 000 m3 0,70

  > à 1 001 m3 0,70
5,50% Location compteur 

Ø 15 6,37 6,56 6,75 7,09
 Ø 20     6,80 7,01 7,22 7,58
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 Ø 30     14,77 15,21 15,67 16,45
 Ø 40     21,92 22,58 23,26 24,42
 Ø 60     62,83 64,71 66,66 69,99
 Ø 80     108,24 111,48 114,83 120,57

      
BRANCHEMENT de 15 à 20     640,29 659,50 679,28 713,24
(sans citerneau) de 40     809,64 833,93 858,95 901,90
Avec ou sans de 60     1 191,07 1 226,80 1 263,60 1 326,78

traversée de route de 80     1 365,50 1 406,46 1 448,65 1 521,09
  Citerneau 122,76 126,45 130,24 136,75
 Citerneau encastré   450,00 472,50

Percement de  mur 30,97 31,90 32,86 34,50
Main d'œuvre  taux horaire 16,82 17,32 17,84 18,73

Forfait  déplacement 9,28 9,56 9,85 10,34
CHANGEMENT Ø 15 50,48 51,99 53,55 56,23
de COMPTEUR Ø 20  56,21 57,89 59,63 62,61
(en cas de gel Ø 30  162,94 167,82 172,86 181,50

et de Ø 40  259,32 267,10 275,11 288,87
destruction) Ø 60  615,03 633,48 652,49 685,11

 Ø 80  1 080,91 1 113,34 1 146,74 1 204,08
POUR     INFORMATION      

TAXE  Pollution/collecte 0,22 0,17 0,23 • 0,18 0,24 • 0,19 0,25 • 0,20

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 30 
août 2011, d’augmenter de 5% l’ensemble des tarifs.
M. le Maire rappelle que des investissements importants devront être supportés par la commune dans 
les années à venir en matière d'eau et d'assainissement (suppression des branchements plomb et 
reconstruction de la station d'épuration).
L’estimation du coût de la facture pour 120 m3 d’eau consommé est précisée en annexe n° 1.

Les tarifs sont valables du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.

Adopté à l’unanimité 



92-2011DEL     REPRISE     DES     PROVISIONS     CONCERNANT     LE     RECOURS     EN   
INDEMNISATION     DE     LA     SOCIETE     D  ’  ASSURANCE     AREAS  

Par délibération n°28-2011DEL du 10 mars 2011, le Conseil municipal a constitué une provision dans 
le cadre du recours en indemnisation déposé par la Sté AREAS devant le tribunal administratif d’Orléans.

Le tribunal a rejeté la demande de la requérante en date du 25/03/11.

Le délai d’appel étant forclos, la provision n’a plus lieu d’être.

Après avis favorable de la commission des Finances du 31 août 2011, il est donc proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir :
- reprendre la provision d’un montant de 20 000 €,
- précise que cette reprise fera l’objet d’une inscription au compte 7875 « reprise sur provisions pour 
risques et charges exceptionnelles » lors de la prochaine décision modificative.

Adopté à l’unanimité 
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93-2011DEL     DECISION     MODIFICATIVE     N°     3   –   BUDGET     2011     -     COMMUNE  

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 30 
août 2011, la décision modificative suivante :

FONCTIONNEMENT

ARTI-
 CLES FONCTION LIBELLES MONTANT

ARTI-
 CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

60622 20 Carburant 1 000,00    7875 O1 Reprises de provisions 20 000,00  

21 O1
Virement vers la section 
d'investissement 42 500,00  6419 20

Remboursement frais de 
personnel 10 000,00  

7381 O1 Droits de mutation 13 500,00  

Total 43 500,00  Total 43 500,00  
-               

INVESTISSEMENT

ARTI-
 CLES FONCTION LIBELLES MONTANT

ARTI-
 CLES

FONC- 
TION LIBELLES MONTANT

2151 822
Rue de la Bâte et de la 
Croix des Barres 24 000,00  23 O1

Virement de la section de 
fonctionnement 42 500,00  

2031 01
Diagnostic accessibilité 
5ème catégorie 5 100,00    

2128 40CITY2010 City stade - Pare ballons 1 600,00    

2135 211
Reliquat extension école 
maternelle 1 500,00    

2112 822

Reprise emplacement 
réservé n°14, rue de la 
Bâte 2 000,00    

2313 324 Restauration église 18 000,00  
2183 020 Matériels informatiques 5 000,00 -   

20 01 Dépenses imprévues 4 700,00 -   

Total 42 500,00  Total 42 500,00  

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

Adopté à l’unanimité 



94-2011DEL     TAXE     LOCALE     SUR     LA     CONSOMMATION     FINALE     D  ’  ELECTRICITE   –   
FIXATION     DU     COEFFICIENT     MULTIPLICATEUR     UNIQUE  

Il est rappelé à l’assemblée que la commune prélevait, jusqu’en 2010, une taxe sur les fournitures 
d’électricité, au taux de 6 %. Cette taxe s’appliquait :

- Sur 80 % du montant des factures (consommation, mais également abonnement et location 
des compteurs), pour une puissance souscrite inférieure à 36 kVA (essentiellement les 
ménages),

- Sur 30 % du montant des factures, pour une puissance souscrite comprise entre 36 kVA et 
250 kVA (essentiellement les PME-PMI)

Il est précisé que l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation 
du marché de l’électricité (NOMÉ) a institué un nouveau régime de taxation de la consommation 
d’électricité, créant notamment, à compter du 1er janvier 2011, une taxe locale sur la consommation 
finale d’électricité, qui se substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité.

7- pv du 08 09 2011.doc 3/15



Ces dispositions ont été codifiées aux articles L.2333-2 à 5 et L.3333-2 à 3-3 du CGCT. De plus, des 
dispositions réglementaires figureront aux articles R.2333-5 et 6, ainsi qu’aux articles R.3333-1 à 1-5 
du même code.
L’assiette de cette nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité consommée par les 
usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure (€/ MWh).

Le nouveau tarif de référence est fixé par la loi à :
- 0.75 euro par mégawattheure, pour les consommations non professionnelles et les 

consommations professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA,

- 0.25 euro par mégawattheure, pour les consommations professionnelles sous une puissance 
souscrite comprise entre 36 kVA et 250 kVA.

Le coefficient multiplicateur à appliquer à ces tarifs de référence par la commune doit être compris 
entre 0 et 8, ce qui aboutit à une part communale pouvant être établie :

- Entre 0 euro et 6 euros par mégawattheure, pour les consommations non professionnelles et 
les consommations professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA,

- Entre 0 euro  et 2 euros par mégawattheure, pour les consommations professionnelles sous 
une puissance souscrite comprise entre 36 kVA et 250 kVA.

Pour assurer la transition entre les deux dispositifs, aucune délibération n’a été nécessaire : le taux, 
en valeur décimale, constaté au 31 décembre 2010 a été automatiquement converti en coefficient 
multiplicateur applicable aux tarifs de référence. Dans le cas de la Ville de Jargeau ce coefficient a 
ainsi été fixé à 6.

Pour l’année 2012, le Conseil municipal doit se prononcer, avant le 1er octobre 2011, afin de confirmer 
ce coefficient, de le modifier (à la hausse ou la baisse) ou de prévoir son indexation.

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 30 
août 2011 de bien vouloir fixer le coefficient multiplicateur unique à 6,5 sur le territoire de la 
commune de Jargeau.

Adopté à l’unanimité 



95-2011DEL     CONVENTION     DE     FOURNITURE     DE     CARBURANT     ENTRE     LES     VILLES     DE   
JARGEAU     ET     SAINT     DENIS     DE     L  ’  HOTEL     :  

Les villes de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel mutualisent déjà depuis plusieurs années, dans le 
cadre du syndicat MATCOM, l’utilisation d’engins (tracto-pelle, mini-pelle, compacteur).

Des évolutions réglementaires (directive européenne 2009/30/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 concernant les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux 
gazoles ainsi que l’Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier) 
obligent les collectivités à utiliser du gazole non routier au lieu du fioul ordinaire à compter du 1er 

novembre 2011.

La ville de Saint Denis de l’Hôtel a anticipé ce changement et utilise déjà du gazole non routier, ce 
que ne fait pas encore la commune de Jargeau qui n’a pour le moment pas épuisé son stock de fioul 
ordinaire.

Pour permettre l’utilisation des engins du MATCOM, équipés de filtres à gazole non routier, et ne 
pouvant donc plus fonctionner au fioul ordinaire, par les services de la ville de Jargeau, il est convenu 
avec la ville de Saint Denis de l’Hôtel de lui acheter le carburant que les agents de la ville de Jargeau 
utiliseront pour les engins du MATCOM.

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 30 
août 2011 de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention (annexe 2, projet de convention 
joint).
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Adopté à l’unanimité 



96-2011DEL     FORFAIT     COMMUNAL     DE     FONCTIONNEMENT     POUR     UN     ELEVE     ET     RAPPEL   
DU     PRINCIPE     DE     GRATUITE     RECIPROQUE     POUR     LES     COMMUNES     DE     LA     CCL     :  

Vu la Loi n°2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales et sa circulaire 
d’application du 10/09/2004,
Vu la circulaire n° 89-273 du 25/08/1989
Vu le code de l’éducation,
Vu la délibération n° 2008-80 du 4septembre 2008.

RAPPEL
Lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de 
répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités concernées.
Les communes s’entendent alors sur les modalités de prise en charge dans le cadre de validation ou 
de refus de dérogation scolaire. L’accord est conditionné par le paiement par la commune de 
résidence d’une participation aux frais de fonctionnement.

Par délibération n° 80/2008 du 4 septembre 2008 il a été validé le montant et les principes 
d’application de cette participation aux frais de scolarité d’un enfant selon les modalités suivantes :

-     s  ’  agissant     des     enfants     non     gergoliens     scolarisés     à     Jargeau  
La contribution financière de la commune de résidence s’établit à :

o 1 150 € pour un enfant de niveau maternelle,
o 320 € pour un enfant de niveau élémentaire,

-     s  ’  agissant     des     enfants     gergoliens     scolarisés     dans     une     autre     commune  
La contribution financière s’établit :

o soit sur la base du coût de revient par enfant appliqué par la commune d’accueil,
o soit, à défaut, sur la base du forfait de 1 150 € pour un enfant de niveau maternelle et 320 € 

pour un enfant de niveau élémentaire.

Par     dérogation     à     ce     principe  , il a été acté que pour faciliter les échanges entre les communes de la 
CCL, il n’est pas réclamé ou il n’est pas versé la participation aux frais de scolarité des enfants auprès 
des communes membres de la CCL, sous réserve qu’un principe de gratuité réciproque soit établi.
Il est rappelé que la gratuité est assortie de certaines conditions :

- la réciprocité doit être établie par écrit (délibérations),
- la validité de cet accord s’établit sur la scolarité de l’enfant et sa fratrie.

Après ces rappels, il est proposé de mettre à jour la délibération.
Ainsi, il est précisé que les montants et les principes d’application sont inchangés pour la rentrée 
scolaire 2011-2012.

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 30 
août 2011, de bien vouloir procéder à l’ajout d’un nouveau principe permettant à la commune de 
Férolles (hors CCL mais membre du syndicat scolaire du collège de Jargeau regroupant les 
communes de Jargeau, Darvoy, Saint Denis de l’Hôtel et Férolles) de bénéficier du même principe de 
gratuité réciproque que les communes membres de la CCL, et ce, dans les mêmes conditions. L'effet 
de cette délibération est subordonnée à la prise d'une délibération similaire par la commune de 
Férolles accordant la gratuité aux enfants gergoliens.

Adopté à l’unanimité 



97-2011DEL      RESTAURATION     DE     L  ’  ÉGLISE     AVENANTS     AUX     MARCHÉS     DE     TRAVAUX     :  
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LOT     2     MAÇONNERIE     AVEC     L  ’  ENTREPRISE     R.P.     LAGARDE  

LOT     4     MENUISERIES     AVEC     L  ’  ENTREPRISE     BONNET  

Vu le code des marchés publics, et en particulier son article 20 relatif aux avenants ;

Vu la procédure de mise en concurrence engagée afin d’attribuer les lots du marché pour la 
restauration de l’église Saint-Étienne de Jargeau ;
Vu la délibération n°2010/78 en date du 29 juillet 2010 confiant la réalisation des travaux aux 
entreprises suivantes :
Vu l’avis favorable de la commission finances du 30 août 2011 et de la commission d’appel d’offres du 
31 août 2011

Lot     2     Maçonnerie   –   Taille     de     pierre     avec     l  ’  entreprise     R.P.     LAGARDE  
Suite à la dépose des lambris pour restauration, il a été constaté que ces derniers étaient fixés sur 
une cloison en briques et plâtre très détériorée, qui ne permet pas la repose des lambris restaurés. Il 
est donc nécessaire de restaurer cette cloison avant repose des lambris.
Par ailleurs, à la suite de la prise en charge par un maître verrier d’un vitrail endommagé, il a été 
constaté la détérioration des pierres d’encadrement. Afin de réinstaller deux vitraux il est souhaitable 
de remplacer les pierres d’encadrement.

Les travaux en plus-value s’élèvent donc à 12 180,07 € HT.

Il convient donc de conclure un avenant n°2 avec l’entreprise R.P. LAGARDE pour réviser le montant 
des travaux (ci-joint en annexe 3);

Le     montant     des     travaux     s  ’  établira     ainsi     :  

Montant initial des travaux : 48 024,90 € HT

Avenant n°2 en plus-value : 12 180,07€ HT

Montant définitif des travaux : 60 204,97 € HT

Le montant des travaux du lot n°2 pour la restauration de l’église Saint-Étienne est ainsi porté à 
60 204,97 € H.T, soit 72 005,14 € TTC.

