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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 2 FÉVRIER 2017 

♦♦♦♦ 
 
L’an deux mille dix-sept, le deux février à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le vingt-six janvier deux mille dix-sept, se sont réunis à la salle du conseil municipal de la 
mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme Clara 
Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme 
Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, Mme Marie-
Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire 
JOSEPH, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.  
 
Absents excusés : 
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS. 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN,  
M. Jonny DE FREITAS,  
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

���� 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 15 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

1-2017DEL  DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 (DOB) 
 
Présentation du rapport d’orientation budgétaire 2017 par Jean-Michel MARTINAT, Adjoint à la 
Communication et aux Finances. 
 

1. PREAMBULE 
 Depuis la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3500 habitants doivent obligatoirement 
organiser un débat dans les deux mois qui précèdent l'adoption du budget primitif en application de l'article 
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Le Rapport d'Orientation Budgétaires permet d'informer et d'être une base de discussion pour les élus 
sur la situation économique de la commune et sur les orientations budgétaires envisagées. 

 Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) ne revêt pas de caractère décisionnel mais fait l'objet d'une 
délibération prenant acte de sa tenue. 

 La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), crée par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité 
financière des collectivités territoriales. Le président de l'exécutif territorial doit présenter à son organe 
délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport doit également être transmis au président de l'EPCI dont la 
commune est membre.  

 Depuis l'année dernière, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles doit être annexée au budget dès l'exercice 2016 et au compte administratif de l'exercice 2015. 
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 Les documents doivent, dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, être mis à la disposition 
du public à la mairie et le public doit être avisé de cette mise à disposition (site internet, publication,...). 
Ensuite, ces documents de présentation doivent également être mis en ligne sur le site Internet de la 
collectivité après l'adoption par l'organe délibérant.  

 
2. ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE 

Zone Euro (19 pays) 

 En 2016, le schéma de 2015 s'est reproduit sur les 3 premiers trimestres avec un 1er trimestre en 
hausse de 0,5%, les 2 suivants affichant une progression de 0,3%, ces variations sont exprimées de trimestre 
à trimestre, la BCE  annonce le maintien de ses prévisions pour l'année complète exprimé en 2015 soit 1,7% 
pour l'année. Des contrastes apparaissent nettement entre les différents pays avec, par exemple des rapports 
de 1 à 3 entre l'Italie et l'Espagne. Les événements majeurs ayant influencé la croissance de la zone Euro : la 
politique de facilitation d'accès au crédit de la BCE et la faiblesse de l'euro favorisant les exportations, 
phénomènes contrebalancés par la remontée des cours des produits pétroliers et le référendum britannique 
sur la sortie de l'Union Européenne.  

  Pour 2017, la Banque Centrale Européenne prévoit un taux de croissance sensiblement identique. 
La politique de la BCE devrait continuer et  les cours du pétrole pourraient se stabiliser sauf si l'exploitation 
des gaz de schistes s'intensifie aux Etats Unis. Mais l'étendue encore incertaine des conséquences du Brexit, 
les élections en France et en Allemagne et le terrorisme sont autant de facteurs pesant sur la confiance 
nécessaire à une reprise de l'investissement. 

 L'inflation qui atteint, en 2016 1,1% (données Eurostat IPCH) devrait continuer à progresser pour se 
situer vers 1,3% (prévisions BCE). L'action de la Banque Centrale Européenne, qui souhaite voir ce taux se 
rapprocher des 2%, va se poursuivre  par l'achat d'obligations publiques ou non-financières jusqu'en 2018, 
cette prolongation sera néanmoins limitée à un montant mensuel déterminé. 

France 

        La croissance française devrait se situer autour de 1,3% en 2016, donc inférieure à la moyenne de la 
zone Euro, les causes de ce différentiel sont de plusieurs ordres. Les attentats ont eu des conséquences 
importantes sur l'activité touristique, les mouvements sociaux de la mi-année ont ralenti certains secteurs 
d'activité et encouragé des réflexes de précaution défavorables à l'investissement des entreprises. Enfin, une 
mauvaise météo a compromis les récoltes annuelles et aggravé des situations déjà difficiles dans le secteur 
agricole. Le secteur de la construction, au contraire, bénéficie des taux de crédit très bas et connaît une 
progression aussi bien dans l'accession à la propriété que dans l'investissement locatif. 

 L'inflation 2016 devrait atteindre 0,8% (indice des prix harmonisé-comparaison européenne - 0,6% 
INSEE) portée par la hausse de l'énergie et des produits frais dans l'alimentation. Pour l'année 2017, 
l'inflation prévue devrait être supérieure, les salaires n'augmentant que faiblement, le risque est la perte de 
pouvoir d'achat des ménages qui est un des facteurs soutenant la croissance. Les taux d'intérêts demeurent 
faibles, les demandes de crédit continuent à progresser pour les ménages et les entreprises. 

 Le taux de chômage, même s’il reste à des niveaux élevés, a connu en fin 2016 une baisse sensible 
pour passer sous la barre des 10% pour la catégorie A en métropole.  

 Sur le plan budgétaire, le déficit public devrait être de 3,3% du Produit Intérieur Brut avec une 
prévision de passer sous les 3% l'année prochaine, la dette s'établit à 97,6% du PIB, les administrations 
publiques locales participent au désendettement par leurs baisses de dotations et par leur propre baisse de 
niveau d'endettement. 
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3. LOIS DE FINANCES POUR 2017 (AVEC DES APPLICATIONS POUR NOTRE COMMUNE) 
 Pour les mesures relatives aux collectivités locales, la loi de finances initiale 2017 reprend les 
aménagements de base des années précédentes: 
 -baisse des dotations : néanmoins réduites de moitié pour les communes 
 -soutien de l'Etat à l'investissement local prolongé et renforcé 
 -affermissement de la péréquation entre communes. 
Principales modifications 

 Cette année, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) - objectif, à caractère 
indicatif, institué par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 - fixe pour 2016 l'évolution de 
la dépense publique locale pour les communes à 2,1% dont 1,3% pour les dépenses de fonctionnement. 

Dotations 

 La dotation globale de fonctionnement pour le bloc communal  est basée sur plusieurs composantes 
selon la taille et le type de la commune, Pour notre commune, cette dotation comprend la dotation forfaitaire, 
la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. La baisse de dotation forfaitaire est 
légèrement atténuée par l'augmentation de la dotation de solidarité rurale. 

Soutien à l'investissement  

 Le Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) est porté à 1,2 milliard d'euros, pour les 
éléments nous concernant la dotation de soutien à l'investissement local est portée à 600 millions dont 450 à 
destination des communes et des EPCI consacrés à des grandes priorités d'investissement, la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux sera portée à 1 milliard d'Euros. Nous sommes concernés pour nos 
investissements prévus (voir dans la partie Perspectives 2017), car si la DETR n'est pas acceptée pour nos 2 
projets, nous tenterons de bénéficier de la DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) composante 
du Fonds de Soutien à L’investissement local (FSIL).  

Péréquation 

 Le fonds de péréquation intercommunal et communal sera maintenu au même niveau, l'objectif 
d'atteindre 2% des ressources fiscales en 2017 est repoussé, le FPIC 2017 est validé à hauteur de 1 milliard 
d'Euros; pour rappel, il participe à la redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus 
favorisés vers les plus défavorisés. Nous n'avons pas encore le montant de notre contribution au FPIC - 
l'extension de la communauté de communes changera peut-être le niveau de participation de 
l'intercommunalité et donc le nôtre. 

 La dotation de solidarité communautaire, quant à elle, a déjà été validée comme inchangée par la 
commission finances de la CCL. La régularisation de son versement retardé en 2015 a bien été effectuée en 
2016. 

 Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle baissera d'environ 10% au niveau 
national, les fonds qui nous sont alloués dans ce cadre sont de l'ordre de 150 000€.  

Fiscalité 

 Bases locatives 

Le taux de revalorisation forfaitaire des bases locatives retenu par la loi de finances est de 0,4% (1% en 
2016). Le montant des taxes foncières et d'habitation entrant dans nos recettes en sera revalorisé d'autant.  

 Taxes locales 
 Pour rappel : maintien des exonérations 
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 Suite à la suppression de la demi-part supplémentaire des personnes seules ne répondant plus aux 
conditions exigées, le Gouvernement a décidé que les contribuables déjà exonérées de taxe d'habitation en 
2014 conserveraient le bénéfice de l'exonération de taxe foncière.  
Pour ces contribuables, les plafonds de revenus seront calculés sur la base de 1,5 part de quotient familial au 
lieu d'1 part dès lors que toutes les autres conditions exigées restent remplies.  
Un mécanisme de lissage de la taxe foncière en cas de dépassement des plafonds de revenus est également 
mis en place. 
 
 FCTVA 
 Depuis 2016, le bénéfice du Fonds de Compensation de la Taxe à la Valeur Ajoutée qui s'appliquait 
aux dépenses d'investissement est élargi aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie donc 
des dépenses de fonctionnement, nous présenterons dans ce cadre des dépenses à hauteur d'environ 100 
000€ (pour rappel le taux de remboursement est de 16,404%).  

 
4. LES FINANCES DE LA COMMUNE 

Etat de la dette 
 La commune est très peu endettée, ce n'est pas par volonté de ne pas investir, c'est que, comme de 
nombreuses communes, nos capacités de remboursement limitent la taille de nos investissements. Le prêt 
concernant les travaux de restructuration de la Mairie souscrit en décembre 2008 sera à rembourser jusqu'en 
2023, nous avons commencé en 2016 le remboursement de 10 000€ par an correspondant à l'emprunt à 0% 
auprès de la CAF pour financer la construction du bâtiment périscolaire Berry, le prêt de 85 700€ sera 
remboursé sur 8 ans. Le montant total annuel de remboursement pour 2016 est donc de 126 272€. Nous 
solliciterons un prêt CAF pour le bâtiment périscolaire Madeleine et pour les 2 investissements à venir, selon 
le montant des subventions obtenues, il est possible qu'un recours à l'emprunt soit nécessaire.  

Emprunt Taux Durée 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mairie         
--> 2023 

4,48% 
CE 15 ans                    

Intérêts   
Mobilis
é 34 356 29 605 25 722 21 840 17 957 14 074 10 191 6 309 2 426  

Capital 
 1,3 
M€ 

>déc 
2008 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667 86 667  

Péri 
scolaire 
Berry          
--> 2024 

0% 
CAF 8 ans                        

Capital 85 707 
 >jan 
2015   10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 707 

Montant du 
rembt 
annuel     171 023 126 272 122 389 118 507 114 624 110 741 106 858 102 976 99 093  

Capital restant du  
       

Mairie       
Nb 
hab 4600   

01/12/2015   693 333   Dette/h   148 

01/12/2016   606 666 

Berry     

01/01/2017   75 707 

Total 2017   682 373 
 

Fiscalité locale 
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Les taux d'imposition restent inchangés, pour rappel leur montant est de: 

 -taxe d'habitation : 14,68% 
 -taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,82% 
 -taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57,17%. 
Comme vu au chapitre "Loi de finances pour 2017", le montant des bases locatives pour le calcul de la 
fiscalité a été augmenté de 0,4%, revalorisant d'autant  le montant des taxes perçues. 
 

5. ANALYSE  2016 
Fonctionnement 

 Au vu des chiffres du CA au 19 janvier, à valider en regard du Compte de Gestion :  

-les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué d'environ 100 000 € par rapport à l'année dernière soit 
environ 2,5%, il faudra vérifier que l'intégralité des factures soient prise en compte pour valider ces faits; pour 
un des chapitres budgétaires les plus importants : les charges de personnel, les 15 000 € en moins peuvent 
s'expliquer, en partie, par le remplacement de personnes ayant quitté la collectivité par des personnels plus 
jeunes ayant un niveau de traitement moins élevé. 

-les recettes réelles de fonctionnement ont diminué d'environ 80 000 €, baisse essentiellement due à la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement qui atteint 68 000 €  

-l'excédent de fonctionnement devrait être de l'ordre de 300 000 €. 

Un exemple d'économie réalisée: 

 la coupure de l'éclairage public depuis le 1er juillet 2015 représente une baisse de la consommation 
de 47%, en valeur; le gain est de 32% compte tenu de l'évolution tarifaire depuis 2013, soit près de 20 000€ 
sur le montant total de juin 2015 à mai 2016.  

Graphiques CA fonctionnement 
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Investissement 

 Il a été réalisé 568 000 € de dépenses d'équipement. Un peu plus de 1 100 000 € de restes à réaliser 
sont inscrits en crédits reportés. Les montants les plus importants correspondent aux sommes engagées pour 
les nouveaux services techniques, l'espace périscolaire Madeleine et la salle St Etienne. On compte 
également, les 314 650 € engagés pour l'espace socioculturel et pour lesquels, un compromis avec le bureau 
d'architecture devra être réglé afin de libérer ces engagements. 

 

6. PERSPECTIVES 2017 
Fonctionnement 

        Dépenses de personnel 

 L’État a engagé un ensemble des mesures catégorielles concernant les personnels de la fonction 
publique: 
 - transferts primes-points, 
 - réforme des échelles de rémunération (PPCR) 
 - revalorisation indiciaire 
 - modification du régime indemnitaire  
 
L'ensemble de ces mesures devrait entraîner une augmentation de la masse salariale d'environ 26 000€. 
Il est d'autre part, envisager la prise en charge du coût du chômage d'une ancienne employée qui a 
démissionné pour suivre son mari, la commune se doit d'assurer elle-même cette indemnité, le coût estimé 
est d’environ de 20 000€ pour 2017. 