Lot     4     Menuiseries     avec     l  ’  entreprise     BONNET  
Considérant qu’à l’occasion de la réalisation des travaux il a été constaté l’état de délabrement des 
lambris de la chapelle Saint Marcoul et de la Vierge, pour des questions de sécurité il est souhaitable 
de reprendre ces lambris. Ces travaux n’étant pas prévus au marché, il est convenu que cette 
nouvelle dépense serait en partie compensée par le choix de ne pas restructurer les sas d’accès Nord 
et Sud comme prévu au marché, mais de simplement équiper les portes existantes de crémones.

Les travaux en plus-value se sont alors élevés à 12 400 € HT, et ceux en moins-value à 10 000 € HT. 

Il convient donc de conclure un avenant n°1 avec l’entreprise BONNET pour réviser le montant des 
travaux (ci-joint en annexe n° 4);

Le     montant     des     travaux     s  ’  établira     ainsi     :  

Montant initial des travaux : 24 000,00 € HT

Travaux en plus-value : 12 400 € HT

Travaux en moins-value : 10 000 € HT

Total avenant n°1 en plus-value : 2 400,00 €

Montant définitif des travaux : 26 400,00 € HT

Le montant des travaux du lot n°4 pour la restauration de l’église Saint-Étienne est ainsi porté à 
26 400,00 € H.T, soit 31 574,40 € TTC.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer les avenants 
suivants pour la restauration de l’église Saint-Etienne de Jargeau :
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- Avenant n°2 au lot 2 Maçonnerie – Taille de pierre avec l’entreprise R.P. LAGARDE,
- Avenant n°1 au lot 4 Menuiseries avec l’entreprise BONNET.

Adopté à l’unanimité 



98-2011DEL     MISE     EN     PLACE     DE     LA     TAXE     D  ’  HABITATION     SUR     LES     LOGEMENTS   
VACANTS     (THLV)  

La commune dispose de la possibilité d’instaurer une taxe d’habitation sur les logements vacants. Ces 
dispositions sont récentes (2007) et ont été envisagées dans le cadre du projet d’engagement national 
pour le logement.
L’institution de cette taxe a pour objectif d’augmenter l’offre de logements en incitant les propriétaires 
à les rénover et/ou les remettre sur le marché immobilier. Elle permet également de voir les motifs 
d’absence de mise en location des logements puisqu’il appartient au contribuable de faire une 
réclamation lorsque le local n’est pas habitable.

La taxe d’habitation sur les logements vacants est due par les propriétaires des logements vacants 
depuis plus de 5 ans (au 1er janvier de l’année d’imposition). 

Les logements concernés sont ceux à usage d'habitation (appartements ou maisons) qualifiés 
d’habitable c'est-à-dire clos, couverts et disposant des éléments de confort minimum (installation 
électrique, eau courante, équipements sanitaires,…). Les logements ne doivent pas être meublés et 
par conséquent ils ne doivent pas être assujettis à la taxe d'habitation.

Si au cours de la période des cinq années, le logement est occupé plus de 30 jours consécutifs, la 
taxe n’est pas due. Pour prouver cette occupation, la charge de la preuve appartient au propriétaire. Il 
peut justifier cette occupation par tous moyens : la déclaration des revenus fonciers, des quittances 
d'eau, d'électricité…

Il peut également être demandé le dégrèvement de la taxe si le logement ne peut être rendu habitable 
qu'au prix de travaux importants (l'installation ou la réfection complète du chauffage, des 
équipements sanitaires élémentaires..). En pratique, il s'agit des travaux dont le montant excèderait 
25 % de la valeur du logement.

Une autre situation, la vacance involontaire, est prise en compte. C'est le cas si le logement ne 
trouve ni de locataire ni d'acheteur malgré toutes les démarches nécessaires ou si le logement va 
disparaître ou faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de 
démolition dans un délai proche (en pratique 1 an).

La taxe est calculée à partir de la valeur locative de l'habitation (la même que celle retenue pour la 
taxe d'habitation classique) et les taux applicables correspondent au taux communal et, le cas 
échéant, syndical de la taxe d'habitation de l'année d'imposition.

Après cet exposé, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des 
Finances du 30 août 2011, de bien vouloir mettre en place cette taxe à compter du 1er janvier 2012.

Adopté à l’unanimité 



99-2011DEL     REPRISE     PARTIELLE     DE     L  ’  EMPLACEMENT     RESERVE     N°14     SITUE     RUE     DE     LA   
BATE     DANS     LE     CADRE     DE     LA     REALISATION     DE     TRAVAUX     DE     VOIRIE  

Dans le cadre des travaux de voirie envisagés rue de la Bâte, il est prévu le déplacement d’un poteau 
électrique et l’élargissement de la voirie. Pour ce faire, la commune souhaite reprendre une partie de 
l’emplacement réservé à cet effet – emplacement réservé n° 14 au plan d’occupation des sols – situé 

7- pv du 08 09 2011.doc 7/15



sur la parcelle ZA 225, 5 rue de la Bâte dont des particuliers sont propriétaires pour une surface 
d’environ 10 m².

Pour parfaire cet aménagement, il est également nécessaire d’acquérir une surface d’environ 12 m² 
sur la parcelle ZA 224 appartenant au même propriétaire mais non compris dans l’emplacement 
réservé.

Les surfaces sont données sous réserve du plan de bornage (ci-joint plan reprenant le périmètre 
d’acquisition en annexe 5)

Après avis favorable de la commission des Finances du 31 août 2011, il est ainsi proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le Maire à acquérir une partie de l’emplacement réservé n° 14,
- de fixer le tarif d’acquisition à 12 €/m² et à prendre en charge les frais inhérents à cet achat 
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces utiles à la régularisation de cet achat,
- d’autoriser le Maire à lancer toutes les procédures afférentes à la régularisation de la suppression de 
l’emplacement réservé et à l’intégration de la bande achetée dans le domaine public.

Adopté à l’unanimité 



100-2011DEL     APPROBATION     DU     RÈGLEMENT     DE     VOIRIE     DE     LA     COMMUNE  

Vu l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, codifié dans le Code de la Voirie 
Routière,
Vu l’avis donné sur le projet de règlement de voirie lors de la Commission d’Aménagement du 
Territoire Communal du 1er septembre 2011,
Vu le projet de règlement examiné en séance,
Vu les avis des concessionnaires,
Considérant qu’il importe de réglementer les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées des 
emprises sur le domaine public et les formes et conditions de délivrance et de retrait des autorisations 
de voirie,
Considérant la nécessité de coordonner l’exécution de l’ensemble des travaux sur les voies publiques 
afin d’assurer la sécurité des usagers, la fluidité de la circulation et une bonne conservation du 
domaine public,
Considérant la réunion du 6 janvier 2011 avec les concessionnaires appelés à intervenir sur la voirie 
communale, et les consultations successives de ces intervenants,

M. le Maire propose :
- l’approbation du règlement de voirie communale relatif à la conservation et à l’occupation du 
Domaine Public (annexe 8),
- l’application du présent règlement à compter du 1er janvier 2012.

Adopté à l’unanimité 



101-2011DEL     RÈGLEMENT     DE     VOIRIE     DE     LA     COMMUNE   –    TARIFS     DES     DROITS     DE   
STATIONNEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2213-6,
Vu les avis de la Commission d’Aménagement du Territoire Communal en date du 7 décembre 2010 
et du 1er septembre 2011,
Considérant que le Maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par le conseil municipal, donner 
des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sous réserve que cette 
autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce,
Considérant que le montant de cette redevance est fixé par le conseil municipal en fonction de 
l’avantage spécifique procuré par la jouissance du domaine public communal,
Considérant la demande de plusieurs commerçants d’occuper le domaine public pour la mise en place 
d’une terrasse, dans un but commercial,
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Considérant que l’occupation du domaine public fera l’objet d’un arrêté du Maire et d’une convention 
avec les bénéficiaires, qui préciseront les conditions d’occupation,

M. le Maire demande au Conseil municipal de :
- fixer le tarif annuel à 5 euros le m² pour l’occupation du domaine public par :

- les terrasses de cafés ou restaurants, 
- les étalages permanents pour commerçants sédentaires,
- les concessionnaires automobiles et garages,

- de préciser que ce tarif est actualisé chaque année par décision du Conseil Municipal,
- d’appliquer ce tarif à compter du 1er janvier 2012,
- de facturer la redevance annuellement au premier trimestre (de l’année objet de la demande),
- d’inscrire les recettes correspondantes à l’article 7336 du budget communal.

Adopté à la majorité et 5 voix contre (élus de la liste « Jargeau pour tous »)

Les membres de « Jargeau pour tous » estiment en effet nécessaire de réglementer l’occupation du 
domaine public mais pensent que la facturation n’apporte rien.
Il est alors précisé que l’occupation du domaine public ne peut en principe pas être gratuite. Un coût 
de 5 € / m² et par an, modique, permet de répondre aux exigences réglementaires et ne met pas en 
péril la continuité de l’activité des commerces de Jargeau.



102-2011DEL     MODIFICATION     DU     TABLEAU     DES     EFFECTIFS     AU     1ER     OCTOBRE     2011  

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53
Vu la liste d’aptitude au titre de la promotion interne en date du 1er juin 2011 établie par le Centre de 
Gestion du Loiret,

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

Exposé des motifs :

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

Adaptation     de     poste     suite     à     promotion     interne     
La nomination d'un fonctionnaire étant subordonnée à la suppression de son ancien poste et à la 
création du nouveau (procédé plus communément appelé transformation), il s'agit de modifier le 
tableau des effectifs comme suit :

 Au titre de la promotion interne pour l'année 2011
suppression création date d’effet

1 agent de maîtrise principal à temps complet 1 technicien territorial 01.10.2011

Coût     de     cette     adaptation   : elle engendre un coût annuel global de 240 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le tableau des emplois permanents de la 
collectivité à compter du 1er octobre 2011.
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
 Modifications 
EB : effectif budgétaire 
EP : effectif pourvu Ancien tableau au 

01/09/2011
tableau au 01/10/2011 

(suite à Promotion 
Interne)

GRADE OU EMPLOIS (*) EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NBRE ETP NBRE ETP
Directeur général des services (*) 1 1   1 1   

SECTEUR ADMINISTRATIF         
Attaché 3 1   3 1   
Rédacteur chef 1 1   1 1   
Rédacteur principal 1 1   1 1   
Adjoint adm principal de 1ère cl         
Adjoint adm principal de 2ème cl         
Adjoint administratif de 1ère cl 3 3   3 3   
Adjoint administratif 2ème cla 2 2   2 2   

 11 9   11 9   
SECTEUR TECHNIQUE         

Technicien principal 1ère classe 2 2   2 2   
Technicien principal 2ème classe         
Technicien 1 1   2 2   
 Agent de maîtrise principal 2 2   1 1   
 Agent de maîtrise 1 1   1 1   
 Adjoint technique principal 1ère cl         
Adjoint technique principal 2ème cl 3 2   3 2   
Adjoint technique  1ère classe 8 8 1 0,54 8 8 1 0,54
Adjoint technique 2ème classe 11 11 5 3,00 11 11 5 3,00

 28 27 6 3,54 28 27 6 3,54
SECTEUR SOCIAL         

ATSEM principal de 2ème classe. 1 1   1 1   
ATSEM de 1ère classe 4 4 1 0,88 4 4 1 0,88
ATSEM de 2ème  classe 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

 5 5 1 0,88 5 5 1 0,88
SECTEUR SPORTIF         

Educateur des APS hors classe 1 1   1 1   
 1 1   1 1   

SECTEUR ANIMATION         
Adjoint d'animation 2ème classe 3 3 2 0,83 3 3 2 0,83
Adjoint d'animation 1ère classe 2 2   2 2   

 5 5 2 0,83 5 5 2 0,83
SECTEUR CULTUREL         

Assis.qualifié de cons. 2ème cl 1 1   1 1   
Adjoint du patrimoine 1ère cl 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51
Adjoint du patrimoine 2ème cl 0 0 0  0 0 0  

 2 2 1 0,51 2 2 1 0,51
POLICE MUNICIPALE         
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 Gardien de police         
 Brigadier de police 1 1   1 1   

 1 1   1 1   
TOTAL GENERAL 53 50 10 5,76 53 50 10 5,76

TOTAL     EFFECTIF     DE     LA     VILLE  53 50  45,76 53 50  45,76

Adopté à l’unanimité 



103-2011DEL     MISE     EN     CONFORMITÉ     DU     RÉGIME     INDEMNITAIRE     DES     TECHNICIENS   
TERRITORIAUX

I) MODIFICATION DU TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES INDEMNITES
Le décret     n°     2011-540     du     17     mai     2011   a modifié le tableau de correspondance avec les corps de 
l’Etat en vue de l’application du régime indemnitaire, afin de prendre en compte le nouveau cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux. 

Les délibérations fixant le régime indemnitaire des techniciens doivent prendre en compte ces 
nouvelles correspondances.
L’assemblée délibérante peut fixer un taux de base inférieur à celui fixé par l’état.

Ainsi, il est demandé au conseil de mettre en conformité le régime indemnitaire des techniciens 
territoriaux :

L  ’  Indemnité     Spécifique     de     Service   :

Les montants de références sont fixés par arrêté     ministériel     du     31     mars     2011   (JO du 09/04/2011)

Ancienne délibération du 16 décembre 2010 Délibération du 8 septembre 2011

Grades Taux de 
base Coef Taux individuel Nouveaux grades Montant de 

référence Coef % de modulation

Contrôleur 360,10 8 90% 110%
Technicien territorial 361,90 8 0% 110%

Technicien 
Supérieur 360,10 12 90% 110%

Technicien 
Supérieur Principal 

éligible à la 
bonification

360,10 20 90% 110% Non concerné

Technicien 
Supérieur 
Principal

360,10 16 90% 110% Technicien territorial 
principal 2ème classe 361,90 16 0% 110%

Technicien 
Supérieur Chef 

éligible à la 
bonification

360,10 20 90% 110% Non concerné

Technicien 
Supérieur Chef 360,10 16 90% 110% Technicien territorial 

principal 1ère classe 361,90 16 0% 110%

Conditions     d  ’  octroi  Conditions     d  ’  octroi  
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Le versement sera mensuel et interrompu lorsque l’agent 
bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions sauf en cas 
de : congé annuel, congé maternité, congé maladie 
ordinaire < ou = à 30 jours par an.

Les taux de base pourront évolués conformément aux 
arrêtés ministériels qui viendraient à les modifier. Cette 
évolution restant une faculté laissée à l’appréciation de 
l’autorité territoriale.

Le taux individuel pourra être révisé tous les ans suivant 
les fonctions, les responsabilités exercées et la qualité des 
services rendus par les agents concernés.

Le crédit global est égal au montant de base * coefficient 
du grade * taux individuel pour chacun des emplois dans 
chaque grade

   Inchangé

Les montants de référence pourront évolués conformément 
aux arrêtés ministériels qui viendraient à les modifier. Cette 
évolution restant une faculté laissée à l’appréciation de 
l’autorité territoriale.

Le pourcentage de modulation pourra être révisé tous les ans 
suivant les fonctions, les responsabilités exercées et la qualité 
des services rendus par les agents concernés.

Le crédit global est égal au montant de référence * coefficient 
du grade * pourcentage de modulation pour chacun des 
emplois dans chaque grade 

La     Prime     de     Service     et     de     Rendement     :

Les montants de références sont fixés par le     décret     2009-1558     du     15     décembre     2009  

Ancienne délibération du 16 décembre 2010 Délibération du 8 septembre 2011

Grades
Taux 

annuel de 
base

Taux individuel 
(pourcentage du taux 

annuel de base) Grades

Montant 
moyen 

annuel de 
base

Taux individuel (pourcentage du 
taux annuel de base)

minimum maximum minimum maximum

Technicien 
Supérieur 1 010,00€ 0% 100% Technicien 986,00€ 0% 100%

Technicien 
Supérieur 
Principal

1 330,00€ 0% 100%
Technicien 
Principal de 
2ème  classe

1 289€ 0% 100%

Technicien 
Supérieur Chef 1 400,00€ 0% 100%

Technicien 
Principal de 1ère 

classe
1 400,00€ 0% 100%

Conditions     d  ’  octroi  
Critères     d  ’  attribution     et     de     modulation  

Conditions     d  ’  octroi  
Critères     d  ’  attribution     et     de     modulation  

La PSR est accordée au regard des critères 
d’attribution suivants 

- niveau et exercice des responsabilités
- niveau d’expertise et sujétions spéciales
- qualité des services rendus

Inchangé

Le versement sera mensuel et interrompu lorsque l’agent 
bénéficiaire cessera d’exercer ses fonctions sauf en cas 
de : congé annuel, congé maternité, congé maladie 
ordinaire < ou = à 30 jours par an.

Le taux annuel de base pourra évoluer conformément aux 
arrêtés ministériels qui viendraient à le modifier. 

Le taux individuel pourra être révisé tous les ans suivant 
les fonctions, les responsabilités exercées et la qualité des 
services rendus par les agents concernés.

Le montant de l’enveloppe budgétaire calculé pour chaque 
grade correspond au taux individuel retenu multiplié par le 
nombre d’agent relevant de ce grade (dans la limite du 
taux fixé par l’arrêté précité)

Inchangé

Inchangé

Inchangé

Inchangé
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II) MODIFICATION DES MODALITES D’ATTRIBUTION
Vu la saisine de Comité technique Paritaire du 20 septembre 2011, 

A compter du 1  er     octobre     2011  , il est proposé au conseil municipal d’étendre la Prime de Service et 
de Rendement ainsi que l’Indemnité Spécifique de service aux agents     titulaires     stagiaires  .

Adopté à l’unanimité 



104-2011DEL     PRINCIPE     DE     RECRUTEMENT     DU     PERSONNEL     TEMPORAIRE     ET     DU   
RECOURS     AU     SERVICE     CIVIQUE  

I) Recrutement     de     personnel     temporaire  
Références     réglementaires   : 
Loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3, 2ème alinéa.

Lorsque les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement occasionnel de personnel 
en cas de surcroît temporaire de travail,

Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant 
que de besoin, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 3 mois renouvelable 1 fois.

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 
fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades ayant vocation à 
occuper ces emplois.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours.

II) Accueil     de     jeunes     en     service     civique  
Références     réglementaires   :
Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique

Objectifs     du     service     civique     volontaire   :
Offrir à toute personne volontaire l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité
Renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale

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

Dans la mesure où les collectivités territoriales ont la possibilité d’être des structures d’accueil, 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire, pour la durée de son mandat et en cas 
de besoin, 

- à solliciter un agrément auprès de l’Agence du Service Civique, 
- à accueillir des jeunes en service civique volontaire,
- à participer financièrement à cet accueil en versant pour la prise en charge des frais, une aide 

financière d’un montant de 104,49 € par mois qui s’ajoute à l’indemnité mensuelle de 446,65 € 
financée par l’état et versée par l’Agence du Service Civique. (barème susceptible de 
modification en fonction des évolutions règlementaires)

Adopté à l’unanimité 
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105-2011DEL     CONVENTION     DE     MISE     À     DISPOSITION     DE     L  ’  ORTHOPHOTOPLAN  

Le Conseil Général du Loiret a réalisé des prises de vues aériennes dans le but de disposer d’une 
orthophotographie sur l’ensemble du département.
Ces images, traitées pour être superposables entre elles et avec une carte, servent de référentiels 
cartographiques dans les Systèmes d’Information Géographique (SIG) mais peuvent également être 
utilisées pour des actions de communication.
L’orthophotographie constitue un outil précieux dans l’aménagement et la gestion du territoire 
communal.

Le Conseil Général propose de mettre gratuitement à la disposition des communes les fichiers 
concernant leur territoire avec une actualisation régulière.

Une première mise à disposition avait déjà été autorisée par délibération n° 2007/83 du 6 septembre 
2007.
Pour éviter de revenir vers le Conseil municipal à chaque mise à jour, il est demandé au Conseil 
municipal de bien vouloir autoriser le Maire :
- à signer la convention de mise à disposition ci-jointe en annexe n°6,
- ainsi que les conventions de mise à disposition futures proposées à des conditions identiques.

Adopté à l’unanimité 



106-2011DEL     MANIFESTATION     «     JOUR     DE     LA     NUIT     »     DU     1ER     OCTOBRE     2011  

Comme l’an dernier, la commune souhaite participer  au "Jour de la Nuit". Toute la nuit du 1er au 2 
octobre 2011, l’éclairage public aux alentours de l’église, du mail Carnot, du Bd du Saumon et une 
partie de la Grande Rue (voir plan ci-joint en annexe n°7) sera symboliquement éteint pour 
permettre l’observation du ciel étoilé et montrer la volonté de la commune de préserver 
l’environnement nocturne. 

Manifestation nationale coordonnée par "l’Association agir pour l’environnement" 
(www.agirpourlenvironnement.org), cette troisième édition, s’inscrit dans le cadre de l’Année 
internationale des chauves-souris et des forêts, afin de permettre de :

- marquer un temps fort pour une meilleure reconnaissance de la pollution lumineuse et de la 
nécessité de protéger la nuit,
- sensibiliser le grand public aux impacts de la pollution lumineuse (disparition de biodiversité 
nocturne, de la voûte céleste, gâchis considérable d’énergie),
- renouer un lien entre les hommes et la nuit en faisant découvrir ou redécouvrir ce patrimoine 
universel, cette porte ouverte sur l'univers qu'est le ciel étoilé,
- pointer du doigt les enjeux économiques d'une bonne gestion de l'éclairage nocturne et la nécessité 
de modifier les comportements.

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr

Après avis favorable de la commission Environnement du 28 juin 2011, il est proposé au Conseil 
municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 



107-2011DEL     ADHÉSION     À     GÉOMARCHÉS.COM   –   CONVENTION     AVEC     LA     CHAMBRE     DE   
COMMERCE     ET     DE     L  ’  INDUSTRIE  

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Loiret, a proposé à la commune de tester leur 
nouveau site « géomarché.com » en qualité d’utilisateur pilote, depuis le lancement du site en mars 
dernier. 
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Ce site Internet professionnel a pour objectif de créer un réseau des acteurs des marchés, afin de :
- promouvoir les marchés de notre commune,
- rechercher des professionnels via un système d’annonce en ligne,
- visualiser les annonces déposées par les commerçants en recherche de places,
- communiquer sur les modalités de tenue de nos marchés,
- être acteur du réseau.

Maintenant, il nous est proposé d’adhérer à ce service.
Le cout de l’adhésion est de 100 €  TTC par type de marché (nombre de jour par semaine où le 
marché est en activité) de la date d’adhésion au 31/12/2012.
Pour nos deux marchés (mercredi après-midi et samedi matin trimestriel), le montant est de 200 € TTC.

En adhérent, la Commune s’engage à :
- désigner un responsable Géomarchés en la personne de M. Jean- Louis LEJEUNE,
- saisir un maximum d’informations relatives à la commune, 
- mettre à jour au moins une fois par an les informations,
- accepter de faire figurer la commune dans les documents/outils de promotion des marchés du Loiret,
- accepter de recevoir des informations sur l’activité de la CCI du Loiret.

En contrepartie, la CCI du Loiret :
- attribue un code utilisateur à la commune,
- assure le bon fonctionnement et la bonne utilisation de l’outil Géomarchés,
- s’engage à accompagner les communes dans l’alimentation et l’évolution du site, et aussi d’en 
faire la promotion auprès des commerçants.

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le maire à procéder aux formalités d’adhésion de 
la commune à ce site.

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS     DIVERSES  

- Monsieur le Maire rappelle les élections sénatoriales le 25 septembre prochain. Les grands 
électeurs (élus lors de la séance du Conseil municipal au mois de juin) sont appelés à voter. Celles ou 
ceux qui ne pourraient participer à cette élection sont priés de se faire connaître auprès de M. 
GARCIA, responsable des élections à la mairie. Le premier tour se tiendra le matin et le cas échéant 
l’après-midi pour le deuxième.

- Monsieur Jean-Louis LEJEUNE est heureux d’annoncer que la Ville de Jargeau est lauréate des 
villes fleuries. Elle retrouvera donc ses panneaux indiquant cette distinction. Félicitations aux services 
de la ville.

RELEVÉ     DES     DÉCISIONS     DU     MAIRE     SUR     DÉLÉGATION     DU     CONSEIL     MUNICIPAL  

Décision portant fin d’utilisation des locaux du Centre social par l’association FAP45.

Décision accordant une concession de terrain dans l’ancien cimetière communal  pour une durée de 
30 ans pour la somme de 207.90 € qui sera versée au receveur municipal.

Décision portant location précaire d’une partie des locaux du presbytère par l’association « Office 
central de coopération à l’école du Loiret » (OCCE45).

La séance est levée à 22h15
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affichage 14/04/04
transmission
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 20 OCTOBRE 2011

♦♦♦♦

L’an deux mille onze, le vingt  octobre  à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le treize octobre deux mille onze, se sont réunis à la Salle du Conseil de la mairie, 
sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.

Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme 
Colette COLLIN, Mme Renée LEFÈVRE, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline 
LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, 
M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel 
BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- Claude RENAULT, M. Sylvain BRUSSEAU, 
M. Jean-Marie BRULEY.

Absents excusés :
Mme Bernadette FOUCHER ayant donné pouvoir à Mme Muriel DENOIR,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN

M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 8 septembre 2011 est adopté à l’unanimité avec l’ajout de deux points à la 
demande de Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN :

- Lors du vote de la DM4 du budget commune, il a été demandé l’établissement et  la 
communication d’un état des consommations des carburants et de l'occupation des salles par 
les associations

- Par ailleurs, pour  lever  toute  ambiguïté,  il est précisé que l’adhésion à à  la  plateforme 
« Géomarché » est de 200 € par     an  .

108-2011DEL     ANNULATION     DÉLIBÉRATION     102-2011DEL,     MODIFICATION     DU   
TABLEAU     DES     EFFECTIFS     AU     1ER     NOVEMBRE     :     CRÉATION     D  ’  UN     POSTE     DE   
TECHNICIEN

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53,
Vu la création de poste enregistrée au CDG sous le n° 2011-06-9291,

Vu le courrier de M. le Préfet du Loiret en date du 23 septembre 2011 demandant le retrait de la 
délibération n°102-2011DEL du 8 septembre 2011, apparaissant illégale dans sa rédaction actuelle, 

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

Considérant la nouvelle organisation des Services Techniques entraînant la création d’un poste de 
technicien territorial,
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Exposé     des     motifs   :

I) Retrait de la délibération n°102-2011DEL du 8 septembre 2011

II) Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC : (voir 
document ci-joint) :

Création     d  ’  un     poste     de     technicien  

 suppression création date 
d’effet

1 agent de maîtrise principal à temps complet 1 technicien territorial à temps complet 01.11.2011

Coût     de     cette     adaptation   : elle engendre un coût annuel global de 240 euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal retire la délibération n°102-2011DEL du 8 septembre 
2011 et approuve le tableau ci-dessous des emplois permanents de la collectivité à compter du 1er 

novembre 2011.