      Mouvements de personnel 

 Deux agents ont quitté la collectivité en début d'année, le recrutement est en cours pour remplacer 
l'une d'entre elles avec des missions élargies et redéfinies. La seconde personne, spécialisée en électricité, 
ne sera, pour le moment, pas remplacée; la commune aura recours à des prestations de service pour ces 
missions. Il y aura donc déplacement des charges (de personnel vers celles à caractère général) dans les 
chapitres du budget. 

Le poste de travail consacré à l'urbanisme / aménagement libéré par demande de mutation sera remplacé, le 
recrutement est lancé.   

 Investissement 
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 Cette année, il est programmé 2 grands chantiers : 
1-Construction d'un bâtiment périscolaire à l'école Madeleine, ce bâtiment a un coût estimé de 1,07 million d'€ 
TTC. 
 Budget de ce projet: 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Travaux 735 000 CAF (10%) 89 320 

Maîtrise d'œuvre 88 200 DETR (30%) 267 960 

Frais annexes 50 000 Pays (20%) 178 640 

Mobiliers 
informatique 20 000 

Département 
Appel à projet 80 000 

    
Réserve  
parlementaire 20 000 

    A financer 435 920 

       

TOTAL HT 893 200 TOTAL SUBV. 635 920 

TVA 178 640     

TOTAL TTC 1 071 840     

    

  Crédits BP 2016 200 000 

    
  

Ce bâtiment pourra accueillir les activités périscolaires, le bureau de direction, les éléments 
informatiques et/ou la bibliothèque ainsi que les élèves pendant les temps intermédiaires en cas 
d'intempéries. Les avantages seraient d'éviter des déplacements en car et de réduire les périodes où les 
enfants sont plus difficiles à encadrer. 

2-Extension et aménagement des futurs locaux des services techniques: 

 Budget de ce projet: 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Travaux 573 200     

Maîtrise d'œuvre 50 000 DETR (35%) 267 120 

Box intérieur + 
électricité 65 000 

Département 
(appel à projet) 100 000 

Elévateur occasion 20 000     

Rack de stockage 30 000 A financer 548 720 

frais annexes 
(Etudes structures, 
béton…) 25 000     

        

TOTAL HT 763 200 TOTAL SUBV. 367 120 

TVA 152 640     

TOTAL TTC 915 840     

    

  Crédits BP 2016 150 000 
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 Le tableau ci-dessous donne des indications sur les remboursements à envisager dans le cas d'un 
emprunt de 500 000€.   

 

Emprunt envisageable, si nécessaire, 
pour les 2 investissements 

Montant     500 000 
        
Échéance    10 ans 54 000 
annuelle    15 ans 38 000 

 Autres projets 

 D'autre part, pour 2017, l'Agenda d'accessibilité programmé (Adap) va occasionner des travaux de 
mise aux normes de plusieurs bâtiments communaux pour un montant global d’environ 150 000 €. 

 - bibliothèque, camping, Chanterie, Halle, local de Carnaval, local d'Action sciences, maison des 
Associations,  salles Berry, local du secours catholique, "ancienne trésorerie", W-C publics, gymnases 
Chérelle et Paradis. 

 Les montants de L'Adap pour les Ecoles Berry et Maternelle sont en Restes à Réaliser. 

 

Opérations sur le patrimoine municipal 

 Le bâtiment du Faubourg Berry est toujours en vente, nous allons augmenter la visibilité de cette 
disponibilité. Un des points de blocage est l'absence de possibilité de stationnement immédiat. 

 Pour le bâtiment du C2S, il sera donc proposé, après estimation des Domaines, d'adjoindre au 
bâtiment lui-même, soit une partie du local St-Michel, soit une partie du bâtiment dénommé "NASA" rue de 
l'Echo afin de pouvoir proposer un garage en complément de l'habitation. 

 

7. BUDGETS ANNEXES 
 

Budget eau: 

Un rappel: le 7 juillet 2016, le Conseil municipal a voté une augmentation des tarifs de l'eau et de 
l'assainissement de 5%.  

En 2016, les recettes de branchement d'eau (nouveaux logements) se sont élevées à presque 17 000€ en 
hausse de 10 500€ par rapport à 2015. 
A noter, le recours à des entreprises privées pour réaliser certains travaux complexes (notamment fuite dont 
les réparations nécessitaient du matériel spécifique) a été plus important, celles-ci ont également pallié à 
l'absence d'un agent dans le service.  
Le budget initial sera sensiblement identique en 2017 par rapport à 2016. 

Situation financière: 

• Fonctionnement sensiblement identique à 2016 : nous prévoyons 95 000 € d'achat d'eau au 
SEVAMOL. 

• Investissement: il n'y a plus d'emprunt en cours; nous attendons, dans l'année, les résultats du 
schéma directeur pour la mise en place de compteurs de secteurs tout en continuant l'installation de 
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dispositifs de radio-relève et le remplacement des branchements au plomb. Une borne de puisage 
supplémentaire est à envisager en 2017, une enveloppe de 5 000€ sera budgétée. 
 
 
 

Budget assainissement: 

En 2016, sur les 436 000€ perçus en redevance d'assainissement collectif, 48 150€ proviennent du 
raccordement à l'assainissement du lotissement des 3F (Clos des Charpentiers).  
  
Station d'épuration 
 
Un des chantiers de la station d'épuration a commencé mi-janvier, il s'agit du bassin stockage / restitution 
situé au fond du terrain de camping; la totalité des travaux devrait s'étendre sur 18 mois. Le projet est séparé 
en deux lots: réseaux de transfert - station d'épuration et ouvrages de transfert. 
Pour rappel, le coût des travaux est de 4 262 555 € HT. 
 
Subventions 
 Agence de l'eau Loire-Bretagne     1 903 380 € 
 Le Département du Loiret        730 518 € 
 Préfecture de la région Centre - Val de Loire et du Loiret     100 000 € 
 
Budget de l'opération 
Le coût total avec la maitrise d'œuvre, les études de sol, la garantie dommage ouvrage est estimé à  
4 795 000 € HT soit 5 750 000 € TTC. 
La commune avait, lorsque le crédit était rare, sollicité 2 emprunts : 1 à court terme (4 ans), 1 à long terme 
(15 ans) pour un montant total de 1 720 000 €, le prêt à court terme se termine cette année avec la dernière 
échéance en août.  
La commune a, d'autre part, engagée plus de  900 000 € sur le projet ces dernières années. Selon le rythme 
des paiements des travaux et le remboursement du FCTVA, l’adaptation du niveau de trésorerie sur ce 
budget par un emprunt à très court terme (ou à une ligne de trésorerie) sera à envisager pour couvrir les 
 300 000 € constatés entre recettes et dépenses et cela en attendant le remboursement complet du FCTVA. 
 
 Autres investissements 
Afin d'apporter une amélioration au réseau existant vis à vis des inondations de 2016, il sera porté à ce 
budget la pose d'un clapet anti-retour sur le conduit de trop-plein pour le quartier Guinotte-rue des Sabotiers.  
 
  Etat de la dette 
2 emprunts avaient été souscrits en août 2013 pour un montant total de 1 720 000€, 1 emprunt de 549 175€ 
sur 4 ans à 1,93%  et 1 de 1 168 505€ sur 15 ans. Le premier prêt arrive à échéance en août 2017, le 
remboursement en capital sera donc de 161 625€ soit 34 375 € de moins que l'année dernière. En 2018 et 
jusqu'à la fin soit en 2028, les échéances annuelles en capital seront de 78 000€. 
 

Emprunt   Taux   Durée  2 013   2 014   2 015   2 016   2 017   2 018 2 019 2 020 

 Court 
terme    -
-> 2017  

 550 000 
1,93% CE                    

 Intérêts     Mobilisé  2 713   9 078 6 387  3 708   1 006       

 Capital  
     549 

175   
 5 ans > 
aout 2013  45 833   137 500 137 500 

137 
500   91 667       

 Long 
terme 
-->2028  

 1 170 000 
3,39%                     

 Intérêts     Mobilisé  10 136   38 536   35 855   33 266   30 493 27 812 25 131 22 512   
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 Capital   1 168 505   
 15 ans > 
aout 2028  26 000   78 000   78 000   78 000   78 000 78 000 78 000 78 000   

 Montant 
rembt 
annuel        263 114 257 742  252 473   201 166 105 812 103 131 100 512   
 

Capital 
restant du   Court terme   Long terme   Total    Dette/ h       4 600      

08/2016      137 500     1 326 000     1 463 500          2016               318    

08/2017                 -       1 248 000     1 248 000          2017               271    
 

Le Conseil prend acte de ce rapport d’orientation 
 

���� 

 
2-2017DEL  APPROBATION AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GESTION DELEGUEE DU 
CAMPING DE JARGEAU 

 
Vu le code général des collectivités territorial est notamment les articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et 
suivants relatifs aux délégations de service public, 
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession 
Vu la convention de délégation de service public signée le 21 octobre 2013 concédant la gestion du camping 
de l’Isle aux Moulins à la Sté FRERY à compter du 1er mai 2014 jusqu’au 31 décembre 2019, 
Considérant que l’article 42 prévoit la possibilité de modification par avenant de la présente convention si 
accord des parties, 
Considérant que la surface à entretenir est trop importante par rapport à la fréquentation des lieux et que les 
espaces retirés ne sont effectivement pas utilisés, 
Considérant que la diminution de la surface et d’emplacements ne remet pas en cause le classement 2 
étoiles du camping. 
Considérant que pour les besoins de la collectivité, les espaces récupérés seront utilisés pour la construction 
d’un bassin d’orage pour le bon fonctionnement de la nouvelle station d’épuration, 
 
Après étude, le nombre d’emplacement passerait de 186 à 120 : 
- 16 Emplacements "confort caravane" 
- 104 Emplacements nus 
 
Ainsi il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’avenant n° 1 (ci-joint en annexe 
n°2A) à la convention initiale pour permettre de réduire l’emprise du camping et le nombre d’emplacements: 
 
Voir en annexe n°2B le plan du camping. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 

3-2017DEL  JARGEAU PLAGE 2017: PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DE DEUX DÉLÉGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION DU 14/7 AU 4/8/2016 

 
Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au commerce et au tourisme, présente ce point. Il est rappelé que 
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 ; 

- permettre aux familles qui ne peuvent partir en vacances de profiter d’un site « semblable » aux lieux 
de villégiature ; 
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- installer un lieu de détente et de jeux pour toute la famille. 
 
Pour ce faire, le comité de pilotage a travaillé sur cet événement intitulé « Jargeau Plage 2017 » et compte 
tenu de l’expérience acquise lors des précédentes éditions et du succès de la restauration, il ressort des 
discussions qu’il est important de prévoir un point restauration tout au long de la journée pour que les familles 
puissent au mieux profiter des animations proposées. 
 
La procédure de délégation de service public semble la plus adaptée pour trouver des prestataires qui 
assureront sur l’ensemble de la période d’animation ces services ainsi que la vente de boissons sur le site. 
Les autres prestations (locations de matériel, gardiennage…) ne sont pas concernées par cette procédure. 
 
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 vient modifier le régime de procédure des délégations, en 
précisant qu’elles constituent des contrats de concession. Compte tenu des montants en jeu, la procédure 
peut être simplifiée et adaptée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
Se prononcer favorablement sur le principe de mise en œuvre de deux délégations de service public sur le 
site de Jargeau Plage 2017, qui se dérouleront du 14 juillet au 4 août 2017 : 
L’une correspondant à la restauration « traditionnelle » (plats chauds), et l’autre correspondant au service de 
« petite restauration » (crêpes, gaufres…). 
 
Le Conseil municipal sera ensuite amené à choisir les prestataires sur proposition de la commission. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
4-2017DEL  APPROBATION DU RÈGLEMENT DU TREMPLIN DE JARGEAU PLAGE 

 
Chaque année, se tient l’évènement Jargeau Plage. 
De renommée de plus en plus forte, cet évènement voit chaque année des nouveautés. Depuis maintenant 3 
ans, la ville intègre à l’évènement un tremplin musical. 
Ce tremplin organisé sur la période en soirée, permet de valoriser de jeunes talents et d’animer le site. 
Un règlement est validé chaque année. 
Pour faciliter le travail administratif, il est proposé cette année de « généraliser » le règlement en retirant les 
éléments datés, ou formulés pour une période donnée. Ainsi, à moins d’une modification de fonds, le 
règlement ne sera pas modifié chaque année pour s’adapter à des éléments mineurs de date. 
La personnalisation de l’évènement, respect des dates… s’établira grâce au formulaire d’inscription qui seul 
sera modifié. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement du tremplin musical (ci-
joint en annexe n°3). Celui-ci sera valide jusqu’à sa prochaine modification. 
 
Nicolas CHARNELET demande où en est le recrutement du service civique.  
Jean-Louis LEJEUNE indique que le recrutement est en cours et que les candidatures sont à l’étude. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
5-2017DEL  APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE LA CONVENTION AVEC LA 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT DENIS DE L’HÔTEL 

 
Ce point est présenté par Marie-Yvonne ARDOUREL, déléguée à la culture. Les communes de Jargeau et 
Saint-Denis-de-l’Hôtel travaillent depuis plusieurs mois au rapprochement des deux bibliothèques. 
L’objectif est de faciliter l’accès à la lecture et aux activités culturelles proposées au sein des 2 établissements 
et mutualiser les fonds documentaires et les expériences des personnels pour un meilleur service à la 
population. 
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L’organisation de la mutualisation des bibliothèques se fonde sur la mise en place : 
- d’un système informatique de gestion commun (logiciel commun avec répartition des frais de 

maintenance, d’hébergement et de portail à la population) ; 
- d’un catalogue public commun ; 
- d’un portail internet commun ; 
- d’un règlement commun impliquant une politique de prêt unique et une carte d'inscription commune 

aux deux structures. 
 
Pour encadrer ces échanges et ces pratiques communes, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir: 

- adopter un règlement intérieur commun ci-joint en annexe n°4 A ; 
- d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat ci-jointe en annexe n°4 B. 

 
Marie-Yvonne ARDOUREL précise que le service rendu aux usagers devrait ouvrir de nouvelles perspectives 
et offrir une plus grande diversité dans les ouvrages et animations proposés. 
Les bibliothécaires ont beaucoup réfléchi et proposent une organisation qui devrait correspondre aux attentes 
des lecteurs. Leur investissement sur le projet est souligné. 
Le portail lecteur commun aux deux bibliothèques ouvrira également de nouvelles possibilités. 
La mise en place est programmée avant l’été, au plus tard, le service sera opérationnel à la rentrée scolaire 
2017. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
6-2017DEL  ADHESION AU SERVICE DU CENTRE DE GESTION DE LA FPT DU LOIRET ET 
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU LOIRET (CDG45) 
POUR CETTE PRESTATION 

 
Délibération de principe : MISSIONS FACULTATIVES – SERVICE CHOMAGE  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment son article 25, 
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du LOIRET n° 2015-35 du 27 
novembre 2015 proposant la mise en œuvre d’un service chômage,  

 
L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée indique que « les Centres de Gestion peuvent 
assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande 
des collectivités et établissements.»  

 
Ainsi, le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET a ouvert au 1er janvier 2016 un service de chômage pour les 
collectivités et établissements affiliés.  
Les tarifs de ce service sont fixés par délibération du Conseil d’Administration et sont exposés selon le 
tableau ci-après. Toute prestation n’entrant pas dans ce champ fera l’objet d’un devis. 
 

 CDG45 

 
Non adhérentes 
prestation PAIE 

Adhérentes 
prestation PAIE 

Etude et simulation du droit initial à indemnisation 
chômage 

100 70 

Etude du droit en cas de reprise, réadmission ou 
mise à jour du dossier après simulation 

31 21 

étude des cumuls de l'allocation chômage et 
activité réduite 18 12 

étude de réactualisation des données selon les 
délibérations de l'UNEDIC 

12 8 
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Suivi mensuel 10 0 

Conseil Juridique (30 mn) 10 0 

Calcul de l'indemnité de licenciement 40 28 
 

La mairie de Jargeau est adhérente au service paie auprès du CDG 45, et il apparaît nécessaire de prévoir 
l’adhésion au service chômage, qui est une mission facultative du Centre de gestion afin que la collectivité 
n’ait pas à gérer, le cas échéant, l’indemnisation chômage de ses agents. 

 
Pour les collectivités adhérentes au service paie, la reprise des dossiers actuels de chômage est facturée 21 
euros par dossier. Si le dossier est déjà présent dans la base du logiciel de gestion des dossiers chômage, ce 
dernier ne sera pas facturé.  

La facturation sera réalisée mensuellement selon le nombre de dossiers gérés.    

Il est ainsi proposé au Conseil municipal après en avoir délibéré de :  
- Décider d’adhérer au service chômage payant du Centre de Gestion de la FPT du LOIRET, selon les 

tarifs fixés par délibération du Centre de gestion de la FPT du LOIRET, si besoin est ; 
- Autoriser le maire à signer la convention et tous les actes ou avenants à intervenir dans le cadre de 

l’une de ces procédures. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
7-2017DEL  DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AUX COMMISSIONS DE LA CCL 

 
Suite à l’intégration des 6 communes de l’ex Communauté de communes Valsol au sein de la CCL, le Conseil 
Communautaire a redéfini la thématique des commissions et en a créé 3 nouvelles. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner ses représentants (1 titulaire et 1 suppléant) au sein des 
Commissions ci-dessous. 
Ces membres titulaires et suppléants peuvent être des conseillers municipaux non délégués 
communautaires. 
 
Commissions Titulaires Suppléants 
1) Finances, Développement économique, 
Nouvelles technologies Jean-Michel MARTINAT Jean-Louis LEJEUNE  

2) Services aux communes, Groupement 
de commandes Jean-Marc GIBEY Nicolas CHARNELET 

3) Urbanisme, Scot, PLUi, Cœur de village Nicolas CHARNELET Daniel BRETON 

4) Voiries Joël HOURDEQUIN Dominique VENON 

5) Equipement (création, entretien, gestion 
des salles) Clara Cynthia DELEPLACE Marie-Claude BOURDIN 

6) Santé, Petite enfance, Services à la 
population Daniel BRETON Valérie VILLERET 

7) Aménagement du territoire (PLH, 
mobilité), Gens du Voyage Nicolas CHARNELET Daniel BRETON 

8) SPANC, GEMAPI, Eaux potables, eaux 
usées, eaux pluviales Dominique VENON Joël HOURDEQUIN 

9) Tourisme, Communication (interne, 
externe), Culture Jean-Louis LEJEUNE Marie-Yvonne ARDOUREL 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 
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8-2017DEL  BUDGET EAU POTABLE 2017 – APPROBATION DE REMBOURSEMENT SUITE A 
FRAUDE 

 
Lors de la relève des compteurs 2016, il a été constaté une fraude sur un compteur (numéro de compteur : 
0136202). 
Signalée au Procureur de la République, celui-ci a décidé que l’abonné fraudeur devrait rembourser les 
consommations supposées sur les 5 dernières années sur la base d’une consommation moyenne des 
dernières années. Le montant du préjudice est estimé à 860 €. 
Afin d’encaisser ce dédommagement et à la demande du Trésorier, il est nécessaire de délibérer. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accepter le remboursement de la somme de 
860 € pour le préjudice subi par la collectivité sur l’abonné n° 01430. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
9-2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SÉNIORS 2017, 

 
Ce point est présenté par Daniel BRETON, délégué à l’environnement et au social. Depuis 2009, la commune 
de Jargeau organise pour les seniors de plus de 60 ans un séjour de 7 nuits 8 jours dans le cadre de l’action 
"Seniors en vacances" en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques - Vacances). 
 
En raison des succès obtenus pour les séjours précédents, il est proposé au Conseil municipal de 
renouveler cette convention pour 2017 (ci-jointe en annexe n°5) et d’autoriser le maire à la signer. 
 
Cette année dans le cadre de cette convention, il a été retenu un séjour à destination de GUITTÉ en 
Bretagne, du mercredi 4 octobre au mercredi 11 octobre 2017. 
 

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 d‘actions 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 ». 
 
Ce programme facilite le départ en vacances de ces personnes qui en sont exclues pour des raisons 
économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. Il s’inscrit 
également dans une démarche de prévention, notamment par la sélection d’organismes de formation et de 
thématiques liées à l’avancée en âge des seniors. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties. 
Elle a pour objet de favoriser le départ en vacances de ces personnes sur les critères cumulatifs suivants : 

- être âgées de 60 ans ou plus, le seuil étant ramené à 55 ans pour les personnes en situation de 
handicap ; 

- être retraitée ou sans activité professionnelle ; 
- résider à Jargeau. 

 
L’ANCV attribue une aide financière, versée sous forme de subvention, sous réserve pour ces personnes : 

- d’une part, d’avoir la ligne "impôt sur le revenu net avant correction" de l’avis d’imposition d’un 
montant inférieur ou égal à 61 € (soixante et un euros) ; 

- d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié au cours de l’année civile, de tout dispositif d’aide aux 
vacances financé par l’ANCV ; 

Pour 2017, la notification du plafond de crédit ouvert dans le cadre de la convention pour les personnes 
subventionnées par l’ANCV est de 1 890€. 
  
Par ailleurs, peuvent bénéficier de ce programme : 

- tout aidant, professionnel ou familial d’une personne en situation de dépendance ou de handicap ; 
- et tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible. 

 



PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 02/02/2017  - 15 -/16 

Un financement complémentaire peut être envisagé par la CARSAT ou la conférence des financeurs au 
niveau du Département. 
Daniel BRETON indique que l’ANCV est victime de son succès et que le nombre de bénéficiaires 
subventionné est devenu trop important. Des quotas financiers par collectivité sont imposés à partir de cette 
année, celles-ci doivent réduire de 15% le nombre de destinataires subventionnés par rapport à celui de l’an 
passé. 
Une dizaine de personnes devrait pouvoir être subventionnée compte tenu de l’enveloppe financière qui est 
allouée par l’ANCV cette année. La commission solidarité devra s’interroger sur les critères de choix des 
bénéficiaires, si plus de candidats sont éligibles.  

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
10-2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT DU 
SÉJOUR ANCV SENIORS 2017 AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES 

 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Les communes de Jargeau, Saint-Denis-de-l’Hôtel, Sury-aux-Bois, Darvoy ont signé une convention avec 
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, et organisent un séjour en commun pour les séniors des 
quatre communes, du mercredi 4 octobre au 11 octobre 2017 à destination de Guitté en Bretagne.  
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour : 

- le transport des séniors en transfert aller-retour en car, le mercredi 4 octobre 2017 (aller) et le 
mercredi 11 octobre 2017 (retour). 

 
La convention constitutive du groupement définit les modalités financières, d’organisation et de 
fonctionnement du groupement (convention en pièce jointe en annexe n°6). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande ; 
- et d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement et 

notamment la convention constitutive. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Effondrement de la toiture d’un immeuble Grande Rue 
Le maire fait le point sur cet accident pour lequel un arrêté de péril a été pris. Le périmètre est sécurisé. 
Des solutions de relogement provisoire ont été trouvées pour 3 des 4 occupants. Des expertises sont en 
cours pour déterminer la nature des travaux qui devront être entrepris par le propriétaire. 
 
Samedi 4 février 2017 : 

- Pose de la première pierre de la Station d’épuration à 11h (camping) 
- Cinémobile : 

16h00 : Ballerina (Animation), 
18h00 : Wallace & Gromit (Animation), 
20h30 : Paterson (Fiction). 

 
Séance suivante le samedi 4 mars 
 
Carnaval : les parades 

- Première sortie : dimanche 26 février 
- Seconde sortie : dimanche 5 mars 
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RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Signalisation de voirie : 

- 8 plaques de à la SIGNALETIQUE VENDOMOISE pour un montant de 808,60 € HT soit 970.32 € 
TTC, 

- 27 Numéros de maison à LACROIX SIGNALISATION  pour un montant de 453,41 € HT soit 544,09 € 
TTC  

 
Levée topographique pour l’église à AXIS CONSEILS pour un montant de 665 € HT soit 798 € TTC  
 
Achat d’une urne électorale à DOUBLET pour un montant de 259 € HT soit € 310,80 € TTC. 
 
DOCUMENT ANNEXE N°2 A– AVENANT N°1 A LA DSP CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°2 B–PLAN DU CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – REGLEMENT DU TREMPLIN DE JARGEAU PLAGE 
DOCUMENT ANNEXE N°4 A – REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
DOCUMENT ANNEXE N°4 B – CONVENTION DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION SÉJOUR ANCV SENIORS 2017 (document en attente) 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT DU SÉJOUR ANCV 
SENIORS 2017 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 Le maire 

 
 

Jean-Marc GIBEY 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 16 MARS 2017 

 

 
L’an deux mille dix-sept, le seize mars à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le dix mars deux mille dix-sept, se sont réunis à la salle du conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme 
Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, Mme Marie-
Claude BOURDIN, M. Joël HOURDEQUIN, M. Loïc RESTOUX, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. 
Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, M. Jonny DE 
FREITAS, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.  
 

Absents excusés : 
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, jusqu’à son arrivée à 21h50, 
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON, 
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Clara Cynthia DELEPLACE, 
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET, 
Mme Virginie GUIRAUD ayant donné pouvoir à M. Olivier ZOÏS, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN. 
 

Absents : 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 

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



 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 2 février 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
11-2017DEL  COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : COMMUNE 

Le compte administratif 2016 s’établit comme suit : (Voir annexe 1) 
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Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement 

(total)

 4 132 625,55    4 430 659,67       298 034,12   

Investissement 

(total)

    681 622,21       831 432,23       149 810,02   

002 Résultat 

reporté N-1

    728 829,49       728 829,49   

001 Solde 

d’Invest. N-1

    985 230,94       985 230,94   

TOTAL PAR Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement  4 132 625,55    5 159 489,16     1 026 863,61   

Investissement     681 622,21    1 816 663,17     1 135 040,96   

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement

Investissement  1 107 250,00         16 900,00   - 1 090 350,00   

EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR 

SECTION

Fonctionnement  1 026 863,61   

Investissement       44 690,96   

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)

RESTE A REALISER

RESULTAT CUMULE

 
 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
Globalement l’année 2016 fait état d’un résultat équivalent à 2015 légèrement supérieur, 298 000 € au 
lieu de 278 000 € en 2015. Celui-ci revient au niveau de celui de l’année 2014. L’excédent 
d’investissement est d’un peu moins de 45 000 € (contre un déficit d’environ 200 000 € en 2015).  
 
Il est constaté une diminution des dépenses totales de fonctionnement de 2,65%. 
Les charges de personnel diminuent légèrement (- 0,78%), et celles à caractère général également de 
manière plus significative (– 6,30%). 
Les autres charges de gestion courante diminuent faiblement de 0,74%. 
Les charges financières continuent de diminuer (-13%). 
 
Les recettes totales de fonctionnement diminuent de 2%. Cette baisse concerne presque l’ensemble 
des recettes hormis les impôts et taxes. La taxe électricité et les droits de mutation sont en 
augmentation. 
 