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
 Modifications 
EB : effectif budgétaire 
EP : effectif pourvu

Ancien tableau au 
01/09/2011 tableau au 01/11/2011 

GRADE OU EMPLOIS (*) EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NBRE ETP NBRE ETP
Directeur général des services (*) 1 1   1 1   

SECTEUR ADMINISTRATIF         
Attaché 3 1   3 1   
Rédacteur chef 1 1   1 1   
Rédacteur principal 1 1   1 1   
Adjoint adm principal de 1ère cl         
Adjoint adm principal de 2ème cl         
Adjoint administratif de 1ère cl 3 3   3 3   
Adjoint administratif 2ème cla 2 2   2 2   

 11 9   11 9   
SECTEUR TECHNIQUE         

Technicien principal 1ère classe 2 2   2 2   
Technicien principal 2ème classe         
Technicien 1 1   2 2   
 Agent de maîtrise principal 2 2   1 1   
 Agent de maîtrise 1 1   1 1   
 Adjoint technique principal 1ère cl         
Adjoint technique principal 2ème cl 3 2   3 2   
Adjoint technique  1ère classe 8 8 1 0,54 8 8 1 0,54
Adjoint technique 2ème classe 11 11 5 3,00 11 11 5 3,00

 28 27 6 3,54 28 27 6 3,54
SECTEUR SOCIAL         

ATSEM principal de 2ème classe. 1 1   1 1   
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ATSEM de 1ère classe 4 4 1 0,88 4 4 1 0,88
ATSEM de 2ème  classe 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

 5 5 1 0,88 5 5 1 0,88
SECTEUR SPORTIF         

Educateur des APS hors classe 1 1   1 1   
 1 1   1 1   

SECTEUR ANIMATION         
Adjoint d'animation 2ème classe 3 3 2 0,83 3 3 2 0,83
Adjoint d'animation 1ère classe 2 2   2 2   

 5 5 2 0,83 5 5 2 0,83
SECTEUR CULTUREL         

Assis.qualifié de cons. 2ème cl 1 1   1 1   
Adjoint du patrimoine 1ère cl 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51
Adjoint du patrimoine 2ème cl 0 0 0  0 0 0  

 2 2 1 0,51 2 2 1 0,51
POLICE MUNICIPALE         

 Gardien de police         
 Brigadier de police 1 1   1 1   

 1 1   1 1   
TOTAL GENERAL 53 50 10 5,76 53 50 10 5,76

TOTAL     EFFECTIF     DE     LA     VILLE  53 50  45,76 53 50  45,76

Adopté à l’unanimité 



109-2011DEL      INDEMNITÉ     DE     CONSEIL     POUR     LE     TRÉSORIER     PAR     INTÉRIM  

L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au 
comptable non centralisateur du Trésor, qui correspond aux prestations de conseil et d’assistance 
apportées dans les domaines budgétaires, comptables et financiers tels que :

- L’aide à l’établissement des documents budgétaires et comptables,
- L’aide à l’analyse et à la gestion comptable,
- L’aide à la gestion de trésorerie,
- La mise en œuvre des réglementations budgétaires, comptable, économique, financières et 

fiscales.

Ces prestations donnent lieu au versement, par la collectivité ou l’établissement public intéressé, 
d’une indemnité dite « indemnité de Conseil ».
L’attribution de l’indemnité doit faire l’objet d’une délibération.
Le taux de cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté 
interministériel pré-cité et peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants maximum 
fixés à l’article 4 de l’arrêté interministériel.

Ces montants s’établissent aujourd’hui de la manière suivante pour les communes et établissements 
publics :

- 3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros
- 2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants
- 1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants
- 1 pour mille sur les 60 979,61 euros suivants
- 0,75 pour mille sur les 106 714,31 euros suivants
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- 0,50 pour mille sur les 152 449,02 euros suivants
- 0,25 pour mille sur les 228 673,53 euros suivants
- 0,1 pour mille sur toutes les  sommes excédant 609 796,07 euros. 

Le montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne 
annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes 
aux 3 dernières années, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.

Le Conseil municipal doit décider d’appliquer une modulation sur cette indemnité qui déterminera 
l’indemnité versée au comptable public. Cette modulation peut aller jusqu’à 100% de l’indemnité (taux 
plein), dans la limite d’une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de cet arrêté, l’indemnité est acquise au comptable 
public pour toute la durée du mandat. Le Conseil municipal pourra néanmoins, par une délibération 
motivée, modifier ou supprimer cette indemnité de conseil.

Toutefois, cette indemnité, à un caractère personnel, si un nouveau trésorier intervient en cours de 
mandat, son versement prendra fin automatiquement et une nouvelle délibération devra être adoptée. 
Ce qui est le cas aujourd’hui.

Considérant que Mme ASENSIO, Receveur municipal, a été mutée à sa demande et qu'elle a été 
remplacée à compter du 1er juin 2011 par M. VERRIER, Trésorier par intérim, ce dernier partageant 
son emploi du temps avec son poste de Trésorier titulaire de la Ferté Saint-Aubin.

Après avis de la Commission Finances - ATC du 13 octobre 2011, le Conseil municipal décide:
- d’allouer à M. VERRIER une indemnité de Conseil (au prorata de la durée de l’exercice),
- de retenir le taux de 50 % prévu par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pour 

déterminer le montant annuel de l’indemnité,
- d’inscrire cette somme dans les prochains budgets primitifs au compte 6225,
- d'autoriser le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.

Adopté à l’unanimité 



110-2011DEL      REFORME     DE     LA     FISCALITE     DE     L  ’  AMENAGEMENT   –    DELIBERATION   
FIXANT     LE     TAUX     EN     MATIERE     DE     TAXE     D  ’  AMENAGEMENT     COMMUNALE  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Aménagement du Territoire Communal du 13 octobre 2011,

La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi de Finances 
rectificative du 29 décembre 2010. Elle a pour conséquence de mettre en place un nouveau dispositif 
reposant sur la Taxe d’Aménagement (TA) et le Versement pour Sous-Densité (VSD). Il entrera en 
vigueur le 1er mars 2012 et permettra de remplacer les taxes existantes (Taxe locale d'équipement 
-TLE, Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles, Taxe Départementale pour le 
financement du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, …) ainsi que plusieurs 
participations (Participation pour Raccordement à l’Égout (PRE), Participation pour Non Réalisation 
d’Aires de Stationnement (PNRAS)…).

La commune étant dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé assujetti au régime juridique des 
Plans Locaux d’Urbanisme à compter du 01/04/2001, la Taxe d’Aménagement s’applique de plein 
droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement, dans le cadre des articles L.331-14 et 
L.331-15 du Code de l’urbanisme, un autre taux et, en application de l’article L.331-9, un certain 
nombre d’exonérations.
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Sur proposition de la commission finances et aménagement du territoire communal du 13 octobre 
2011, il est proposé au Conseil municipal d’instituer sur le territoire communal un taux de 3%. (Ce 
taux correspond au taux de l’actuelle taxe locale d’équipement). 

Le Conseil municipal décide, pour la taxe d’aménagement, de fixer le taux de 3 % sur l’ensemble du 
territoire communal, et ceci à compter du 1er mars 2012.
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.

MM. BRULEY et RENAULT s’interrogent sur les exemples cités dans les documents remis, car cer-
tains montrent des recettes supérieures à la TLE, notamment pour une habitation financées par un  
PTZ+ (nouveau prêt à taux zéro - sans exonération). Mme GAUDOU précise que l’assiette de cette  
nouvelle taxe est différente de celle de la taxe locale d’équipement, à titre d’exemple les piscines se-
ront désormais taxées, ce qui n’apparaît pas anormal. M. le Maire indique que suivant les cas, les re-
cettes pourront être supérieures ou inférieures, mais que la commune cherche à maintenir une recette  
équivalente pour cette nouvelle taxe mise en place par les textes réglementaires. Il rappelle égale-
ment que le mécanisme de cette taxe a été détaillé lors d'une commission municipale mixte finances /  
aménagement du territoire le 13 octobre dernier, consacrée à ce sujet. 
L'actuelle taxe locale d'équipement amenée à disparaître représente environ 30 000 euros de recette  
annuelle.

Adopté à l’unanimité 
(dont 6 abstentions)



111-2011DEL      CONSTITUTION     D  ’  UNE     SERVITUDE     ERDF     SUR     LES     PARCELLES   
CADASTREES     SECTION     AE     N°22     ET     AE     N°27  

M. le Maire informe le Conseil municipal du courrier reçu de Maître MISSON, notaire, relatif à la 
régularisation d’une convention par un acte notarié entre Électricité Réseau Distribution France et la 
commune, suite à la création d’une servitude ERDF pour une extension du réseau BTAS sur les 
parcelles cadastrées section AE n°22 et AE n°27, situées rue du 44ème Régiment d’Infanterie.

M. le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer tous les actes afférents à la constitution de la 
servitude.

Adopté à l’unanimité 



112-2011DEL      PRÉSENTATION     DU     RAPPORT     D  ’  ACTIVITÉ     2010     DE     LA     CCL  

Le Maire présente le rapport d’activité de la structure.

Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération inter-
communale et à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale (communauté de communes de plus de 3.500 hab.) 
doit adresser chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement.
Ce rapport a été transmis par la CCL à la ville par courrier électronique du 21 septembre 2011, or 
conformément aux dispositions légales, ce rapport doit faire l’objet d’une communication aux 
membres du conseil municipal en séance publique.

Ce rapport a été adressé par e-mail, afin que chaque membre du Conseil municipal en prenne 
connaissance.

Après présentation par M. le Maire, il est proposé au Conseil municipal de :
- prendre acte du rapport d’activité pour l’année 2010 
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Adopté à l’unanimité 



113-2011DEL     VŒU     DEMANDANT     AU     GOUVERNEMENT     DE     RENONCER     À   
L  ’  AMPUTATION     DE     10%     DE     LA     COTISATION     POUR     LA     FORMATION     DES     AGENTS   
TERRITORIAUX

Dès le 1er janvier prochain, les communes et leurs agents ne pourront plus accéder à la formation pro-
fessionnelle dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
C’est la conséquence de l’adoption par le Parlement, dans la loi de finances rectificative pour 2011, 
d’un amendement du sénateur Jean ARTHUIS, président de la commission des finances, qui abaisse 
la cotisation versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de 1% à 0,9%.
Cette décision ampute les ressources du service public de la formation de 33,8 millions d’euros par 
an, dès l’exercice 2012.
Tous les efforts possibles d’économie sur les dépenses seront réalisés, mais l’ampleur des sommes à 
trouver imposera sans aucun doute de toucher aux moyens consacrés à l’organisation de la forma-
tion.

D’un côté la cotisation de la commune au CNFPT va baisser de 10%, mais d’un autre côté, il est pro-
bable que la collectivité soit amenée à procéder à des dépenses supplémentaires ; soit en envoyant 
les agents à des formations payantes, soit en tant qu’employeur, à prendre en charge tout ou partie 
des frais annexes à la formation (transport, restauration, hébergement).

Après délibération, le Conseil municipal, réuni ce jour, demande que soit rétabli le taux plafond de 
1% de la cotisation versée au Centre national de la formation publique territoriale par les employeurs 
territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents.

M. BERTHELOT indique que le CNFPT sous-traite une partie de ses formations à des organismes pri -
vés ou à des consultants indépendants et que la diminution du budget envisagé peut également fragi-
liser d'autres structures.

Adopté à l’unanimité 



QUESTIONS     DIVERSES  

- Prochaine réunion du comité de pilotage pour l’espace socioculturel : le 9 novembre 2011 à 18h.
- Prochaine réunion du comité de pilotage pour la station d’épuration le 8 novembre 2011 à 9h30

(Les invitations et documents préparatoires à ces deux comités seront adressés par messagerie  
électronique)

- Nos amis de Corsham seront présents ce week-end, afin de fêter les 30 ans du Jumelage.

- La Banque alimentaire organise une collecte nationale les 25 et 26 novembre 2011.
A Jargeau, la permanence se fera exclusivement à l’entrée du magasin SIMPLY.
Les bénévoles qui souhaitent participer à cette permanence, peuvent s’inscrire avant le 14 
novembre auprès de Mme MARGUERITTE (CCAS).

- Des travaux rue Serin Moulin : ils seront réalisés par l’entreprise EIFFAGE TP du 24 au 28 
octobre 2011.

- Bilan Jargeau Plage 2011 : M. LEJEUNE présente sommairement le bilan de cette opération (qui 
a été présenté en détail en commission tourisme le 20 septembre et dont le compte-rendu figure  
dans le dossier remis en séance)): 
• Bilan d’organisation :
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La principale interrogation concerne la restauration. Elle est utile en fin de semaine, mais qu’en 
est-il du reste de la semaine ? A voir avec les associations gergoliennes pour l’édition 2012. 
• Bilan animation :
Grande satisfaction a été donnée par l’intervenant de l’UFOLEP, qui a bien encadré les ados.
Une déception : le marché d’artisanat d’art, pénalisé aussi par les conditions météorologiques.
Quelques chiffres sur la fréquentation, suite aux enquêtes de la stagiaire et de l’OTSI :

10 200 personnes ont participé, malgré une météo défavorable,
36% de Gergoliens, les autres personnes sont des extérieurs, 1/3 d’entre elles ont profité 
d’être sur la commune pour y faire des achats.

• Bilan financier :
Le budget prévisionnel était de 27 900 € dont 22 150 € à la charge de la ville.
Le budget réalisé s’élève à 26 373,26 €, soit 19 992,16 € à la charge de la ville.
Le budget réalisé est inférieur de 2 157,84 € par rapport au budget prévisionnel.
Et l’on peut encore espérer 1 050 € de subvention par le Conseil général dans le cadre du Fond 
culturel.
M. LEJEUNE s’appuie sur ces chiffres pour affirmer que le budget de Jargeau-Plage 2011 est 
totalement maîtrisé. Il tient à souligner qu’une semaine d’activités supplémentaires, n’a coûté que 
1 013,96 € de plus que l’édition 2010.