La dotation forfaitaire diminue encore de 13% et passe de 762 000 € en 2013 à 552 000 € en 2016. 
Les revenus des immeubles diminuent encore de 10%, baisse qui se cumule avec la baisse des 
années passées pour atteindre -59% entre 2012 et 2016....,  
 
Les taux de réalisation sont en baisse, le taux de dépenses d’investissement est faible, car le montant 
des restes à réaliser est important.  
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 2014 2015 2016 

Taux de réalisation dép. fonctionnement 88,4% 85,4% 83,1% 

Taux de réalisation dép. d'investissement 71,5% 119% 62% 

Taux de réalisation recettes. fonctionnement 94,4% 91% 89,1% 

Taux de réalisation recettes d'investissement 
51,4% 59,4% 36,4% 

 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN DETAIL 
 
Les dépenses réelles diminuent de 2,3% (entre 2015 et 2016). Elles s’établissent à un peu moins de 
3 776 400 € contre 3 866 260 € en 2015. 
 
A – Les charges à caractère général 
Globalement les charges à caractère général diminuent de 6,3%. 
Pris par secteur, il est constaté une augmentation du coût de certains postes : 
- l’eau et l’assainissement (fuite au stade) 
- l’entretien des véhicules, les réparations du tracteur (suite à accident) et l’entretien du car, ont coûté 
un peu plus cher. 
- d’autres postes, augmentent comparativement à 2015, mais restent dans l’enveloppe budgétaire 
allouée : les produits d’entretien, les fournitures administratives, les fournitures de petits équipements, 
l’entretien de terrain, frais de télécommunication… 
- les locations mobilières augmentent artificiellement, la location de la scène est réglée sur cet article 
mais était prévue en prestation de service. 
 
Certains postes diminuent significativement : 
- les dépenses d’énergie de 17%. Les consommations de sept et décembre 2016 de gaz ont été 
réglées en 2017, 30 000 € sont donc à ajouter. Malgré cela, la baisse est réelle. 
- la prime d’assurance revient à un montant raisonnable, 13 000 € (12 000 € en 2013), près de 50 000 
€ en 2015 (le contrat dommages aux biens a été contracté au 1

er
 janvier 2016 par le biais du 

groupement de commande de la CCL). 
 
B – Les charges de personnel 
Les charges de personnel diminuent de 0,8% et représentent 53% des dépenses de fonctionnement 
réelles. 
Le non remplacement en année pleine du poste de responsable des marchés publics et de la 
responsable de l’accueil de loisirs compense les hausses dues à l’augmentation du point en juillet et 
aux effets du GVT (Glissement, vieillesse, technicité). 
 
Le coût hors charge du personnel titulaire a baissé de 2% et celui des non titulaires légèrement 
augmenté. Le remplacement d’un titulaire par un non titulaire (service de l’eau) en année pleine et la 
titularisation en cours d’année du poste comptabilité et jeunesse/facturation contribuent à ce 
décalage. 
  

CA 2015 BP 2016 CA 2016

Rémunération 950 670,24      905 000,00      1 029 105,61    

NBI-SFT 22 386,32        25 000,00        5 015,52            

RI 178 516,33      190 000,00      94 832,85          

Total titulaires 1 151 572,89   1 120 000,00  1 128 953,98    

Rémunération 184 168,90      230 000,00      179 720,65       

RI 3 971,23           5 000,00          4 737,70            

C avenir 48 168,52        50 200,00        53 607,02          

Total non titul. 236 308,65      285 200,00      238 065,37       

total 1 387 881,54   1 405 200,00  1 367 019,35     
 
C – Les autres charges 

- les charges de gestion courante restent stables, malgré l’augmentation de la subvention du 
CCAS de 7 000 € (portage de repas). 
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Environ 148 000 € ont été consacrés aux associations contre 163 000 € en 2014. 
Le montant de la subvention de l’OTSI a été diminué de plus de 10 000 €, ce qui explique en partie 
cette diminution. 
Le montant de la contribution au SDIS amorce une baisse. 
 

- Les charges financières continuent de diminuer, l’emprunt pour l’achat du terrain rue du Civet 
étant terminé. 

 
La rigidité de nos charges structurelles, c'est-à-dire le rapport entre nos recettes de fonctionnement 
réelles et nos dépenses obligatoires diminue légèrement à 45,5%. 
 
L’excédent de fonctionnement est de l’ordre de 300 000 €. (278 000 € en 2015, 296 000 € en 2014, 
478 000 € en 2013 et 823 600 € en 2012) 

 

 
 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Elles diminuent globalement de 2%. 
 
Les produits des services et domaines augmentent de 6,7%. Le coût de la maîtrise d’œuvre assurée 
par la ville sur les investissements des budgets eau et assainissement n’avait pas été comptabilisé en 
2015, les montants perçus correspondent donc aux années 2015 et 2016.  
 
Les dotations et autres participations diminuent de 8,3%. La hausse de la dotation de solidarité rurale 
et de la dotation nationale de péréquation ne suffit pas à compenser la baisse de la dotation forfaitaire 
(-13%) et des autres compensations d’exonération fiscales. 
L’attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle a été maintenue, 154 800 € ont été 
perçus.  
 
Les autres produits de gestion courante continuent de diminuer de 7,5% (baisse des revenus des 
immeubles de 83 700 € à 35 520 € en 2016 …). 
 
A noter, les montants de remboursement liés aux sinistres (vol, dégradations…) s’élèvent à près de 
16 000 €. 
 
LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
86 600 € ont été consacrés au remboursement du capital de l’emprunt  de la mairie. 
 
867 000 € ont été investis cette année, à savoir par exemple : 

- La fin des travaux du côté sud du mail Carnot pour 8 500 € 
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- Les travaux de la rue du Cimetière (70 000 €), la piste cyclable rue Octave Piédon (37 000 €), 
les raccordements pour le nouveau lotissement des Amarantes 

- Le changement de la clôture des tennis pour 21 000 € 
- La deuxième phase de la reprise physique des tombes abandonnées ainsi que 

l’aménagement des ossuaires (62 000 €) 
- Des travaux d’aménagement dans les écoles : la clôture à l’école Madeleine (15 000 €), 

l’aménagement du local périscolaire à l’école maternelle et l’aménagement de son accès 
(20 000 €), les changements de menuiseries pour 30 000 €, la mise aux normes de la 
chaufferie à l’école Madeleine (77 000 €). 

 
Les restes à réaliser représentent 1 107 250 €, l’extension et l’aménagement des nouveaux services 
techniques, le bâtiment périscolaire à l’école Madeleine, les travaux de restauration de l’église et les 
travaux d’accessibilité notamment dans les écoles étant les projets reportés les plus coûteux.... 
 
En ce qui concerne les recettes, les subventions attendues ont été versées : 

- Pour le rucher pédagogique = 2 300 € 
- Pour les désherbeurs thermiques = 2 000 € 
- Pour les vitraux = 7 000 € 
 

Une partie de la subvention DETR (État) pour le financement des travaux de la chaufferie de l’école 
Madeleine a été versée (7 264€), le solde sera versé en 2017. 
 
M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif. 
Mme Marie-Claude BOURDIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2016. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

 
12-2017DEL  COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : EAU POTABLE 

Le compte administratif 2016 s’établit comme suit : 

DEPENSES RECETTES Résultat/Sol

de

Fonctionnement 

(total)

 305 193,78    382 811,72      77 617,94   

Investissement 

(total)

   32 792,02    130 525,28      97 733,26   

002 Résultat 

reporté N-1

   63 321,45      63 321,45   

001 Solde 

d’Invest. N-1 8 942,54     
     8 942,54   

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement

Investissement  184 500,00      24 000,00   -160 500,00   

RESULTAT DE L’EXECUTION 

RESTE A REALISER
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EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR 

SECTION

Fonctionnement  140 939,39   

Investissement -  53 824,20   

RESULTAT CUMULE

 
 
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 305 193,78 € contre 319 135,14 € en 2015. En 2015, 
une régularisation de redevance avait augmenté significativement le niveau des dépenses. (+ 50 000 
€ environ).  
Cette année, l’achat de l’eau est plus important de 10 000 € et les réparations de fuite ont pesé plus 
lourdement, certaines réparations ayant été réalisées par entreprises. Le coût de remboursement de 
la maîtrise d’œuvre est également supérieur puisqu’il prend en compte la valeur de 2014 et 2015. 
 
Des frais bancaires apparaissent, suite à la mise en place du paiement en ligne par TIPI. 
 
En investissement, il n’y a pas eu cette année de dépenses particulières. 7 000 € ont été consacrés 
aux branchements plomb et 21 300 € à l’achat de compteurs ou de modules nécessaires à la mise en 
place de la radio relève. 
 
Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour : 
- les travaux de remplacement des branchements plomb et de la pose des compteurs de secteur (en 
partie) pour 116 000 € 
- l’étude du SDAEP pour 56 500 € 
- les compteurs pour 8 000 € 
- logiciel de facturation de l’eau et de l’assainissement 
 
Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des 
résultats de fonctionnement, constituées de la vente de l’eau. 
 
L’excédent de fonctionnement s’établit à 140 939,39€ (un peu plus de 142 000 € en 2015 contre un 
peu plus de 216 000 € en 2014) 
 
M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif. 
Mme Marie-Claude BOURDIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2016. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

 
13-2017DEL  COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : ASSAINISSEMENT 

Le compte administratif 2016 s’établit comme suit : 
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Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement 

(total)

                          311 379,18                  480 837,64        169 458,46   

Investissement 

(total)

                          380 863,93                  684 657,28        303 793,35   

002 Résultat 

reporté N-1

               871 963,63   

001 Solde 

d’Invest. N-1

            1 917 013,98   

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement

Investissement                        5 198 000,00               2 132 884,00   - 3 065 116,00   

RESULTAT DE L’EXECUTION 

RESTE A REALISER

 
 

EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR 

SECTION

Fonctionnement                        1 041 422,09   

Investissement -              844 308,67   

RESULTAT CUMULE

 
 
L’excédent de fonctionnement s’élève à 1 041 422,09€. 
En fonctionnement, l’entretien des réseaux (curage, entretien des puisards, remplacement de 
tampons…) et de la station (entretien et surveillance et réparations diverses) constitue les principales 
dépenses. 
Il est à noter que l’épandage des boues n’est pas à jour. Ce qui a été réglé cette année concerne 
2015. 
Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et reports des 
résultats de fonctionnement constituées de la facturation sur la consommation d’eau. 
436 000 € ont été perçus dont 48 150 € de participation de raccordement à l’assainissement, ce qui 
explique la hausse des recettes (Participation des logements 3F) 
 
Les dépenses d’investissement réalisées concernent : 

 La restauration du fil d’eau de la rue Faubourg Berry 42 700 € 
 La pose de tampons et de reprise de branchements 7 700 € 
 La rue du Cimetière 25 400 € 
 La station d’épuration à hauteur de près de 93 000 € 

 
Les restes à réaliser concernent la maîtrise d’œuvre et les travaux de la nouvelle station d’épuration 
5 121 000 €), ainsi que le chemisage de l’ovoïde rue des Prêtres (non réalisé). 
 
Concernant les recettes, un premier acompte des subventions de l’agence de l’eau (571 000 €) et de 
la DETR 2015 (30 000 €) a été versé. 
 
 M. Jean- Marc GIBEY, maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 
du compte administratif. 
Mme Marie-Claude BOURDIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2016. 
 

Adopté à l’unanimité  
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14-2017DEL  COMPTE DE GESTION 2016 : 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 2016 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 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Tableau en annexe n°2. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

15-2017DEL  COMPTE DE GESTION 2016 : EAU  

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 2016 du budget eau 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Tableau en annexe n°4.  
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

16-2017DEL  COMPTE DE GESTION 2016 : ASSAINISSEMENT 

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 2016 du budget assainissement 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Tableau en annexe n°3. 
 

Adopté à l’unanimité  
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17-2017DEL  AFFECTATION DU RESULTAT 2016 : COMMUNE 

Constatant que le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
Statuant sur le résultat à affecter. (Voir annexe 5) 
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 2015(1) 728 829,49 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2016(2) 298 034,12 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 1 026 863,61 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

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

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

1 026 863,61 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 

18-2017DEL  AFFECTATION DU RESULTAT 2016 : EAU POTABLE  

Constatant que le compte administratif 2016 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 2015(1)  
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté) 63 321,45€      

Résultat de l’exercice 2016(2) 77 617,94€    

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 140 939,39€    

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 53 824,20 € 

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

 
87 115,19€ 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 

19-2017DEL  AFFECTATION DU RESULTAT 2016 : ASSAINISSEMENT 

Constatant que le compte administratif 2016 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 2014(1)  
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté) 871 963,63€   

Résultat de l’exercice 2015(2) 169 458,46€    

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 1 041 422,09€    

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 844 308,67€ 

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

 
197 113,42€    
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Adopté à l’unanimité  

 


 

20-2017DEL  VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

La dernière augmentation des taux date de 2015, il est proposé de ne pas modifier les taux cette 
année, à savoir : 
 

TAXES LOCALES 2014 2015 2016 2017 

 
Taxe d’habitation 
 

 
13,98% 

 
14,68% 

 
14,68% 

 
14,68% 

 
Taxe foncière bâti 
 

 
24,59% 

 
25,82% 

 
25,82% 

 
25,82% 

 
Taxe foncière non bâti 
 

 
54,45% 

 
57,17% 

 
57,17% 

 
57,17% 

 
Sur proposition de la commission des Finances du 2 mars 2017, il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter les taux ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

21-2017DEL  BUDGET PRIMITIF 2017 : COMMUNE 

Le budget primitif 2017 est présenté par MM. Jean-Marc GIBEY et Jean-Michel MARTINAT. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2017 selon les modalités 
ci-dessous. 
Il est précisé que le budget proposé est voté avec reprise des résultats, il n’y aura donc pas de budget 
supplémentaire. 
 

LE FONCTIONNEMENT 
 

La section s’équilibre à 5 319 055,61 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section 
d’investissement d’un peu plus de 760 000 €.  

 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement augmentent de1,5%. 

Une attention particulière a été portée sur la restriction des enveloppes. 

 
1 – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

 
Voir le détail joint annexe 6A . 
 

Elles diminuent globalement de 1,1%. 
Certains postes sont en augmentation : 

- Les fournitures d’entretien 
- Les vêtements de travail, de manière à équiper l’ensemble des agents d’entretien et des 

ATSEM (chaussures et blouses) à la demande du CHSCT 
- Les fournitures administratives, les stocks étant limités 
- L’entretien des bâtiments augmente significativement car de gros travaux sont à réaliser à 

l’église et au gymnase Cherelle. 
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- Les frais de télécommunication pour prendre en compte les abonnements 4G des tablettes de 
pointage des activités scolaires et périscolaires 

- Prestation du centre de gestion pour la paye (6228), les frais des troisième et quatrième 
trimestres n’ont pas été honorés sur 2016, ils sont donc ajoutés au coût de 2017. 

 
D’autre en diminution : 

- Le coût de l’énergie, notamment grâce à l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit 
- L’achat de livres pour la bibliothèque, pour favoriser cette année les animations 

 
Les enveloppes de crédits sont calculées au plus juste, c’est pourquoi une enveloppe de 80 000 € est 
proposée en dépenses imprévues de manière à pouvoir pallier à des dépenses nouvelles en cours 
d’exercice, ou permettre l’ajustement des crédits de personnel. 
 

2 – LES CHARGES DE PERSONNEL 
Les charges de personnel augmentent de 4,5% par rapport au BP 2016. Ces prévisions prennent en 
compte : 

- Les avancements de grade et d’échelons (7 000 €) 
- Les effets de la réforme PPCR/transfert prime-points (+13 400 €) 
- La réévaluation du régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP 

(+5 000 €) 

- Les astreintes, les indemnités de régie… 
- Les augmentations de taux de cotisation (CNRACL) et du point (au 1

er
 février 2017) 

- Les 3 contrats d’avenir (environ 54 000 €) 
- Les remplacements d’été aux services techniques (6 mois) et au secrétariat de mairie (2 

mois), ainsi que des heures de remplacement pour les absences. 

- 2 animateurs + 1 CDD de 6 mois sur 3j/semaine pour Jargeau plage (10 000 €) 
- La rémunération des agents recenseurs pour environ 10 000 € (indemnité de 8 846€ versée 

par l’INSEE en compensation) 

- Le versement du chômage à un agent démissionnaire pour suivre son conjoint (12 500 €) 
 
Comparativement, hors charges patronales, les prévisions de rémunérations augmentent en valeur 
d’environ 90 000 € par rapport au réalisé 2016. 
Avec la reprise par le centre de gestion de la paye, il est difficile de faire un comparatif, car le 
paramétrage des imputations budgétaires entre le régime indemnitaire, le personnel titulaire et non 
titulaire…a été modifié. 
L’enveloppe 2017 est en augmentation malgré la baisse des effectifs, la moitié de l’enveloppe allouée 
est consacrée aux remplacements (personne absente et congés maternité) l’autre moitié est le 
résultat des réformes. 
Le départ de l’électricien (- 19 000 €) et du responsable urbanisme (- 23 000 €) contribuent à diminuer 
le coût du personnel titulaire mais pas suffisamment pour maintenir l’enveloppe constante.  
 
Le coût du responsable urbanisme est basculé en personnel non titulaire. 
 

CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017

Rémunération 950 670,24      905 000,00      1 029 105,61    930 000,00       

NBI-SFT 22 386,32        25 000,00        5 015,52            25 000,00         

RI 178 516,33      190 000,00      94 832,85          190 000,00       

Total titulaires 1 151 572,89   1 120 000,00  1 128 953,98    1 145 000,00   

Rémunération 184 168,90      230 000,00      179 720,65       250 000,00       

RI 3 971,23           5 000,00          4 737,70            9 800,00           

C avenir 48 168,52        50 200,00        53 607,02          54 000,00         

Total non titul. 236 308,65      285 200,00      238 065,37       313 800,00       

total 1 387 881,54   1 405 200,00  1 367 019,35    1 458 800,00    
 

3 – AUTRES CHARGES 
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Une enveloppe de 123 000 € est allouée pour le versement de subventions aux associations, 
l’enveloppe dédiée étant figée aux montants précédents moins 40 000 € de subvention à l’office de 
tourisme, qui est compétence de l’intercommunalité depuis le 1

er
 janvier 2017. 

 
Les sommes versées pour le service d’incendie et de secours continuent de diminuer pour atteindre 
environ 163 000 €. 
 
La subvention au CCAS est maintenue au niveau de 2016, soit 45 500 €. 
 

4 – CHARGES FINANCIERES 
 
Près de 26 000 € sont inscrits pour faire face aux intérêts du seul emprunt restant, celui de la mairie. 
 

 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Voir détail joint. 
 
Le résultat de fonctionnement compense la baisse des dotations et notamment de la Dotation 
forfaitaire. 
 

1 – LES PRODUITS DES SERVICES 
Les recettes liées à l’accueil de loisirs et aux services périscolaires augmentent, la fréquentation de 
l’accueil de loisirs et l’augmentation de la fréquentation à la cantine expliquent cette hausse (ouverture 
de classe à la maternelle). 

 

2 – IMPOTS ET TAXES 
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés. 
Le produit des taxes locales est celui qui est calculé avec les bases effectives 2016 revalorisées de 
0,4% (loi de finances). 
L’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire restent fixes, ainsi que le 
fonds national de garantie (FNGIR). L’attribution de compensation est amenée à être modifiée à la 
baisse en fonction des transferts de charges qui ont été réalisés au 1

er
 janvier (tourisme/zone 

d’activité). 
 
Le FPIC est inscrit pour le même montant qu’en 2016, mais le nouveau périmètre intercommunal 
devrait occasionner un nouveau calcul au cours de l’année. 
 

3 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
Les autres dotations (péréquation, dotations de l’Etat…) sont évaluées avec la plus grande prudence 
à la baisse, sauf pour la dotation de solidarité rurale qui semble être la seule dotation versée en 
augmentation. La dotation forfaitaire est diminuée de 44 000 € pour intégrer la contribution de la 
commune à l’effort national de redressement des finances publiques, montant réduit de moitié par 
rapport aux prévisions. 
La baisse est ainsi plus lente. 

 
 

 
L’INVESTISSEMENT 

 
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 149 223,57 € (avec reports). 

 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
1 – LA CHARGE D’EMPRUNT 

L’annuité en capital est égale à 87 000 €, majorée de 10 000 € correspondant à l’annuité du prêt 
octroyé par la CAF dans le cadre du projet de construction du pôle périscolaire Berry. 
 

2 – LES INVESTISSEMENTS 
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Voir détails joints annexe 6B. 
 

Voici quelques projets proposés pour cette année : 
 
Dans la continuité des opérations déjà engagées :  

- Les travaux d’accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’ADAP (150 000 €) 
- La dernière tranche de reprise physique des tombes abandonnées (52 000 €) 
- La réhabilitation et l’extension des services techniques (752 000 €) 

 
Dans le domaine de la jeunesse : 
Le principal investissement concerne la construction d’un espace périscolaire à l’école Madeleine. La 
consultation du Maître d’œuvre est en cours, 450 000 € sont inscrits en plus des crédits déjà reportés. 
Quelques investissements de mobiliers ou de matériels informatiques, ainsi quelques aménagements 
de locaux (stores, sanitaires dans le local périscolaire à la maternelle…) sont également retenus pour 
environ 51 000 €. 
Des travaux de voirie et de bâtiment ainsi que l’achat de matériel sont prévus, notamment : 

- Au stade, avec l’aménagement de l’entrée sud 
- La reprise des réseaux (pour permettre une rénovation des douches) à la Cherelle 
- L’achat d’un nouveau tracteur-tondeuse au stade 
- Des travaux permettant la résolution des problèmes d’écoulement des eaux pluviales 

sur des secteurs touchés par les inondations au printemps dernier sont également 
programmés, ainsi qu’une étude pour le quartier Tuileries 

- L’achat d’une machine de désherbage alternatif 
- Une enveloppe de 10 000 € est dédiée pour la suite de la rénovation de la salle 

polyvalente 

- Dans le cadre d’un marché de performance énergétique, la ville s’engage sur 
l’investissement de 48 000 € par an pendant 5 ans sur l’éclairage public 

 
L’ensemble des crédits alloués pour les travaux ou achats atteignant le montant de 1 881 735 € 

Deux projets sont mis en attente et seront prioritaires dès que le logement Berry sera vendu (une offre 
a été acceptée), il s’agit des faux plafonds du gymnase Paradis et de l’aménagement d’un espace 
partagé Route d’Orléans permettant de finaliser l’aménagement du secteur. 

 RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les recettes sont : 

- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement pour un peu plus de 768 000 €. 
- Du retour sur investissement de la TVA à hauteur de 90 000 € 
- De la taxe d’aménagement et des recettes d’amortissements 
- Et d’un emprunt de 720 000 € qui sera réduit à hauteur des subventions attendues (appel à 

projet du Département en attente de validation au Conseil Départemental, la DETR…) 
 
 

Adopté à la majorité 
Trois votes contre 

(M. Joël HOURDEQUIN, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, Mme Claire JOSEPH) 
 

M. HOURDEQUIN, interrogé par M. LEJEUNE explique que depuis le début il ne soutient pas 
ce projet de restructuration et d’extension des nouveaux services techniques, du fait de son 
coût qu’il trouve élevé par rapport aux estimations initiales de la programmation. C’est 
pourquoi il vote en défaveur du budget. 

 


 

 
22-2017DEL  BUDGET PRIMITIF 2017 : EAU POTABLE 

Le budget primitif 2017 est présenté par M. GIBEY. 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2017 selon les modalités 
ci-dessous. 
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 425 315,19 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 87 265,19€. 
 
Notons que : 

- La taxe pollution est maintenue à 0,23 €/m3 (agence de l’eau), ce taux s’appliquera sur les 
consommations facturées en 2017. 

- 105 000 € sont prévus pour l’achat de l’eau au SEVAMOL 
- Des crédits sont inscrits pour les dépenses de fonctionnement courantes du service de l’eau : 

petit matériels, carburant, reprise d’enrobé… 
 

INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 331 185,19€ (dont 160 500 € de 
restes à réaliser) 
La réalisation du schéma d’alimentation en eau potable et un solde pour les travaux de branchements 
plomb ainsi qu’une partie des dépenses nécessaires aux travaux de pose de compteurs de secteur 
constituent ces restes à réaliser. 
Il n’y a plus d’emprunt. 
 
Sont prévus : 

- 10 000 € pour l’achat de compteurs (continuité des investissements pour mise en place de la 
radio relève) 

- 104 500 € pour l’installation de compteurs de secteur dans le cadre de la réalisation du 
schéma (21531). 

- 10 000 € pour les travaux de changement de branchements plomb (qui s’ajoute aux restes à 
réaliser) et 5 000 € pour la création d’une borne de puisage (21561). 

- 10 185,19€ de dépenses imprévues 
- 4 820 € correspondant à la subvention du Département sur la réalisation du schéma sont 

également prévus en recette (1313). 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

23-2017DEL  BUDGET PRIMITIF 2017 : ASSAINISSEMENT 

Le budget primitif 2017 est présenté par M. GIBEY. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2017 selon les modalités 
ci-dessous. 
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 588 253,42 €. 
Le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement est de 211 290 €. 
Ce virement est nettement inférieur aux années précédentes puisque le déficit d’investissement 
(844 300 €) généré par le report des crédits de la station d’épuration diminue d’autant le report en 
fonctionnement. 
En 2015, le report en fonctionnement était de près de 872 000 €, il n’est en 2017 que de 197 113€. 
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A NOTER : 
- La redevance de l’agence de l’eau pour la modernisation du réseau de collecte reste à 0,19 €/m3 
d’eau consommée. 
- le remboursement des intérêts d’emprunt est de 32 000 € (l’emprunt à court terme se termine cette 
année). 
- Les dépenses d’entretien comprennent pour la partie prestation (Lyonnaise des eaux) le paiement 
des années 2016 et 2017. 
 
 

INVESTISSEMENT 

 
La section s’équilibre à 5 510 790 € (dont 5 198 000 € de restes à réaliser 2016-2017). 
 
Les restes à réaliser sont : La maîtrise d’œuvre et les travaux de la station, les travaux de réseaux et 
de branchements mentionnés ci-dessous. 
 
Les deux emprunts nécessitent le remboursement d’une annuité de 182 000 € 
 
Les travaux envisagés sont : 

- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres (chemisage) et 
travaux divers pour 60 000 € en report + 10 000 € (21532) 

- des travaux de réalisation de branchements et de reprise de tampons (17 000 € en report 
(2151) 

- La réalisation de l’automatisation du déversoir de la rue Guinotte (85 000 €) (2151) 
- 10 000 € pour travaux sur réseaux divers (gestion des odeurs notamment) (2151). 
- Les reports de crédits pour les travaux de la station d’épuration atteignent 5 121 000 € (pour 

une enveloppe de travaux de 5 755 000 €). 
 

Sont également inscrites 9 500 € de dépenses imprévues. 
 