RELEVÉ     DES     DÉCISIONS     DU     MAIRE     SUR     DÉLÉGATION     DU     CONSEIL     MUNICIPAL  

Réalisation d’un diagnostic pour les établissements recevant du public : notification au Bureau 
d’étude A2C Ouest, sise 9 rue Lavoisier à Ingré (4510), pour un marché de 4 200 € HT, soit 5 023,20 
€ TTC.

Aménagements de voirie pour la rue de la Bâte, la Croix des Barres et la demi chaussée Route 
de Darvoy : notification à l’entreprise Colas Centre-Ouest, sise ZI de la Saussaye, 180 rue des 
Bruyères à Orléans (45075, cedex 2), pour un marché de base de 254 020,09 € HT, soit 303 808,03 € 
TTC, auquel s’ajoutent les quatre options d’un montant de 26 187,19 € HT soit 31 319,87 € TTC.

Achat de guirlandes de Noël : à la société Rexel, sise 12 rue Jean Nicot à St Jean de la Ruelle 
(45110) ;

- Pour Gambetta et Martroi : engagement pour un montant de 1 277,39 € HT, soit 1 527,76 € 
TTC,

- Plafond suspendu supplémentaire pour la Grande Rue : engagement pour un montant de 
3 401,96 € HT, soit  4 068,74 € TTC.

Achat et installation de radars pour feux tricolores : à l’entreprise Isi Elec, sise 5 impasse de la 
Garenne à St Denis de l’Hôtel (4550) :

- Route d’Orléans pour 9 439,80 € HT soit 11 290 € TTC,
- Porte Madeleine pour 8 113,60 € HT soit 9 703,87 € TTC.

Achat d’un écran et d’un lecteur DVD pour la bibliothèque: engagement pour un montant de 
543,39 € HT, soit 649,89 €  TTC à l'entreprise Gervais Dépannage, sise 6 bis Route d’Orléans à 
Jargeau.

Achat d’un pare-ballons pour le City stade : pour un montant de 4 515 € HT soit 5 399,94 € TTC, 
auprès de la SAE Tennis d’Aquitaine, sise 108 avenue de la Libération à Amares (33440).

La séance est levée à 21h35
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 24 NOVEMBRE 2011 



 

L’an deux mille onze, le vingt-quatre novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le quinze novembre deux mille onze, se sont réunis à la Salle du Conseil de la mairie, 
sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire. 
 
Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme Sophie 
HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Colette COLLIN, M. Dominique VENON, 
Mme Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Vincent BERTHELOT, M. 
Henry PILLIÈRE, Mme Sylvaine MANCEAU, M. Olivier ZOÏS, M. Jonny DE FREITAS, M. Pierre LAMBERT, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, M. Jean- 
Claude RENAULT. 
 
Absents excusés : 
Mme Muriel DENOIR ayant donné pouvoir à Mme Bernadette FOUCHER, 
Mme Renée LEFÈVRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, 
M. Sylvain BRUSSEAU ayant donné pouvoir à M. Pierre LAMBERT, 
M. Jean-Marie BRULEY. 
 
M. Jonny DE FREITAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 20 octobre 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
 N°114-2011DEL APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°4 AU BUDGET COMMUNE 

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission des Finances du 14 novembre 
2011, la décision modificative suivante : 
 

FONCTIONNEMENT

ARTI- 

CLES

FONC-

TION LIBELLES MONTANT

ARTI- 

CLES

FONC-

TION LIBELLES MONTANT

60612 020 Energie - électricité 20 000,00  6419 020 Rbmt sur rémunération du personnel 7 000,00    

60621 020 Combustible 1 600,00    6459 020 Rbmt sur prévoyance  6 000,00    

611 020 Prestations de services 4 500,00    

61558 020

Entretien biens mobiliers 

(réparations chaudières et remise 

en état parc extincteurs 5 000,00    

6554 022 Participation au SISS 1 400,00    

022 01 Dépenses imprévues 19 500,00 - 

TOTAL 13 000,00  TOTAL 13 000,00  

-             

INVESTISSEMENT

ARTI- 

CLES

FONC-

TION LIBELLES MONTANT

ARTI- 

CLES

FONC-

TION LIBELLES MONTANT

21578 821 Epandeur et pneumatique 2 400,00    

2158 024 autres installations tech. "parquet" 2 400,00 -   

TOTAL -             -             

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 

 
Adopté à l’unanimité  
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 N°115-2011DEL RESTAURATION DE L’EGLISE : RECTIFICATION DE L’AVENANT N°1 AU 
MARCHE DE L’ENTREPRISE BONNET 

Lors du Conseil municipal du 8 septembre 2011, il a été décidé la passation d’un avenant avec l’entreprise 
BONNET pour la réalisation de travaux supplémentaires. 
Le montant initial du marché mentionné dans la délibération est erroné, le montant final après avenant est 
ainsi également incorrect. 
Il est donc nécessaire de reprendre la délibération pour lever toute ambiguïté. Le montant de l’avenant et les 
travaux (réalisés) sont inchangés.  
 
Le montant des travaux s’établira donc : 

Montant initial des travaux :  24 500,00 € HT 
Total avenant n°1 en plus-value :    2 400,00 € 
Montant définitif des travaux :  26 900,00 € HT 

Le montant des travaux du lot n°4 pour la restauration de l’église Saint-Étienne est ainsi porté à 26 900,00 € 
H.T, soit 32 172,40 € TTC. 
 
Après avis favorable de la commission des Finances du 14 novembre 2011, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver la modification de l’avenant n°1 de l’entreprise BONNET. 
 
M. GIBEY informe le Conseil municipal que l’entreprise HURISSE DECOMBAS a déposé un recours en appel 
contre la décision du tribunal administratif rejetant sa demande d’annulation du marché de couverture de 
l’église avec l’entreprise BONNET. Les délais d’instruction et de traitement de l’appel auprès de la Cour 
administrative d’appel de Nantes porteraient le délibéré au 3

ème
 trimestre 2012. La deuxième phase des 

travaux de l’église est donc mise en attente.. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
 N°116-2011DEL APPROBATION DU DEGREVEMENT ASSAINISSEMENT 

L'abonné du compteur 502964, nous a signalé un dysfonctionnement sur le compteur. 
 
Le prorata de consommation établi sur les 3 dernières années fait ressortir une consommation moyenne de 
231 m

3
 à l'année avant changement compteur. 

Après constatation par les services municipaux et relevé au moment du changement du compteur en mars 
2011, la consommation était de 273 m

3
.  

 
Après avis favorable de la commission des Finances du 14 novembre 2011, il est ainsi proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir acter : 
- d’une part le remboursement de la partie assainissement concernant la facturation de l’année 2010 pour 262 
m

3
  (493 m

3
 (consommation facturée en 2010 – 231 m

3
), 

- d’autre part, la réduction de la partie assainissement de la facturation de l’année 2011 pour 168 m
3
 (273 m

3
 - 

115 m
3
 (moyenne au prorata du relevé 2010 au changement de compteur). 

 
Adopté à l’unanimité  





 
 N°117-2011DEL APPROBATION DES TARIFS 2012 DU CAMPING 

L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs suivants pour 2012 : 
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Sur avis favorable des commissions des Finances du 14 novembre 2011 et du Tourisme du 15 novembre 
2011, il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2012. 

 
Mme Carole TEISSEIRE- DUJARDIN demande si la Sté Fréry a pris en compte les nouvelles exigences 
normatives sur le classement des campings, leurs délais d’application étant fixés au 1

er
  juillet 2012. 

M. GIBEY précise qu’il n’a à ce jour pas d’information sur ce point mais qu’une réunion portant sur le bilan d’activité de 
l’année écoulée est prévue chaque année en janvier., La question sera posée à la Sté Frery lors de cette rencontre. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
 N°118-2011DEL PRINCIPE DE PARTICIPATION FINANCIERE A LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE 
VAL DHUY LOIRET 

Préambule 
Monsieur le Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret, a créé la commission locale de l’eau (CLE) par un 
arrêté du 26 octobre 1999, afin d’élaborer un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le 
bassin versant de la rivière le Loiret. L’objectif du SAGE est de mettre en place une gestion équilibrée de la 
ressource en eau de manière à satisfaire ou concilier les différents usages de l’eau. 
 
La CLE n’étant pas dotée de la personnalité juridique et ne pouvant pas être maître d’ouvrage, la 
Communauté de communes de l'agglomération orléanaise (CCAO à l’époque, depuis devenu communauté 
d’Agglo), ayant cette capacité, a accepté d’assurer à sa place les missions d’ordre juridique et de gestion 
administrative et financière, en signant un protocole d’accord avec la CLE le 8 février 2001. 
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Une convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune verse sa participation 
financière à l'AgglO avait été signée en 2002, pour une période de cinq ans, renouvelée en 2008, pour un an 
et en 2009 pour deux ans. Les travaux du SAGE n'étant pas terminés (l’année 2011 est marquée par 
l’approbation du SAGE par le Préfet et par la définition du programme d’actions), cette convention a été 
renouvelée pour une participation financière pour 2011. 
 
Principe 
Pour 2012, la CLE propose : 

- que l’animation et la communication du SAGE soient financées par l’agence de l’Eau, le Conseil 
Régional, le syndicat intercommunal du bassin du Loiret (SIBL) et les communes. 

- le renouvellement des participations financières des communes sur les mêmes bases que la 
précédente convention ; à savoir un montant de 645,03 € /an sur 3 ans. 

 
Par ailleurs, conformément à l’article L.212-4 du code de l’environnement la CLE doit changer de structure 
porteuse. A partir du 1

er
 janvier 2012, la CLE sera sous la responsabilité de l’Etablissement public territorial de 

Bassin, sis 3 avenue Claude Guillemin, BP 6125, 45061 Orléans Cedex 2. 
 
Après avis de la commission des Finances du 14 novembre 2011, il est ainsi proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir donner son accord de principe sur : 

- Le transfert de la CLE de l’AgglO vers l’Établissement public Loire, 
- D’autoriser la nouvelle structure porteuse à rédiger la prochaine convention sur le renouvellement de 

la participation financière au SAGE, 
- La participation financière de la commune, sous réserve que le montant de la participation ne 

dépasse pas le versement des années précédentes. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
 N°119-2011DEL LISTE DES MEMBRES PROPOSES POUR PARTICIPER A LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS, NOUVELLEMENT CREEE 

Par délibération du 26 septembre 2011, le Conseil communautaire a créé une commission intercommunale 
des impôts directs. 
 
Cette commission doit être composée de 11 membres :  

• le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice-président délégué) ; 
• 10 commissaires. 

 
L’article 1650 A-2 dispose que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par 
le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 
remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres. 
Les conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 disposent que les personnes proposées 
doivent : 

• être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; 
• avoir 25 ans au moins ; 
• jouir de leurs droits civils ; 
• être familiarisées avec les circonstances locales ; 
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ; 
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres. 

 
Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. 

 
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les contribuables 
soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être 
équitablement représentés au sein de la commission. 
 
La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale. 
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La Communauté de Communes des Loges (CCL) demande à la commune de Jargeau de proposer : 

 2 Commissaires titulaires domiciliés sur la CCL,  

 2 Commissaires suppléants domiciliés sur la CCL, 

 1 Commissaire titulaire domicilié hors du périmètre communautaire, 

 1 Commissaire suppléant domicilié hors du périmètre communautaire, 
ceux-ci doivent être éligibles à la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de proposer les personnes suivantes :  

 NOM Prénom Date et lieu de naissance Adresse

M. SERUCH Pierre 15/04/1968 à CHARTRES 41 grande rue, 45150 Jargeau

M. TROUFFLARD Bruno 10/02/1958 à LE MANS 26 route de férolles, 45150 Jargeau

Mme PICHARD Sabine 02/11/1972 à DREUX 4 rue Gambetta, 45150 Jargeau

M. RENAULT Jean-Claude
04/12/1951 à St-Amand-

Montrond
34 Route de Férolles, 45150 Jargeau

Commissaire titulaire  domicilié 

en dehors de la CCL
M. BRUNET Matthieu 

25/04/1975 à clichy en 

Garenne (92)
31 rue de la Petite Levée, 45430 Bou

Commissaire supppléant  

domicilié en dehors de la CCL
Mme RICHARD Catherine 

28/1/1959 à LA FAZOIRE, 

VIENNE EN VAL
Chemin du Paradis, Les Marais, 45510 Vienne en Val

Commissaires titulaires 

domiciliés sur la CCL

Commissaires supppléants  

domiciliés sur la CCL

 
 

Adopté à l’unanimité  




 
 N°120-2011DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SENIORS 2012 

Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer la convention Vacances Seniors avec l’ANCV pour les 
années 2009, 2010 et 2011. Dans ce cadre, la commune de Jargeau a organisé pour 2011 un séjour, pour un 
groupe de 23 personnes, à Munster dans le Haut-Rhin du 2 octobre au 9 octobre. 
 
En raison du succès obtenu pour ces trois séjours, et après avis favorable de la commission sociale du 
10 novembre 2011, il est proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention pour 2012 (ci-
jointe en annexe n°1) et d’autoriser  le Maire à la signer. 
 
Rappel des éléments : 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public ayant pour mission essentielle 
de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances et d’attribuer des aides en faveur des actions 
relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. 
Depuis 2007, l’Agence a mis en place un programme spécifique destiné aux personnes de plus de 60 ans et 
dénommé « Seniors en Vacances ». 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties. 
Elle a pour objet de favoriser le départ en vacances des personnes sur les critères cumulatifs suivants : 
 âgées et/ou dépendantes de 60 ans et plus, ou handicapées de 55 ans et plus, 
 être retraitée ou sans activité professionnelle,  
 résider à Jargeau, 
 être non imposable avant déductions fiscales (ligne 14 de l’avis d’imposition) et après décote d’un 

montant inférieur ou égal à 61 € pour bénéficier de l’aide financière de l’ANCV ou imposable sans l’aide, 
 
Par ailleurs, peuvent bénéficier de ce programme : 
 tout aidant une personne en situation de dépendance ou de handicap,  
 et tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible. 
  