Concernant les recettes, les subventions pour la station sont inscrites en report à hauteur de 
2 132 884€. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

24-2017DEL  VOTE DES SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 

Après avis des différentes commissions, il est proposé au Conseil municipal de voter le tableau 
des subventions ci-dessous. 
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Associations

Montant  

versé ou titre 

2016

Demande

s 2017

Propo- 

sition

Commis- 

sion

*Frais Copies 

à déduire  

2017

Montant à 

verser ou 

titre 2017

Carnaval 2 500 € 14000 12000 12 000 €

Têtes en fête 600 € 600 600 600 €

L’excuse gergolienne -7 € 0,78 0 €

Yoga 0 € 0 €

Association philatélique 57 € 80 80 13,36 67 €

ANEP 87 € 150 130 11,51 118 €

Sub exceptionnelle 2014 0 €

Jargeau Abysse Club (plongée)

1 400 € 4000 1700 1 700 €

Centre social et sportif 0 € 3000 3000 3 000 €

Jargeau St Denis Football Club 13 984 € 14000 14000 15,07 13 985 €

Jargeau Sports Hand-Ball 6 300 € 7000 6500 6 500 €

Kang-Ho Taekwondo Jargeau 450 € 600 450 450 €

Hapkido 200 € 250 250 250 €

Jargeau Sports Tennis 1 800 € 2000 1800 3,55 1 800 €

Jargeau sports SDH Badminton 300 € 500 300 300 €

Amicale Billard Jargeau 0 € 0 4,73 0 €

Amicale Boules Jargeau/SDH 100 € 400 100 100 €

Boules sub exceptionnelle 50 ans 700 € 0 €

Pêche L'Ablette section concours

100 € 150 100 100 €

Foulées du bord de Loire 750 € 750 750 2,06 750 €

Ultra Tamalous 450 € 1000 400 400 €

Zumba 0 € 0 0 0 €

Aronde 0 6,69 -7 €

Gym des loges 0 € 0 0 0 €

Cyclisme Bou / SDH 0 € 0 0 €

Darvoy Tennis- Tennis de table 0 € 0 0 €

Syndicat des Chasseurs 0 € 0 2,72 0 €

Aqua des Loges (maîtres nageurs)

0 € 0 0 €

Musculation 0 € 0 2,41 0 €

LIA 0 € 0 4,51 0 €

Total Associations sports et loisirs
29 771 € 48480 42160 42 113 €

Union des anciens combattants 360 € 360 360 0,94 360 €

Médaillés militaires 100 € 200 100 100 €

Amicale des Sapeurs Pompiers 720 € 1 000 720 720 €

Jeunes sapeurs pompiers 720 € 800 720 720 €

CERCIL (taux par hab à voir) 1 200 € 1 430 1 200 1 200 €

Total Associations patriotiques et de 

sécurité civile et structures 

extérieures pour la mémoire

3 100 3 790 3 100 3 100 €

Action science 450 € 450 450 1,57 450 €

AMJ
31 995 € 32000 32000 0,33 32 000 €

La Rabolière 192 € 200 200 15,06 185 €

Chœur Bornianski 0 0 €

Cercle artistique 50 € 100 80 80 €

Les arcandiers 135 € 150 150 150 €

TRAC 630 € 1200 600 0,07 600 €

Association franco-portugaise 0 €

Jumelage AJ Corsham 500 € 600 550 550 €

Jumelage AJ Reilingen 550 € 600 550 1,25 550 €

Asso Franco turque -6 € 9,00 -9 €

Poupette et Cie- Ligéro spectacle 720 € 1000 600 600 €

Bibilothèques sonores (pour mal-

voyants) 0,04€/hab2011

0 € 0 €

Antiprod 0 € 0 €

Total Associations culturelles 35 216 € 36300 35180 35 156 €  
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UCIA 1 776 € 2500 1800 12,86 1 787 €

OTSI - 2017 compétence CCL 35 000 € 0 €

Confrérie des chevaliers du goûte 

andouille

1 400 € 1500 1000 1 000 €

Total Associations économie, 

tourisme et fêtes

38 176 € 4000 2800 2 787 €

Maison de Loire (80,000 sur 3 ans)

30 000 € 25000 25000 25 000 €

Loiret Nature Environnement 150 € 150 150 150 €

Bouchons ça roule (sub ou livraison? 

2011)

0 € 0 €

Total Environnement 30150 25150 25150 25 150 €

Centre sportif et social (C2S) 1 000 € 0 €

Familles rurales Jarg/St Denis 190 € 300 200 12,58 187 €

Donneurs de sang Jarg/Chât 180 € 180 180 0,62 180 €

Secours catholique / 0 0 €

Jarge’Anim  La Gergolienne 300 100 100 €

La tribune de Jargeau 50 € 200 50 0,85 50 €

JESS 100 € 250 150 1,40 150 €

Amitiés Val de Loire Biélorussie 200 € 300 200 200 €

Subvention exceptionnelle 2016 135 €

Aide à domicile - UNA secteur 

Tigy(convention 1€/hab)

4 483 €
4 483 4 483

4 483 €

CLIC Val d'or (Sully) 150 € 0 0 €

PASEJ (Hôpital Sully) / 0 0 €

Soins à domiciles nord sologne / 500 0 0 €

Val espoir 200 € 200 200 €

Amicale des empl. communaux 2 400 € 2 400 2 400 2 400 €

MLO 3 149,30 3 149,30 3 149,30 €

 Associations d'entraide 9088 12062 11112 11 100 €

Coop scolaire maternelle 400 € 400 400 400 €

Coop scolaire Berry 500 € 500 500 500 €

Scolaire Berry: projets spécifiques 300 € 300 300 300 €

Coop scolaire Madeleine 500 € 500 500 500 €

Scolaire Madeleine: projets 

spécifiques

300 €

300 300

300 €

USEP 0 € 0 €

Association des parents élèves  

élémentaire et maternelle APEJ

50 €
100 50 13,23

37 €

GPIC 50 € 60 50 13,49 37 €

Maison familiale Férolles (5 élèves en 

2016) pas de montant

0 € 0 €

Maison familiale Gien  (1 élève en 

2016) pas de demande

0 € 0 €

Institut Médico Educatif Chât/Loire  

pas de demande

0 € 0 €

IME PEP 45 (9 élèves en 2016) pas 

de montant

0 € 0 €

École privée St Marceau 

Pas de montant

0 € 0 €

Campus des métiers et de l'Artisanat 

(1 élève en 2016)

0 € 0 €

Total Associations scolaires et 

structures éducatives
2 100 2 160 2 100 151 2 073 €

TOTAL GENERAL avec les sommes 

déjà versées par convention
147 601 131 942 121 602 121 479 €

1: Depuis 2011 les sommes inférieures  à 5€  ne sont pas été déduites. Un titre sera émis pour 

les associations qui n'ont pas de subvention.  
 
Lors de la commission générale du 2 mars consacrée aux derniers arbitrages sur ce sujet, David 
PIANTONE a proposé de réfléchir sur les critères d’attribution des subventions aux associations. 
L’idée est d’affiner les critères et d’être le plus juste notamment en valorisant la mise à disposition des 
locaux. Le maire souhaite que ce travail soit entrepris. 
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Mme Marie-Claude BOURDIN et M. Dominique VENON ne prennent pas part au vote en tant que 
Président(e)s d’association. 

Adopté à l’unanimité  
Trois abstentions 

(Mme Véronique YVON, Mme Clara Cynthia DELEPLACE, Mme Claire JOSEPH) 
 



 

25-2017DEL  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A JARGEAU SPORT 
HAND BALL POUR LE MONDIAL 2017 

Lors du mondial de hand-ball du 26 au 29 janvier 2017, le club de hand de Jargeau –JSHB a organisé 
une Fan zone au gymnase de la Cherelle. A cette occasion l’association a fait des dépenses 
supplémentaires d’un montant de 2850 €. Il est proposé au Conseil municipal d’accorder à 
l’association JSHB une subvention exceptionnelle de 1500 € au titre de cette manifestation. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

26-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR L’ETUDE 
DE LA FAISABILITE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’ESPACES PAYSAGERS 
EXCEPTIONNELLEMENT INONDABLES PAR TEMPS DE PLUIE 

La commune de Jargeau a connu ces dernières années des dysfonctionnements sur son réseau 
d'eau pluviale lors d'évènements pluvieux exceptionnels. Dysfonctionnements qui ont conduit à des 
inondations localisées ayant généré des dommages tant sur l'espace public que privé. La commune a 
été reconnue en état de catastrophe naturelle en juin 2016. Les quartiers Guinotte et Tonneliers ont 
été particulièrement touchés par les inondations de mai / juin 2016.  
 
Afin limiter les dommages, la municipalité souhaite mener une étude de faisabilité pour la mise en 
œuvre d’espaces paysagers qui permettrait lors de ces évènements pluvieux exceptionnels de : 
- Créer des espaces de rétentions prioritaires des eaux excédentaires. 
- Dégrader au minimum le milieu naturel. 
- Créer pour ces mêmes espaces des aménagements paysagers et urbains compatibles avec des 

inondations exceptionnelles dans les quartiers Guinotte et Tonneliers. 
- Estimer la faisabilité de mise en œuvre de rétention sur ces espaces. 

 
Le plan de financement est le suivant 

ETUDE DE FAISAIBILITE RETENTION DES PLUVIALES

Etude de 

faisabilité 9 875,00                     

Agence de l'eau 

60% 5 925,00             

TOTAL HT 9 875,00                     TOTAL SUBV. 5 925,00             

TVA 1 975,00                     

TOTAL TTC 11 850,00                  Solde à financer 5 925,00             

DEPENSES HT RECETTES HT

 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le projet d’étude de faisabilité tel que présenté 
- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement auprès des services de l’agence de l’eau 

 
Adopté à l’unanimité  
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27-2017DEL  MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA DETR 2017 POUR 
L’AMENAGEMENT ET L’EXTENSION DES SERVICES TECHNIQUES 

Les services techniques de la ville de Jargeau sont actuellement situés en centre-ville. 
Afin de libérer de l’espace à construire (projet de construction de logement et de services), la 
communauté de communes des Loges s’est portée acquéreur du terrain d’emprise des services 
techniques. 
La commune a alors acquis un bâtiment, situé dans la zone artisanale, rue de la Vallée au Chat, 
anciens locaux du centre de tri de la Poste. 
Ce bâtiment doit être réaménagé et agrandi pour accueillir dans de bonnes conditions les agents des 
services techniques. 
L’occupation des locaux actuels par la ville, propriété de la communauté des communes est prévue 
jusqu’en 2017. Les travaux d’aménagement doivent donc être réalisés en 2017. 

 
Une étude de programmation a été réalisée et le Maître d’œuvre choisi. Le cabinet BHPR, de 
Jargeau, accompagne la ville dans ce projet. 
 
Il s’agit de construire un préau couvert et fermé pour le remisage des véhicules et le stockage de 
matériel en hauteur. Des racks de rangement seront en effet installés. 
Une extension pour des sanitaires (mise aux normes nécessaires de ceux existants) et des 
aménagements intérieurs (installation de cloisons grillagées pour délimiter les espaces de travail) pour 
optimiser la surface des locaux sont prévus. Création de mezzanine pour stockage en intérieur.  
 
Le coût du projet est estimé à 678 200 € HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

EXTENSION ET AMENAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES 

Travaux 573 200,00               

Maîtrise d'œuvre 50 000,00                  DETR (35%) 237 370,00                    

frais annexes
(étude structure, 

béton, …) 25 000,00                  
Département
(appel  à  projet) 44 775,00                      

Rack de stockage 30 000,00                  

TOTAL HT 678 200,00               TOTAL SUBV. 282 145,00                    

TVA 135 640,00               

TOTAL TTC 813 840,00               A financer 531 695,00                    

DEPENSES HT RECETTES HT

 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le projet d’aménagement et d’extension des nouveaux services techniques tel que 
présenté 

- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement des services de l’Etat au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2017 
 
M. Dominique VENON arrive en séance à 21h50 

 
Adopté à la majorité 

Trois votes contre 
(M. Joël HOURDEQUIN, Mme Élise-Laure VERRIÈRE, Mme Claire JOSEPH) 

Deux abstentions 
(Mme Véronique YVON, Mme Clara Cynthia DELEPLACE) 

 
Le maire rappelle l’importance de ce projet, que certains trouvent d’un coût élevé, qui permet de 
récupérer de l’espace en centre ville pour construire des logements (dont une partie adaptée pour des 
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personnes handicapées) et un pôle de santé au rez-de-chaussée pour lutter contre la désertification 
médicale. M. HOURDEQUIN indique qu’il n’est pas opposé au projet, mais au coût du transfert des 
services techniques. 
 



 

28-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL 
POUR LE SPECTACLE DE JARGEAU PLAGE 2017 

Le spectacle de musique irlandaise par le groupe « Dirty Linen » de l’association GALWAY qui aura 
lieu dans le cadre de la manifestation Jargeau-Plage 2017 le samedi 29 juillet est subventionnable par 
le Département à hauteur de 50 %, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux 
communes.  
 
Le coût de ce spectacle est de 1 500 €, s’inscrivant dans le budget prévisionnel de la manifestation 
« Jargeau Plage ». 

CHARGES PRODUITS 

Coût artistique 1 490,00 € 
Conseil Départemental à 50 % de 
1 490 € 

745€    

Frais de déplacement 10,00 € 

 Sans TVA  0,00 € Participation Commune 755€ 

TOTAL 1 500,00 € TOTAL 1 500,00 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à demander la 
subvention de 745 € au Conseil départemental dans le cadre du Fonds d’Accompagnement 
Culturel des Communes. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

 
29-2017DEL  RUPTURE DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’ESPACE 
SOCIOCULTUREL 

Par délibération n° 82-2014DEL du 10 juillet 2014, le Conseil municipal a validé le contrat de maîtrise 
d’œuvre avec le groupement dont le mandataire est le cabinet la Ligne 7 pour la réalisation des 
travaux de construction d’un espace socioculturel. 
 