Ce dispositif est limité à une fois par année civile. 
 
M. BRETON informe le Conseil, que pour 2012 il est envisagé un partenariat avec les communes de Darvoy et de St Denis de l’Hôtel. 
 

Adopté à l’unanimité  
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 N°121-2011DEL APPROBATION DU REGLEMENT SUR L’EAU 

Préambule 
Dans le souci de la transparence et de la clarification des relations avec les usagers, les services techniques 
et le service de l’eau et de l’assainissement ont travaillé à la mise en place d’un cadre de référence sous la 
forme de règlements. L’un sur l’eau et l’autre sur l’assainissement. 
 
La mise en œuvre de ces dispositions permettra également de se conformer à la réglementation. 
Les documents ont été diffusés par messagerie auprès des membres du Conseil le 4 novembre dernier. 
 
REGLEMENT SUR L’EAU 
- Mise en place d’un cadre pour la facturation : délai, exonération, possibilité de recours… 
- Prise en compte des dispositifs permettant l’usage domestique d’une autre ressource en eau que l’eau 
distribuée par la collectivité : forage, récupération des eaux de pluie. 
La réglementation oblige en effet, le particulier qui se dote de telles installations d’en faire la déclaration en 
mairie. Cette déclaration entraîne le contrôle obligatoire des nouvelles installations. Ce contrôle est réalisé par 
les services de la collectivité, il consiste à vérifier s’il n’existe pas de relation entre le réseau d’eau potable et 
le réseau ainsi créé, s’il existe ou non un système de comptage…  
 
TARIFICATION DES PRESTATIONS 
Les tarifs d’eau et d’assainissement votés le 8 septembre 2011 restent inchangés, jusqu’à leur prochaine modification. 

PRESTATIONS Tarifs au 1
er

 janvier 2012 

Visite de contrôle des installations privatives de 
distribution d’eau 

Gratuite pour les déclarations remises 
avant le 31 décembre 2012 

 
Après avis favorable de la commission générale du 8 novembre 2011,  
il est proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter le règlement sur l’eau, 
- D’établir la gratuité du contrôle des installations privatives obligatoires jusqu’au 31 décembre 2012. 

Au-delà de cette date, le contrôle sera payant. 
 

Adopté à l’unanimité  




 
 N°122-2011DEL APPROBATION DU REGLEMENT SUR L’ASSAINISSEMENT 

Préambule 
Dans le souci de la transparence et de la clarification des relations avec les usagers, les services techniques 
et le service de l’eau et de l’assainissement ont travaillé à la mise en place d’un cadre de référence sous la 
forme de règlements. L’un sur l’eau et l’autre sur l’assainissement. 
 
La mise en œuvre de ces dispositions permettra également de se conformer à la réglementation. 
Les documents ont été diffusés par messagerie auprès des membres du Conseil le 4 novembre. 
 
REGLEMENT SUR L’ASSAINISSEMENT 

- Mise en place d’un cadre pour la facturation : délai, exonération, possibilité de recours… 
Le règlement détaille par exemple les modalités du dégrèvement de la part assainissement en cas de fuite. 

- La prise en compte des dispositifs permettant l’usage domestique d’une autre ressource en eau que l’eau 
distribué par la collectivité : forage, récupération des eaux de pluie ce qui permet également la facturation de 
la part assainissement de l’eau qui est rejetée à l’égout (autrefois non facturée) soit sur la base d’un 
comptage soit sur la base d’un forfait (conformément à la réglementation). 

- Proposition d’encadrer les attestations de conformité des installations d’assainissement à l’occasion des 
ventes d’immeubles (demandes de notaires) – Les déplacements occasionnés pour la vérification des 
branchements occupent de plus en plus les agents.  
 
TARIFICATION DES PRESTATIONS 
Les tarifs d’eau et d’assainissement votés le 8 septembre 2011 restent inchangés, jusqu’à leur prochaine 
modification. 
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Il est précisé que la visite de contrôle des installations d’assainissement collectif à l’occasion de la vente d’un 
bien est gratuite pour le moment. Un bilan sera fait en fin d'année 2012 pour évaluer le coût de cette prestation. 
 
Après avis favorable de la commission générale du 8 novembre 2011,  
il est proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter le règlement sur l’assainissement, 
- D’établir la gratuité du contrôle jusqu’à la prochaine modification des tarifs. 

 
Adopté à l’unanimité  



Le Maire souligne l’importance de ces documents préparés par les services administratifs et techniques, qui 
clarifient les relations avec les usagers. Ce travail vient compléter celui déjà accompli avec le règlement de 
voirie, sont attendus dans les prochains mois, un règlement sur la commande publique et le règlement du cimetière. 




 
 N°123-2011DEL APPROBATION DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 
PROMENADES ET DE RANDONNEES 

Aux termes des dispositions de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, le Département a établi, après 
avis des communes, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Ces 
itinéraires peuvent notamment emprunter des chemins ruraux, après délibération des communes concernées. 
 
En application de ces dispositions, le Conseil général a décidé, dans le cadre de l’actualisation de sa politique 
de randonnées, d’une refonte du PDIPR tel qu’il avait été adopté par délibération en date du 15 juin 1994, 
actualisée le 16 avril 1999. 
 
Un projet de PDIPR a été élaboré tendant à : 
- la définition d’un réseau d’itinéraires remarquables adaptés à la randonnée pédestre, équestre ou 
VTT, en cohérence avec les GR et GRP existants 
- l’intégration à ce réseau d’itinéraires locaux aménagés par le Comité Départemental de Tourisme et 
les communes, à l’échelle des cantons. 
- L’organisation de son suivi en vue de l’inscription de nouveaux chemins ou de chemins de substitution. 
 
Le PDIPR a notamment pour objet la protection des chemins ruraux présentant un intérêt pour la randonnée. 
 
Les communes du département sont donc invitées à délibérer pour donner leur accord à l’inscription au 
PDIPR des chemins ruraux désignés, afin qu’ils puissent être protégés en qualité de support d’itinéraires de 
promenade et de randonnée. 
 
Sur proposition de la commission tourisme réunie le 15 novembre 2011, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, 
Vu la circulaire d’application du 30 août 1988, 
Vu les articles 1217  et 161-10-1 du Code Rural, 
Ayant pris connaissance du projet PDIPR proposé par le Département du Loiret, 
Ayant pris connaissance des procédures de mises à jour ultérieures, 
 
- accorde au Département l’autorisation de renouveler l’inscription au PDIPR des chemins ruraux de 
Jargeau concernés par le PR des Boires de Pontvilliers A18 et le PR des Deux Ponts A29 (plan annexé) 
- a pris bonne note des conséquences juridiques de cette inscription au PDIPR et notamment de la 
nullité de toute aliénation de chemin rural inscrit au PDIPR sans proposition préalable au Département d’un 
chemin de substitution garantissant la continuité des itinéraires de randonnées, sachant que ces itinéraires de 
substitution doivent présenter un intérêt au moins égal du point de vue de la randonnée 
- autorise le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous documents inhérents à 
l’inscription des chemins ruraux au PDIPR. 
 

Adopté à l’unanimité  
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QUESTIONS DIVERSES 

M. BRETON rappelle les dates suivantes : 
- 3/12/11 Téléthon 
- 17/12/11 distribution des colis aux ainés par les conseillers municipaux accompagnés des jeunes du CME 
 
Calendrier 2012 : 
05/01/12 – 18h30 Vœux du Maire au personnel de la Mairie 
12/01/12 – 19h00 Vœux du Maire à la salle Polyvalente 
 
Calendrier budgétaire : chaque commission doit faire ses propositions pour la fin du mois de janvier 
13/02/12 – 18h30 – Commission finances 
23/02/12 – 20h30 – Conseil municipal débat d'orientation budgétaire 2012 
13/03/12 – 18h30 – Commission finances 
22/03/12 – 20h30 – Conseil municipal – vote des comptes administratifs 2011 et budget primitif 2012 
 
Dates des conseils municipaux du 1

er
 semestre 2012 

19/01/12, 23/02/12, 22/03/12, 19/04/12, 31/05/12, 28/06/12 ou 05/07/12 
 
Mme TEISSEIRE- DUJARDIN en qualité de présidente de l’Association Jargeau Corsham, remercie la 
municipalité pour sa mobilisation lors de la célébration du trentenaire du jumelage Jargeau/Corsham ; 
D’autre part en qualité de conseillère, elle s’excuse de son indisponibilité passée et à venir en raison d’une 
formation de longue durée à laquelle elle participe. 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 50 ans pour 
la somme de 205,60 € qui sera versée au receveur municipal. (T144) 
 
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 15 ans pour 
la somme de 82,70 € qui sera versée au receveur municipal. (T164) 
 
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 30 ans pour 
la somme de 138,60 € qui sera versée au receveur municipal. (T193) 
 
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 15 ans pour 
la somme de 82,70 € qui sera versée au receveur municipal. (T194) 
 
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 15 ans pour 
la somme de 82,70 € qui sera versée au receveur municipal. (T92) 
 
Accordant concession de terrain dans le nouveau cimetière communal : pour une durée de 50 ans pour 
la somme de 205,60 € qui sera versée au receveur municipal. (T193) 
 
Achat de plaques pour l’identification des rues : pour un montant de 920 € HT soit 1 100 € TTC, auprès 
de la Signalétique Vendômoise, sise 6 Bd de l’industrie à Vendôme (41101). 
 
Achat de plaques pour la numérotation des maisons : pour 121 € HT soit 144,72 € TTC auprès de Lacroix 
signalisation. 
 
Achat d’épandeur de sel : pour un montant de 850 € HT soit 1 016 € TTC auprès de la Sté Méthivier, sise 
975 Rte de Bellegarde à Bray en Val (45460). 
 

 
La séance est levée à 21h30 



affichage 14/04/04
transmission

conseillers

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 15 DÉCEMBRE 2011

♦♦♦♦

L’an deux mille onze, le quinze décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le six décembre deux mille onze, se sont réunis à la Salle du Conseil de la mairie, 
sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.

Étaient présents :
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Huguette GAUDOU, M. Nicolas CHARNELET, M. Daniel BRETON, Mme 
Muriel DENOIR, Mme Sophie HÉRON, M. Joël HOURDEQUIN, Mme Colette COLLIN, Mme 
Bernadette FOUCHER, M. Loïc RESTOUX, Mme Caroline LEFÈVRE, M. Henry PILLIÈRE, Mme 
Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Jean-Michel BOUARD, Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN.

Absents excusés :
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Renée LEFÈVRE,
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Vincent BERTHELOT ayant donné pouvoir à M. Henry PILLIÈRE,
Mme Sylvaine MANCEAU ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à Mme Caroline LEFÈVRE,
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Joël HOURDEQUIN,
M. Pierre LAMBERT,
M. Alain MARGUERITTE ayant donné pouvoir à Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
M. Jean- Claude RENAULT,
M. Sylvain BRUSSEAU,
M. Jean-Marie BRULEY.

Mme Marie-Yvonne ARDOUREL est élue secrétaire de séance à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 24 novembre 2011 est adopté à l’unanimité.

124-2011DEL      ORGANISATION     DU     RECENSEMENT     DE     LA     POPULATION     2012     :     PRINCIPE   
DE   DÉSIGNATION    DU     COORDONNATEUR     DE     L  ’  ENQUÊTE,   MODALITÉS    DE   
RECRUTEMENT     DES     AGENTS     ENQUÊTEURS,     ET   RÉMUNÉRATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et particulièrement le 
titre V, article 156 relatif aux opérations de recensement,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population,
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents 
recrutés à titre temporaire en vue du recensement,

Considérant que la population de Jargeau sera recensée du 19 janvier au 18 février inclus,

Considérant que le nombre d’agents recenseurs nécessaires devrait s’établir à 9 comme au 
précédent recensement,

I) Désignation     d  ’  un     coordonnateur     de     l  ’  enquête     de     recensement     2012  
Il appartient à la Commune de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. 
Pour ce faire, il est proposé au conseil de désigner un agent communal « coordonnateur ». Il sera 
chargé, sous le contrôle de l’INSEE et la responsabilité du Maire, de préparer et réaliser les enquêtes, 
c’est-à-dire : définir les secteurs de collecte, organiser la campagne de communication locale, 
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participer au recrutement des agents recenseurs et à leur formation, les encadrer et assurer le suivi 
de la collecte et le décompte des questionnaires collectés.

Pour faire face à cette charge de travail occasionnelle très spécifique, il est proposé au Conseil de 
fixer une enveloppe complémentaire maximale de 1000€ correspondant  au barème des indemnités 
pour travaux supplémentaires.

II) Rémunération     des     agents     enquêteurs     pour     le     recensement     2012  
Le Maire rappelle que les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, 
agents de la Commune affectés à cette tâche ou recrutés par elle à cette fin. La Commune fixe 
librement leur mode de rémunération.

S’il est fait appel à un agent communal en poste, il pourra être déchargé d’une partie de ses fonctions 
et gardera sa rémunération habituelle ; s’il intervient en plus de ses fonctions habituelles il pourra 
percevoir, selon son statut, des indemnités pour travaux supplémentaires (IHTS, heures 
complémentaires).