Les contraintes budgétaires fortes de ces dernières années et plus encore celles qui pèsent 
aujourd’hui sur les collectivités conduisent le conseil municipal à se prononcer sur le devenir du projet 
et du contrat de maitrise d'œuvre. En effet, les financements envisagés par les partenaires extérieurs 
et les capacités d’endettement limitées de la collectivité ont conduit à la décision de reporter le projet 
et de réfléchir à un projet porté par la structure intercommunale, ce type de construction ayant un 
rayonnement plus grand que la seule commune. 
Signé le 20 août 2014, le contrat prévoit à l’article 14.2.1 du CCAP sa possible résiliation dans certain 
cas et notamment dans l’hypothèse où la commune décide de la cessation définitive de la mission.  
 
Cet article prévoit également l’indemnisation à hauteur de 5% du maître d’œuvre sur la base du 
montant HT non révisé de la partie résiliée du marché. 
Le forfait de rémunération définitif à l’acte d’engagement prévu était de 309 903,04€ HT. 
Le montant des prestations réalisées et réglées s’établit à 92 670,98€ HT. 
Les sommes restant à devoir sont donc égales à 216 432,06 HT. 
 
Le détail des prestations pour chaque co-contractant est le suivant : 
Le cabinet Jacques ROUBILLE a été placé en liquidation judiciaire par décision du 6 décembre 2016 
du tribunal de Vienne. Les engagements contractuels avec ce cotraitant sont donc tombés de plein 
droit à cette date. Il ne peut prétendre à indemnisation. 
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TOTAUX SARL Ligne 7 Poinville Arcad ECI ROUBILLE AIDA

ESQ 13 980,15       5 748,64        5 746,51       -                        1 485,00     1 000,00        -                

APS 27 960,31       7 884,81        7 810,50       1 000,00             3 215,00     5 500,00        2 550,00     

APD 48 930,53       15 657,77     15 007,76     2 000,00             4 205,00     9 000,00        3 060,00     

diag acoustic

TOTAL 90 870,99       29 291,22     28 564,77     3 000,00             8 905,00     15 500,00      5 610,00     

Montant déjà réglé TTC 111 205,18    35 149,46     34 277,72    3 600,00            10 686,00  18 600,00     8 892,00     

Montant déjà réglé HT 92 670,98       29 291,22     28 564,77     3 000,00             8 905,00     15 500,00      7 410,00     

-                    

PRO 55 920,61       16 384,74     15 500,87     3 500,00             4 945,00     11 000,00      4 590,00     

ACT 20 970,23       5 919,90        5 565,33       -                        1 485,00     8 000,00        -                

Visa 22 368,24       9 953,87        9 929,37       1 000,00             1 485,00     -                   -                

DET 72 696,79       31 005,18     30 751,61     2 500,00             5 440,00     3 000,00        -                

AOR 16 776,18       7 213,76        7 087,42       -                        2 475,00     -                   -                

EXE partiel 29 500,00       2 500,00        2 500,00       -                        7 500,00     17 000,00      -                

218 232,05    72 977,45     71 334,60     7 000,00             23 330,00  39 000,00      4 590,00     

Total du marché

 (acte d'engagement)

hors option

309 103,04    102 268,67   99 899,37     10 000,00          32 235,00  54 500,00      10 200,00   

Solde restant dû HT 177 432,06    72 977,45     71 334,60     7 000,00             23 330,00  2 790,00     

Indemnisation 5% 8 871,60         3 648,87        3 566,73       350,00                1 166,50     139,50         

 Liquidation

 judiciaire 

 
 
Ainsi conformément aux stipulations du contrat, le montant de l’indemnité à verser est de : 8 871,60 €. 
 
Afin de mettre un terme à cet engagement, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement de maîtrise 
d’œuvre dont le mandataire est ligne 7 Architecture pour les travaux de construction d’un 
espace socioculturel 

- De confirmer que cette résiliation prend effet à compter de ce jour 
- D’accepter, conformément au contrat, le versement d’une indemnité correspondant à 5% du 

montant HT non révisé de la partie résiliée du marché, soit 8 871,60 € répartie selon le détail 
ci-dessus entre les co-contractants 

- D’imputer cette dépense au compte 678, autres charges exceptionnelles sur l’exercice 2017 
- D’autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette résiliation 

 
M. HOURDEQUIN  demande le coût global de l’opération. Celui-ci sera transmis lors d’une prochaine 
réunion. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

30-2017DEL  VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER RUE 26 DU FAUBOURG BERRY (LOGEMENT 
BERRY) 

Il est proposé au Conseil municipal d’aliéner au profit de Monsieur G. K. demeurant  boulevard du 
Saumon à Jargeau, et M. C. B. demeurant rue des Hautes Maisons à Orléans, un bien situé en 
centre-ville, près de l’école Berry, 26 rue du Faubourg Berry à Jargeau ; ce bien immobilier communal 
est cadastré section AK n° 1026 pour une contenance de 186 m². 

 
Le bâtiment comporte 3 niveaux, RDC avec entrée côté faubourg Berry, un étage, un grenier et une 
cave, le tout d’une surface habitable estimée à 140 m² avec grenier d’environ 50 m². 
Le principe de cette vente a été évoqué et admis lors de la commission finances du 2 mars 2017. 
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Le bien est libre de toute location, occupation, ou réquisition. 
 

Considérant que l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques, Division Domaine, du 9 mars 
2017, estime la valeur vénale dudit bien à 130 000 euros (avis annexé n°3). 

 
La vente est consentie sous les conditions suivantes: 

 Offre d’achat proposée par M. K. : 130 000 € hors frais de notaire. L’offre est soumise à la 
condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. 

 Création de servitudes respectives : 
o Des servitudes grèvent le bien 

 Présence d’une armoire électrique de commande pour gestion du feu 
tricolore sur le pignon, côté chemin de service restant propriété de la ville 

 Présence d’un module d’appel piéton et d’un module de signalisation sur 
la façade côté rue à l’angle du bâtiment côté portail 

o une servitude profite au bien 
 Regard d’assainissement et réseau sur chemin de service restant 

propriété de la ville 

 Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 
 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir 
- Vendre le bien sis 26 rue du Faubourg Berry pour la somme de 130 000 € (cent trente 

mille euros net vendeur) à M. K. et M. B. aux conditions évoquées ci-dessus 
- D’autoriser le maire à signer l’acte de vente et plus généralement de lui demander de 

prendre toutes les dispositions nécessaires à la vente de ce bien. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

31-2017DEL  ECHANGE DE TERRAIN RUE DU CIVET - RETOUR A L’ETAT INITIAL – 
PARCELLES AK 964 ET AK 967 

Par délibération n°2007/102 en date du 25 octobre 2007, la commune avait décidé de céder une 
partie de terrain de la parcelle AK 896, propriété communale, aux époux T., qui en contrepartie 
cédaient une partie de leur terrain cadastré AK 372 afin d’agrandir le terrain d’assiette du terrain 
destiné à la construction de l’espace socioculturel (salle polyvalente à l’époque). 
 
Cet échange, portant création des parcelles AK 964 à 967, avait été régularisé par acte notarié le 28 
décembre 2007. 
Ainsi, la commune de Jargeau devenait propriétaire des parcelles AK 964 et 966 et les époux T. des 
parcelles AK 965 et 967. 
 
Les conditions du protocole d’accord signé le 23 septembre 2006, énoncées dans l’acte ne pouvant 
être honorées en raison des contraintes du plan de prévention du risque inondation, qui ne permet 
pas la construction d’un mur plein (disposition prévue dans l’acte notarié) et l’échange physique 
n’ayant pas été réalisé, Mme T. souhaite revenir à l’état antérieur et « récupérer » la parcelle qui était 
la sienne, aujourd’hui cadastrée AK 964. 
La commune retrouverait ainsi la jouissance de la parcelle AK 967. 
 
Il est précisé que les parcelles AK 966 et 967 ne sont pas intégrées dans le domaine public et restent 
propriété communale. 
 
La valeur estimée par le service des domaines en date du 10 février 2017 est de 14 000 € pour 
chacune des deux parcelles (identique à l’estimation initiale). 
 
Voir annexe 7 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- De mandater l’étude de Maître ALGRET – HELD pour traiter ce dossier 
- Autoriser le retour à l’état initial des propriétés respectives 
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- D’échanger avec Mme T., les parcelles cadastrées AK 964 et 967 respectivement de 162 m² et 
226 m² sises 3 et 5 rue du Civet. 

- D’autoriser le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cette transaction 
- De mentionner que tous les frais d’acte et d’études inhérents à ce dossier sont à la charge de la 

commune de Jargeau 
 

Adopté à l’unanimité 
 



 

32-2017DEL  DÉPÔT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR UN AMENAGEMENT DETYPE 
CLOTURE EN MOBILIER URBAIN AU TERRAIN DES CROSSES 

Afin de renouveler des lisses béton vieillissantes, il est envisagé d’installer des bornes à intervalles 
réguliers ainsi que l’aménagement d’un accès dédié aux services au terrain des Crosses.  
 
Il est donc projeté d’effectuer les travaux suivants :  
-pose sur longrine de bornes métalliques de couleur verte RAL 6009. 
 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Communauté de Communes 
des Loges et auprès des Services de l’État la déclaration préalable réglementaire correspondante. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 

33-2017DEL  APPROBATION DU DOSSIER UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS ET DU PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL 

Les communes et les établissements publics ont obligation d’assurer la sécurité et de protéger la 
santé physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, ils 
doivent procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels les agents sont susceptibles 
d’être exposés et définir les actions de prévention visant à leur garantir un niveau optimal de 
protection de la sécurité et de la santé. Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un 
Document Unique. 
Afin de répondre à ces obligations, la commune de Jargeau a passé une convention avec le Centre de 
Gestion du Loiret afin de réaliser l’évaluation des risques professionnels des services de la collectivité. 
Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les 
collectivités et est au cœur de toute démarche de prévention des risques professionnels. 
Ce document doit être mis à jour une fois par an en fonction des nouveaux risques identifiés ou lors 
d’une réorganisation opérationnelle ou fonctionnelle. Il reste de l’entière responsabilité de l’autorité 
territoriale qui doit donc veiller à ces prescriptions. 
Le document unique et le plan d’actions qui en découle ont été présentés pour avis au Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui les ont validés à l'unanimité : le Document 
unique le 11 octobre 2016 et le plan d’actions le 28 février 2017. 

 
Ces documents ont été présentés en Commission Générale du 8 mars 2017. Ces précisions 

étant apportées, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider : 
- le document unique d’évaluation des risques professionnels 
- et le plan pluriannuel d’actions qui en découle. 

 
Documents joints en annexe 8 A et B 
 

Adopté à l’unanimité  
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34-2017DEL  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 
POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5211-1 et suivants 
relatifs aux dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale et L. 
5711-1 et suivants relatifs aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et 
d’établissements publics de coopération intercommunale, 
 
Vu l’arrêté des Préfets du Loiret et du Loir-et-Cher en date du 30 décembre 2016 et portant création du 
syndicat mixte fermé pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 
 
Vu la délibération n°115-2016DEL du Conseil municipal en date du 17 novembre 2016 demandant au 
préfet qu’il crée ladite structure et précisant que la commune entendait en faire partie, 
 
Vu le courrier de M. le Président de l’Association des Maires du Loiret en date du 21 février 2017 
sollicitant des communes membres de ce syndicat qu’elles procèdent à la désignation de leurs 
représentants au sein de ladite structure, 
 
Le maire expose au Conseil municipal que la commune, membre du nouveau syndicat pour la gestion 
de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, doit procéder à la désignation d’un 
membre titulaire et d’un membre suppléant pour la représenter, cette désignation devant s’opérer par 
la voie d’une élection par le Conseil municipal en son sein, au scrutin secret à la majorité absolue, 
 
Il rappelle que le délégué suppléant est appelé à siéger au comité syndical avec voix délibérative en 
cas d’absence ou d’empêchement du délégué titulaire, 
 
Ceci étant exposé, 
 
Le Conseil municipal, après un vote 
Désigne : 
M. Jean-Marc GIBEY, délégué titulaire de la commune au sein du comité syndical du syndicat pour la 
gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 
M. Nicolas CHARNELET, délégué suppléant de la commune au sein du comité syndical du syndicat 
pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 
 

Adopté à l’unanimité  
 



Avant de clore la séance, le maire remercie Jean-Michel MARTINAT et la directrice générale des 
services pour la préparation des éléments budgétaires présentés à cette séance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des manifestations : 
MARS : 

- Initiation cirque : le 19 par les parents d’élèves au Gymnase Paradis 
- Carnaval : des enfants le 22 à la salle polyvalente et des écoles le 25 à la Maternelle, 
- Balade de Loire le 25 à 14h à Maison de Loire, 
- Vide-armoire de Familles Rurales le 26 à la salle polyvalente, 
- Concert de Printemps de l’AMJ le 26 à l’église. 

 
AVRIL : 

- Cinémobile : samedi 1
er 

avril 
16h : L’empereur, 18h : Patients, 20h30 Lion 

- L’heure du conte à 10h à la bibliothèque, 
- Expo Classe des années 50 du 2 au 8 par l’ANEP à la salle polyvalente 
- Ciné des p’tits bouts les 6 et 13 à 16h30 à la Bibliothèque 
- Ateliers nature de Maison de Loire les 18 et 19. 
- « Écouter les livres » proposé par la bibliothèque le 28 avril à 18h15  
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RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T223) pour une durée de 50 ans pour la somme de 230 €. 
Concession d’un terrain dans le cimetière (C5R6T6) pour une durée de 30 ans pour la somme de 
156 €. 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T224) pour une durée de 30 ans pour la somme de 156 €. 
 
Le marché « Lavage et balayage mécanique des rues de Jargeau » d’une durée de 4 ans a été 
notifié à SOCCOIM SAS Véolia pour un montant annuel de 30 678,40 € HT. 
 