Pour les agents recrutés à titre temporaire en vue du recensement, il est proposé une rémunération, 
comme pour le précédent recensement, au prorata du nombre d’imprimés collectés (bulletins 
individuels, feuilles de logement) ou remplis (dossiers d’adresse collective) et selon le barème 
suivant (rémunération nette) :

- 0,93 € par bulletin individuel
- 0,46 € par feuille de logement
- 0,46 € par dossier d’adresse collective
- 25 € par demi-journée de formation (2 demi-journées obligatoires)

Il convient également de prévoir le versement de l’indemnité kilométrique pour le ou les agents 
recenseurs en charge de la collecte dans les hameaux : cette indemnité sera calculée au prorata du 
secteur desservi, la tournée sur l’ensemble des hameaux ayant été évaluée en 2007 à 35 km et 8 
passages (tournées de reconnaissance comprises).

Ces propositions sont soumises au vote du Conseil.

Adopté à l’unanimité 



125-2011DEL      APPROBATION     DU     RÈGLEMENT     INTERNE     DES     MARCHÉS     PUBLICS,     

Vu les directives européennes portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics du 1er août 2006 modifié ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission générale lors de sa réunion en date du 8 décembre 2011;

Considérant que la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics laisse le soin aux 
acheteurs publics de déterminer ou définir leurs politiques d’achat, dans le respect de la légalité du 
droit de la commande publique ;

Considérant que le code des marchés publics fait obligation d'une part aux pouvoirs adjudicateurs de 
déterminer les modalités de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la 
procédure adaptée et d'autre part aux personnes publiques de définir en dessous des seuils 
mentionnés au II de l'article 26, les modalités de publicité, adaptées au montant et à la nature des 
travaux, fournitures ou services en cause ;

Considérant que le respect des principes fondamentaux de la commande publique, fixés à l'article 
1er du code des marchés publics, notamment le principe de transparence, impose de formaliser par 
un règlement les règles internes applicables au sein de la ville de Jargeau ;
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Sur proposition de la Commission générale du 8 décembre 2011 et après en avoir délibéré, il est 
proposé au conseil municipal :
- d'adopter le règlement intérieur de la commande publique applicable à l'ensemble des 

services de la ville de Jargeau, annexé à la présente délibération,
- de fixer la date d’application au 1er janvier 2012.

Le règlement intérieur de la commande publique a été adressé par e-mail aux membres du Conseil 
municipal le 5 décembre 2011, et la version amendée par la Commission générale du 8 transmise le 9 
décembre 2011.

Mme TEISSEIRE-DUJARDIN s’interroge sur le rôle du Conseil municipal dans ce nouveau cadre 
réglementaire.
M. GIBEY explique que le Conseil municipal intervient de façon limitée puisque délégation lui a été 
faite pour la passation des marchés publics en la forme adaptée (MAPA). Une information sur les 
décisions prises conformément à cette délégation est faite lors de chaque séance de conseil 
municipal.
Le Conseil municipal intervient cependant sur les procédures formalisées de marchés publics.

Le Maire souligne l'importance de ce travail accompli par le responsable des marchés publics, qui 
simplifiera aussi le travail des agents en explicitant de manière claire les étapes à suivre lors des 
achats.

Adopté à l’unanimité 



126-2011DEL      APPROBATION     DU     RÈGLEMENT     DU     CIMETIÈRE     ET     DE     L  ’  ESPACE   
CINÉRAIRE

L’ancien règlement date de 1929, désuet, il est aujourd’hui nécessaire d’établir un règlement actant 
les évolutions réglementaires et prenant en compte les nouvelles pratiques funéraires.

Le présent règlement rentrera en vigueur le 1er janvier 2012, exceptions faites des dispositions 
relatives à l’espace cinéraire qui ne s’appliqueront qu’à compter de la fin de la réalisation des travaux.

Il est proposé au Conseil municipal l’approbation du règlement (remis en annexe).

Le Maire indique que ce document est le fruit d'un travail collectif associant le service de l'état civil, la 
police municipale et les services techniques.  

Adopté à l’unanimité 



127-2011DEL      APPROBATION     DES     TARIFS     2012  

Il est proposé au Conseil municipal une augmentation moyenne de 2% (montant arrondi).
Certains tarifs sont maintenus à un niveau identique à l’an passé : bibliothèque, marché 
hebdomadaire…
Dans le cadre du projet de création d’un espace cinéraire, des tarifs de concession pour caves-urne 
sont créés.
Ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2012, exceptions faites des dispositions relatives à 
l’espace cinéraire qui ne s’appliqueront qu’à compter de la fin de la réalisation des travaux.

Voir proposition détaillée dans le tableau ci-dessous.
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TARIFS 
2008

TARIFS 
2009

TARIFS 
2010

TARIFS 
2011

PROPOSITION 
TARIFS 2012

BIBLIOTHEQUE      
Impression multimédia (noir et 
blanc) 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

Impression multimédia (couleur) 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 €
Adhésion habitant JARGEAU 2,88 € 2,94 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €
Adhésion habitant hors commune 5,56 € 5,67 € 5,75 € 5,75 € 5,75 €
Perte carte abonnement 1,85 € 1,89 € 1,90 € 2,00 € 2,00 €
Indemnité de retard d'un livre 0,35 € 0,36 € 0,36 € 0,40 € 0,40 €

REPAS DES ANCIENS      
Personnes - de 70 ans 18,66 € 19,03 € 19,25 € 19,65 € 20,00 €
Personnes + de 70 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

VOYAGE DES ANCIENS      
Personnes - de 70 ans 35,53 € 36,24 € 36,70 € 37,45 € 38,20 €
Personnes + de 70 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)      
Cinquantenaire 98,41 € 100,38 € 101,58 € 102,80 € 105,00 €
Trentenaire 66,34 € 67,66 € 68,47 € 69,30 € 71,00 €
15 ans 39,59 € 40,38 € 40,86 € 41,35 € 42,00 €
Nouvelle inhumation 39,59 € 40,38 € 40,86 € 41,35 € 42,00 €
CONCESSIONS CAVE URNE      
Trentenaire     142,00 €
15 ans     84,00 €

DROITS DIVERS CIMETIERE      
Droit d'occupation du caveau pro-
visoire     Gratuit

Droit pour dépôt d'urne (dans une 
tombe ou cave-urne existante)     42,00 €

Droit de dispersion des cendres     42,00 €

PUBLICITE PUBLICATION MU-
NICIPALE      

Page entière    400,00 € 408,00 €
Demi page   175,00 € 178,50 € 182,00 €
Quart de page 130,94 € 133,55 € 135,16 € 137,00 € 140,00 €
Huitième de page 93,48 € 95,35 € 96,49 € 98,00 € 100,00 €
Seizième de page 57,12 € 58,26 € 58,96 € 60,00 € 61,00 €

LOCATIONS DE SALLES   
Associations de Jargeau, Orga-
nismes publics, les réunions des 
partis politiques

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Caution pour les particuliers appli-
cable aux salles 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

ASSEMBLEES REUNIONS - 
SPECTACLES  - VINS D'HON-

NEUR

     

Salle polyvalente + Foyer      
Habitants JARGEAU 132,40 € 135,05 € 136,67 € 138,50 € 141,00 €
Hors JARGEAU 264,81 € 270,10 € 273,34 € 277,00 € 283,00 €
Usage professionnel ou commer- 264,81 € 270,10 € 273,34 € 277,00 € 283,00 €
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cial
Foyer uniquement      

Habitants JARGEAU 91,69 € 93,53 € 94,65 € 96,00 € 98,00 €
Hors JARGEAU 183,38 € 187,05 € 189,30 € 192,00 € 196,00 €
Usage professionnel ou commer-
cial 183,38 € 187,05 € 189,30 € 192,00 € 196,00 €

BANQUETS      
Salle polyvalente + Foyer      

Habitants JARGEAU 242,41 € 247,25 € 250,22 € 253,00 € 258,00 €
Hors JARGEAU 484,81 € 494,51 € 500,44 € 506,00 € 516,00 €
Usage professionnel ou commer-
cial 484,81 € 494,51 € 500,44 € 506,00 € 516,00 €

Foyer uniquement      
Habitants JARGEAU 189,71 € 193,50 € 195,82 € 198,50 € 202,00 €
Hors JARGEAU 380,47 € 388,08 € 392,74 € 397,00 € 405,00 €
Usage professionnel ou commer-
cial 380,47 € 388,08 € 392,74 € 397,00 € 405,00 €

REUNIONS - VINS D'HONNEUR 
- COCKTAILS      

SALLE BERRY 1      
Habitants de JARGEAU 91,69 € 93,53 € 94,65 € 96,00 € 98,00 €
Hors JARGEAU 183,38 € 187,05 € 189,30 € 192,00 € 196,00 €
Usage professionnel ou commer-
cial 183,38 € 187,05 € 189,30 € 192,00 € 196,00 €

SALLE BERRY 2      
Habitants de JARGEAU 63,24 € 64,50 € 65,27 € 66,00 € 67,00 €
Hors JARGEAU 126,47 € 129,00 € 130,55 € 132,00 € 135,00 €
Usage professionnel ou commer-
cial 126,47 € 129,00 € 130,55 € 132,00 € 135,00 €

SALLE BERRY 1 + SALLE BER-
RY 2      

Habitants de JARGEAU 131,74 € 134,38 € 135,99 € 138,00 € 141,00 €
Hors JARGEAU 264,54 € 269,83 € 273,07 € 276,00 € 283,00 €
Usage professionnel ou commer-
cial 264,54 € 269,83 € 273,07 € 276,00 € 283,00 €

PRESTATIONS SUPPLEMEN-
TAIRES Pour les Associations      

Verre cassé 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,50 €
Photocopies les 100  0,65 € 0,66 € 0,66 € 0,67 €
DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFES-
TATIONS TRADITIONNELLES, ANIMATIONS COMMER-
CIALES 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 hebdoma-
daire

     

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 0,39 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 €

Tarifs occasionnel mail par jour et 
par m linéaire 0,67 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 €

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 0,49 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

Tarifs occasionnel halle par jour et 
par m linéaire 0,67 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 €

Branchement électricité / jour 1,02 € 1,05 € 1,10 € 1,10 € 1,10 €
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Marché bio et équitable      
Le Mètre linéaire sur 4 M de pro-
fondeur  1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Branchement électricité / jour     1,10 €
Fêtes et manifestations di-
verses      

M linéaire de plein air  5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00 €
Location d'un stand communal  75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Fêtes foraines      
Petit manège 72,68 € 74,00 € 74,00 € 74,00 € 75,00 €
Grand manège 181,71 € 185,00 € 185,00 € 185,00 € 188,00 €
Location d'un stand forain /m li-
néaire  12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €

Carnaval d'hiver      
Grand manège 539,76 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 555,00 €
Petit manège 212,87 € 220,00 € 222,00 € 222,00 € 225,00 €
Location d'un stand forain / m li-
néaire 12,28 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €

Brocante      
M linéaire (particulier)    5,00 € 5,00 €
Emplacement sous la halle (pro-
fessionnel)  65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 €

Manèges occasionnellement 
semaine      

Petit manège enfantin 72,68 € 74,00 € 74,00 € 74,00 € 75,00 €
Cirques      
Mails 21,82 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 23,00 €

URBANISME      
Reproduction du plan d'occupa-
tion des sols (PLU) 42,79 € 44,00 € 44,53 € 45,10 € 46,00 €

      

Mme TEISSEIRE-DUJARDIN s’interroge sur le niveau des prix du linéaire d’étalage pour les 
manifestations. Elle se demande si ces tarifs n’expliqueraient pas, le nombre limité d’exposants lors 
de la foire aux Châts ce dette année.
Il lui est indiqué que la plupart des exposants de la foire aux Châts sont soumis au tarifs de 75€ 
(stand sous la halle) et qu’aucun n’est venu se plaindre du coût de ces installations.

M. GIBEY indique également qu’en 2007 le prix de location de ces stands (métalliques) était de 81 €, 
et qu’à la suite d’un travail d’homogénéisation en 2009, ce tarif a été ramené à 75€, montant qui est 
resté fixe depuis cette date.

Adopté à l’unanimité 



128-2011DEL      ACTUALISATION     DU     TARIF     DE     LA     PARTICIPATION     POUR     LE   
RACCORDEMENT     À     L  ’  ÉGOUT     (PRE)  

M. le Maire expose :
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Par délibération du Conseil municipal en date du 18 novembre 2010, le montant de la participation 
pour raccordement à l’égout a été fixé forfaitairement à 500 euros par logement individuel ou collectif 
créé ou par bâtiment construit ou réaménagé à usage professionnel.

Monsieur le Maire propose sur la base des articles L. 1331-7 du Code de la santé publique et L. 
332-6-1-2° du code de l’urbanisme :
1) Que le montant de la participation pour raccordement à l’égout soit révisé et soit porté 

à 750 euros par logement individuel ou collectif créé ou par bâtiment construit ou réaménagé à 
usage professionnel. Le montant reste forfaitaire.

2) Que la mise en application de ces tarifs soit effective à compter du 1er janvier 2012

Il est rappelé que la PRE est prescrite par l’autorisation d’occupation du sol et mise en recouvrement 
dès que le raccordement au réseau est réalisé.

Le montant de la PRE est révisable par délibération du Conseil Municipal.

Mme TEISSEIRE-DUJARDIN trouve que l’augmentation est importante.
M. GIBEY répond que :
- la hausse est effectivement importante, mais que le coût est encore inférieur au coût moyen de la 
PRE dans le Loiret. Par exemple, la PRE de Férolles est de l'ordre de 2 100 € (somme qu'ont du 
acquitter les Gergoliens desservis par le réseau d'assainissement de Férolles).
- que cette taxe sert au financement de la rénovation des réseaux et que ces projets sont nombreux 
et coûteux.

Adopté à l’unanimité 
(dont 2 abstentions)



129-2011DEL      BUDGET     EAU     :     DÉCISION     MODIFICATIVE     N°3  

Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission Générale  du 
12 décembre 2011, la décision modificative suivante :

Dépenses     d  ’  investissement  
La réalisation des travaux de remplacement des tubes allonge dits « bouches à clés » hors d’usage 
sur la rue de Bâte et des travaux de remplacement des 4 branchements plomb sur la contre allée du 
boulevard Carnot nécessite un jeu d’écriture de l’article 2315 « Installations, matériels et outillages 
techniques » à l’article 21561 «  Services de distribution d’eau » pour un montant de 13 000€.

-                -            
-            

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTIONLIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

2315

installations, 
matériels et 
outillages
techniques 13 000,00 -    

21561

Services 
distribution 
d'eau 13 000,00     

DEPENSES RECETTES

Adopté à l’unanimité 



130-2011DEL      VENTE     DE     PARCELLE     AP192     À     MME     CROIX  

M. le Maire expose :
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Il est proposé au Conseil municipal de vendre au profit de Mme CROIX Françoise, un terrain situé 
entre le 25 et le 27 Rue du Civet, lieu-dit  « Clos l’Évêque », cadastré section AP n°192 d’une 
contenance de 56 m² au prix de 1 000 euros (conforme à l’avis des domaines du 18/11/2011 ci-joint 
en annexe n°2).

Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer les pièces nécessaires à la vente aux 
conditions énoncées ci-dessus, les frais notariés et autres frais inhérents à la vente étant à la charge 
de l’acquéreur.

Adopté à l’unanimité 



131-2011DEL      DANS     LE     CADRE     DE     LA     VENTE     DE     LA     PARCELLE     AS187,     CONSTITUTION   
D  ’  UNE     SERVITUDE     POUR     ACCÈS     ET     RÉSEAUX  

M. le Maire expose :

Vu la délibération n°84-2011DEL du Conseil municipal du 12 juillet 2011 approuvant la vente du terrain 
cadastré AS187 à la SCI MESENFS et autorisant le Maire à signer les pièces nécessaires à cette 
aliénation,

La commune de Jargeau est propriétaire des parcelles cadastrées AS261 et AS188 représentant 
respectivement une superficie de 995 m² et 478 m².

Dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée AS187 à la S.C.I. MESENFS, représentée par 
Monsieur VERGER Nicolas et Mademoiselle Béatrice HURTEVENT, et de la construction d’un 
bâtiment, il est proposé d’accorder un droit de passage et de réseaux sur les propriétés communales 
riveraines (parcelles AS261 et AS188) tel que figuré sur le plan joint en annexe n°3.

Il est demandé  au Conseil :
- d’approuver la mise en place d’une servitude de passage et de réseaux sur les propriétés 
communales cadastrées AS261 et AS188 au profit de la parcelle AS187, sous les conditions 
suivantes :

- le raccordement aux différents réseaux et l’aménagement de l’accès seront réalisés par 
l’intéressé et à ses frais,
- l’exécution des travaux se fera sous contrôle et avec les prescriptions des services techniques 
municipaux,
- une remise en état des lieux sera effectuée après réalisation de l’ensemble des travaux 
précités.

- d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

Adopté à l’unanimité 



132-2011DEL      MODIFICATION     DU     RÈGLEMENT     DE     VOIRIE  

M. le Maire expose :

Vu la délibération n°100-2011DEL du Conseil municipal du 8 septembre 2011, approuvant le 
règlement de voirie communale de Jargeau relatif à la conservation et à l’occupation du Domaine 
Public et portant son application à compter du 1er janvier 2012,

Vu les recours gracieux présentés par Électricité  Réseau Distribution France et Gaz Réseau 
Distribution France en date du 8/11/2011,

Vu la réunion du 5/12/2011 en présence des concessionnaires relative aux observations émises dans 
les recours gracieux,
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Vu le projet de modification du règlement examiné en séance,

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications mineures apportées au règlement 
de voirie dans les articles :

-  4-1.10  - travaux non coordonnées
-  4-2.3 – Accord technique d’intervention
-  4-4.4 – Chambre et protection des gaines,

telle qu’elles sont annexées à la présente (annexe n°4).

Adopté à l’unanimité 



133-2011DEL      CONVENTION     DE     GROUPEMENT     DE     COMMANDES     ENTRE     LA     COMMUNE   
DE     JARGEAU     ET     LE     SYNDICAT     INTERCOMMUNAL     D  ’  ASSAINISSEMENT     DE     SANDILLON,   
DARVOY,     FÉROLLES,     OUVROUER-LES-CHAMPS  

Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

La ville de Jargeau envisage de construire sa station d’épuration sur le territoire de la ville de 
Sandillon, et d’utiliser les réseaux du syndicat intercommunal d’assainissement (SIA) de Sandillon, 
Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs, pour le transfert de ses effluents. 

Dans cet objectif, les deux structures ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
• le recrutement d’un Maître d’œuvre unique chargé de réaliser et suivre l’ensemble du projet 

de déplacement de la station d’épuration de Jargeau sur le territoire de la commune de 
Sandillon

• l’attribution et le suivi des marchés publics de travaux relatifs à ce projet
• toute prestation supplémentaire rendue nécessaire (étude, diagnostic…) liée à cette opération

La mutualisation des procédures d’achats et de passation des marchés publics permettra ainsi de 
réaliser des économies d’échelle mais également de conserver une maîtrise d’œuvre unique.

La convention constitutive du groupement définie les modalités financières, d’organisation et de 
fonctionnement du groupement (projet en pièce jointe – ANNEXE 6).
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande,
- et d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et 
notamment la convention constitutive.

Adopté à l’unanimité 



134-2011DEL      APPROBATION     DE     LA     NOUVELLE     CONVENTION     AVEC     L  ’  ASSOCIATION   
RURALE     DE     CULTURE     CINÉMATOGRAPHIQUE     (ARCC)     &     CENTRE     IMAGES     POUR     LE   
CINÉMOBILE

Préambule
Notre commune accueille chaque mois le Cinémobile, salle de cinéma unique en France, pour offrir 
aux Gergoliens des projections et des animations cinématographiques et audiovisuelles de qualité.

La convention d’objectifs et de moyens conclue entre Centre Images, qui gère les Cinémobiles, et 
l’Association Rurale de Culture Cinématographique (ARCC) qui regroupe l’ensemble des villes 
d’accueil et Jargeau, arrive à son terme en fin d’année 2011. 
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La     présente     convention   a pour objet de définir les rôles respectifs de Centre Images, l’ARCC et la 
Commune de Jargeau.
Centre Images s’engage à assurer :
- le fonctionnement général du Cinémobile. 
- le passage du Cinémobile, dans le cadre de sa tournée commerciale, dans la commune à 

raison d’un passage par mois, au minimum dix mois par an,
L’ARCC s’engage à assurer toutes les missions nécessaires à la diffusion en milieu rural.
La Commune de Jargeau autorise Centre Images à assurer l’exploitation du Cinémobile sur son 
territoire en mettant gracieusement à sa disposition un emplacement avec un branchement électrique 
nécessaire à son fonctionnement.
La présente convention couvre les années 2012– 2013 - 2014. 

Les     conditions     financières     :  
Redevance
Conformément à la précédente convention, elle est indexée sur l’indice des prix à la consommation, 
ce qui implique une légère hausse pour l’année 2012.
La commune verse chaque année à Centre Images une redevance qui se compose comme suit : 
Contribution fixe : 

1. un forfait annuel en fonction du nombre d’habitants de la commune, soit 837 € 
(pour les communes de plus de 3 500 habitants). 

Contribution variable : 
1- une participation de 0,26 centimes d’euros par habitant, soit 1 158 € (0.26X4 454).

Les     prix     d  ’  entrée     pour     2012     restent     identiques     soit     :  
Tarif plein : 6,00 € Tarif scolaire : 2,50 €
Tarif réduit : 4,20 € Tarif collège : 2,50 €

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire à signer la convention (ci-
jointe en annexe n°5 ) avec Centre Images, et l’ARCC définissant les conditions administratives, 
techniques et financières relatives au fonctionnement du Cinémobile.

Adopté à l’unanimité 



135-2011DEL      DEMANDES     DE     SUBVENTIONS     :     DOTATION     D  ’  ÉQUIPEMENT     DES   
TERRITOIRES     RURAUX     2012  

La commune de Jargeau présente deux projets au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) 2012.

I- La     rénovation     du     réfectoire     de     l  ’  école     Madeleine     (phase     2).  

a. Récapitulatif 2011

Le réfectoire de l’école primaire accueille chaque midi 150 enfants. L’année 2011 a été 
marquée par des travaux d’insonorisation avec le concours de la DETR. Ces travaux consistaient à 
remplacer le faux plafond en y intégrant de nouveaux luminaires. De plus des cloisons acoustiques 
ont été installées.  

b. Travaux 2012

Afin de conclure la démarche de réduction des consommations énergétiques et d’amélioration 
des conditions de travail et d’accueil du public, il est envisagé la réalisation de la deuxième phase des 
travaux. Dans une première étape les travaux consisteront à remplacer l’ensemble des menuiseries 
bois. Étant  dans le périmètre de l’église classée monument historique, ces dernières seront 
remplacées à l’identique selon les prescriptions de l’Architecte des bâtiments de France. Puis dans le 
but d’optimiser le confort et de réduire les consommations, l’ensemble des radiateurs seront changés.

Le coût des travaux est estimé à 40 859.34 € HT arrondi à 41 000 € HT.
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Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
§ Menuiseries extérieures : 25.456 HT 
§ Carrelage : 6714.32 € HT 
§ Peinture-Placo : 755.71 € HT 
§ Chauffage : 7933.31 € HT 

Sources Libellé Montant H.T.
Fonds propres (70%) Rénovation du réfectoire 28 700,00 €

État- DETR (30%) Exercice 2012 12 300,00 €
Total HT 41 000,00 €

TVA 8 036,00 €
TOTAL TTC 49 036,00 €

II- La     rénovation     d  ’  une     classe     et     de     l  ’  infirmerie     à     l  ’  école     Madeleine.  

La classe numéro 3, son sas d’entrée ainsi que l’infirmerie de l’école Porte Madeleine nécessite 
d’importants travaux de rénovation. En effet ce secteur de l’école est très ancien et il devient urgent 
de le réhabiliter pour limiter les infiltrations et pour le confort des enfants et du personnel. Il s’agit 
également de réaliser des économies d’énergie.

Dans une première étape, les travaux consisteront à remplacer l’ensemble des menuiseries bois par 
de nouvelles menuiseries avec rideaux intégrés. Le bâtiment étant situé dans le périmètre de 
protection de l’église, l’avis de l’architecte des bâtiments de France sera sollicité..

L’isolation des murs sera faite et un faux plafond sera mis en place pour améliorer l’acoustique. 
L’électricité sera remise aux normes sur l’ensemble du secteur.  
Le sas d’entrée sera équipé de nouveaux porte manteaux et l’infirmerie d’un nouveau lavabo.

Le coût des travaux est estimé à 35 033.37 € HT arrondi à 35 100 € HT.
Le récapitulatif du financement s’établit ainsi :
§ Menuiseries extérieures : 27 925.32 € HT 
§ Faux plafond : 967.20 € HT 
§ Peinture : 1824.39 € HT 
§ Placo : 1442.25 € HT 
§ Luminaire / électricité : 2078.22 € HT 
§ Quincaillerie / plomberie : 719 .52 € HT + 76.47 € HT

Sources Libellé Montant H.T.
Fonds propres (70%) Rénovation de classe 24 570,00 €

État- DETR (30%) Exercice 2012 10 530,00 €
Total HT 35 100,00 €

TVA 6879,60 €
TOTAL TTC 41 979,6 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
• approuver les projets présentés ci-dessus,
• approuver les plans de financement correspondants,
• autoriser le Maire à demander les financements aux services de l’État au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2012.

Adopté à l’unanimité 
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QUESTIONS     DIVERSES  

- Signature de l’avenant n°1 au contrat enfance jeunesse (CEJ) 2010- 2013, car deux 
communes demandent la prise en compte de nouvelles actions ;
Sury aux Bois : création d’un ALSH été,
Vitry aux Loges : extension des périodes d’ouverture de l’ALSH et développement de la fréquentation.
- Prochaine séance du Cinémobile le samedi 7 janvier 2012.
Séances 14h30 et 20h30 : Intouchables 
Séance 17h00 : Les aventures de Tintin.

RELEVE     DES     DECISIONS     DU     MAIRE     SUR     DÉLÉGATION     DU     CONSEIL     MUNICIPAL  

Achat de corbeilles d’extérieur à installer devant le collège : à la Sté ACROPOSE, sise 20 cours 
Alexandre Borodine, à Valence (26000) pour un montant de 771,00 € HT soit 922,12 € TTC.

Achat d’une paire de roues avec pneumatiques pour la lame de déneigement : pour un montant 
de 1 110  € HT soit 1 327,56 € TTC auprès de la Sté MÉTHIVIER, sise 975 Rte de Bellegarde à Bray 
en Val (45460).

Achat et pose de phares de travail sur le tracteur : pour un montant de 749,35 €  HT soit 
896,22 € TTC auprès de la Sté MÉTHIVIER, sise 975 Rte de Bellegarde à Bray en Val (45460).

ANNEXES     :  
DOCUMENT ANNEXE – REGLEMENT INTERNE DES MARCHES PUBLICS
DOCUMENT ANNEXE – REGLEMENT DU CIMETIERE ET DE L’ESPACE CINERAIRE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PARCELLE AP 192
DOCUMENT ANNEXE N°3 – PARCELLE AS 187
DOCUMENT ANNEXE N°4 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE VOIRIE
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION POUR CINEMOBILE
DOCUMENT ANNEXE N°6 –  CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE 
SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT

Le Maire remercie l'ensemble des participants et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 

La séance est levée à 22h05
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