Aménagement paysager du Mail Carnot : 

- Achat de mobilier urbain à COMAT & VALCO pour un montant de 2 000 € HT soit 2 400 € 
TTC, 

- Achat de gravier à la CAAHMRO pour un montant de 916.68 € HT soit 1 100 € TTC 
- Achat de plantes et d’arbustes aux PEPINIERES ROULLEAU FRERES pour un montant de 3 

528 € HT soit 3 880,80 € TTC 
- Achat d’outils divers à CMPO pour un montant de 875,07 € HT soit 1 050,08 € TTC 

 
Aménagement au camping : Achat du matériel à la Sté RAFFARD pour un montant de 1 531,64 € 
HT soit 1 837,97 € TTC. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – PREPARATION BUDGETAIRE COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – COMPTE DE GESTION COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – COMPTE DE GESTION EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – RESULTAT COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°6 A– FONCTIONNEMENT BP COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°6 B – INVESTISSEMENT BP COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – PLAN ECHANGE PARCELLES 
DOCUMENT ANNEXE N°8 A– DOCUMENT UNIQUE 
DOCUMENT ANNEXE N°8 B– PLAN PLURIANNUEL 

 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 Le maire 

 
 
 
 

Jean-Marc GIBEY 
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Commune de Jargeau 

CM 16/03/17

Classeur1

Code Libellé CA 2015  BP 2016 

Variation 

15/16 CA 2016

 CA2016/

CA2015 RAR 2016-2017  BP 2017 

Variation 

16/17

DEPENSES DE FONCTIONNENEMT

D 011 Charges à caractère général 1 266 482,26          1 384 873,00      0,90 -           1 186 753,65          6,30 -          1 369 840,00      1,09 -           

D 60 675 491,83             690 222,00         7,38 -           614 541,69             9,02 -          -                      653 406,00         5,33 -           

 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)183 213,07             182 772,00         12,99 -         177 780,90             2,96 -          186 335,00         1,95            

 60611 Eau et assainissement 19 988,91               19 000,00           5,56            26 320,19               31,67         20 000,00           5,26            

 60612 Energie - Electricité 261 271,91             265 000,00         5,02 -           216 428,35             17,16 -        220 000,00         16,98 -         

60618 Autres fournitures

 60621 Combustibles 9 701,29                 11 000,00           8,33 -           6 961,64                 28,24 -        11 000,00           -               

 60622 Carburants 15 630,22               17 000,00           -               13 803,04               11,69 -        15 000,00           11,76 -         

 60623 Alimentation 6 867,11                 6 100,00             1,61 -           5 701,06                 16,98 -        5 300,00             13,11 -         

60624 Produit de traitement 3 170,87                 3 000,00             14,29 -         3 022,73                 4,67 -          2 100,00             30,00 -         

 60628 Autres fournitures non stockées 972,17                    500,00                -               859,73                    11,57 -        1 000,00             100,00        

 60631 Fournitures d'entretien 18 924,13               19 000,00           -               19 886,74               5,09           21 000,00           10,53          

 60632 Fournitures de petit équipement 19 129,15               22 850,00           0,44 -           21 701,49               13,45         22 350,00           2,19 -           

 60633 Fournitures de voirie 33 248,74               38 000,00           5,00 -           17 136,44               48,46 -        36 000,00           5,26 -           

 60636 Vêtements de travail 3 347,41                 4 050,00             2,41 -           3 670,64                 9,66           6 560,00             61,98          

 6064 Fournitures administratives 4 267,53                 6 000,00             -               4 806,10                 12,62         6 800,00             13,33          

 6065 Livres, disques, cassettes... 6 368,63                 6 000,00             3,45            2 993,50                 53,00 -        5 000,00             16,67 -         

 6067 Fournitures scolaires 19 574,65               19 850,00           6,67 -           20 414,34               4,29           21 861,00           10,13          

 6068 Autres matières et fournitures 69 816,04               70 100,00           12,16 -         73 054,80               4,64           73 100,00           4,28            

D61 439 811,40             541 125,00         10,27          427 636,54             2,77 -          -                      554 360,00         2,45            

 611 Contrats de prestations de services 91 000,30               109 620,00         15,94          88 720,71               2,51 -          119 250,00         8,78            

6132 Locations immobilières 602,00                    605,00                0,83            100,00 -      -                       100,00 -       

 6135 Locations mobilières 17 496,33               19 600,00           14,63 -         33 934,80               93,95         22 500,00           14,80          

 61521 Terrains 20 275,46               31 500,00           6,78            25 397,57               25,26         33 000,00           4,76            

615221 Bâtiments publics 39 597,30               38 150,00           2,69            33 929,82               14,31 -        94 150,00           146,79        

615228 Autres bâtiments 4 854,00                 

615231 Voiries 121 658,90             146 700,00         8,91 -           76 816,40               36,86 -        77 000,00           47,51 -         

615232 Réseaux 31 358,43               42 000,00           

 61551 Matériel roulant 21 709,19               20 000,00           11,11          27 944,82               28,72         25 000,00           25,00          

 61558 Autres biens mobiliers 40 416,43               46 700,00           20,05          46 460,28               14,95         51 610,00           10,51          

 6156 Maintenance 27 247,49               42 300,00           54,95          22 818,69               16,25 -        40 600,00           4,02 -           

616 Primes d'assurances 49 298,96               19 600,00           47,03 -         19 493,48               60,46 -        20 000,00           2,04            

 617 Etudes et recherches 2 189,36                 37 550,00           1 037,88     7 446,70                 240,13       5 200,00             86,15 -         

 6182 Documentation générale et technique 798,60                    850,00                15,00 -         825,24                    3,34           850,00                -               

 6184 Versements à des organismes de formation 3 308,00                 20 500,00           155,61        5 141,00                 55,41         12 600,00           38,54 -         

6185 Frais de colloque et séminaires

 6188 Autres frais divers 4 213,08                 7 450,00             34,65 -         2 494,60                 40,79 -        10 600,00           42,28          

D62 129 969,38             132 026,00         10,71 -         127 906,88             1,59 -          -                      144 574,00         9,50            

 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 401,85                    500,00                100,00 -      -                       

 6226 Honoraires -                          4 000,00             11,11 -         3 656,00                 7 000,00             75,00          

6227 Frais d'actes et de contentieux 4 121,16                 4 000,00             -               720,00                    82,53 -        4 000,00             -               

6228 Rémunération div. D'interm. Et d'honoraire -                          4 000,00             2 256,20                 6 000,00             

 6231 Annonces et insertions 432,00                    3 200,00             50,77 -         2 704,66                 526,08       4 000,00             25,00          

 6232 Fêtes et cérémonies 35 105,96               31 100,00           5,50            33 956,18               3,28 -          31 800,00           2,25            

 6236 Catalogues et imprimés -                       

 6237 Publications 12 313,50               12 100,00           18,24 -         12 656,72               2,79           12 000,00           0,83 -           

6238 Divers communication 7 243,04                 7 710,00             18,98          2 904,78                 59,90 -        6 900,00             10,51 -         

 6241 Transports de biens -                       

 6247 Transports collectifs 7 027,00                 10 800,00           4,42 -           8 160,00                 16,12         10 300,00           4,63 -           

 6251 Voyages et déplacements 1 457,59                 1 700,00             -               2 240,71                 53,73         2 700,00             58,82          

6256 Missions 434,40                    

6257 Réceptions -                       

 6261 Frais d'affranchissement 9 107,99                 9 000,00             3,23 -           7 609,00                 16,46 -        8 000,00             11,11 -         

 6262 Frais de télécommunications 18 611,53               19 000,00           5,56            20 688,15               11,16         22 700,00           19,47          

627 services bancaires 351,82                    400,00                -               639,79                    81,85         800,00                100,00        

 6281 Concours divers (cotisations...) 22 390,42               11 716,00           54,23 -         13 745,98               38,61 -        13 374,00           14,15          

 6283 Frais de nettoyage des locaux 7 029,52                 7 800,00             20,41 -         6 669,52                 5,12 -          8 000,00             2,56            

6284 Redevances pour prestations de services (piscine) 4 052,00                 5 000,00             16,67 -         6 371,00                 57,23         6 000,00             20,00          

62875 rbmt frais membres GPF 84,00                      

62878 Rbmt frais à d'autres organismes 240,00                    2 493,79                 939,08       1 000,00             

 6288 Autres services extérieurs

11/635/637 Autres impôts et taxes 21 209,65               21 500,00           58,09          16 668,54               21,41 -        -                      17 500,00           18,60 -         

 63512 Taxes foncières 13 182,42               14 000,00           86,67          12 839,00               2,61 -          13 500,00           3,57 -           

63513 Autres impôts locaux 436,00                    500,00                400,00        100,00 -      100,00 -       

6355 Taxes et impôts sur les véhicules

637 Autres impôts et taxes (FIPHFP) 7 591,23                 7 000,00             16,67          3 829,54                 49,55 -        4 000,00             42,86 -         

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 021 363,87          2 065 550,00      3,63 -           2 005 645,54          0,78 -          -                      2 159 000,00      4,52            

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement

6218 Autres personnel extérieur 820,66                    850,00                6,25            100,00 -      12 000,00           1 311,76     

 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 960,20                 6 000,00             1,64 -           5 800,11                 2,69 -          6 550,00             9,17            

 6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique25 870,23               27 000,00           1,31            20 349,83               21,34 -        26 850,00           0,56 -           

 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 7,63                        12,00                      -                       

64111 Personnel titulaire 950 670,24             905 000,00         6,70 -           1 029 105,61          8,25           930 000,00         2,76            

64112 NBI, SF… 22 386,32               25 000,00           4,17            5 015,52                 77,60 -        25 000,00           -               

64118 Autres indemnités 178 516,33             190 000,00         5,00 -           94 832,85               46,88 -        190 000,00         -               

64131 Personnel non titulaire 184 168,90             230 000,00         -               179 720,65             2,42 -          250 000,00         8,70            

64138 Autres indemnités 3 971,23                 5 000,00             4 737,70                 19,30         9 800,00             96,00          

64162 Emplois d'insertion 48 168,52               50 200,00           0,40            53 607,02               11,29         54 000,00           7,57            

 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 217 159,88             225 000,00         3,43 -           219 316,55             0,99           230 000,00         2,22            

 6453 Cotisations aux caisses de retraite 309 096,31             320 000,00         1,91            295 329,96             4,45 -          310 000,00         3,13 -           

 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 12 185,69               14 000,00           36,36 -         14 829,71               21,70         17 000,00           21,43          

64731 Indemnités chomage 12 500,00           

 6455 Cotisations pour assurance du personnel 47 219,14               49 000,00           -               63 399,88               34,27         65 000,00           32,65          

 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux (ATIACL) -                          

6474 Versements aux autres œuvres sociales 14 897,07               16 500,00           6,45            15 587,66               4,64           16 000,00           3,03 -           

 6475 Médecine du travail, pharmacie 133,40                    1 500,00             -               3 833,93                 2 774,01    4 000,00             166,67        

6488 Autres charges de personnel (aide sociale) 132,12                    500,00                37,50 -         166,56                    26,07         300,00                40,00 -         

D 65 Autres charges de gestion courante 526 069,25             544 915,00         1,48            522 169,74             0,74 -          -                      494 941,00         9,17 -           

651 Redevances pour concessions, brevets, licences…

 6531 Indemnités 76 354,18               81 000,00           0,50            77 908,30               2,04           81 000,00           -               

 6532 Frais de mission 50,00                      300,00                -               50,00                      200,00                33,33 -         

 6533 Cotisations de retraite 3 024,22                 3 300,00             3,13            3 176,38                 5,03           3 300,00             -               

6534 Cotisations SS - part patronale 5 892,52                 6 000,00             1,69            4 867,66                 17,39 -        6 000,00             -               

 6535 Formation élus 780,00                    1 500,00             -               1 184,00                 51,79         1 500,00             -               

 65372 Cotisations allocation de fin de mandat

654 Perte créances irrécouvrables -                          1 500,00             50,00          100,00 -       

6553 Services incendie 178 632,00             171 455,00         4,02 -           171 455,00             4,02 -          163 141,00         4,85 -           

65548 Contributions organismes regroupmt 40 635,22               69 460,00           4,51            100,00 -      71 300,00           2,65            

6558 Autres contributions obligatoires 1 702,49                 1 700,00             70 414,45               -                       

65736 CCAS 38 500,00               45 500,00           18,18          45 500,00               18,18         45 500,00           -               

6574 Subvention aux associations 180 498,62             163 000,00         1,43            147 613,95             18,22 -        123 000,00         24,54 -         

 65749

 658 Charges diverses de la gestion courante 200,00                -               100,00 -       

 D 66 Charges financières 33 894,20               30 000,00           12,68 -         29 281,78               13,61 -        -                      25 723,00           14,26 -         
1 10/03/2017
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 66111 Intérêts réglés à l'échéance 34 356,76 30 000,00           12,68 -         29 605,33 13,83 -        25 723,00           14,26 -         

66112 ICNE de l'exercice -462,56 -323,55 30,05 -        

D 67 Charges exceptionnelles 3 129,32                 3 410,00             16,22 -         7 752,59                 147,74       -                      13 040,00           282,40        

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés

6712 Amendes ficales et pénales

6714 Bourses et prix 1 406,51                 1 410,00             31,88 -         980,16                    30,31 -        2 040,00             44,68          

6718 Autres charges exc. s/ opération 6 676,95                 

673 Titres annulés 1 722,81                 2 000,00             -               95,48                      94,46 -        2 000,00             -               

 678 Autres charges exceptionnelles 9 000,00             

675 Valeurs comptables des immo cédées 11 146,72                  100,00 -      

676 Différences s/réalisation transf en inv. 29 725,96                  100,00 -      

68 Dotations aux amortissements 337 846,33             363 615,00         9,08            356 249,25             5,45           -                      389 000,00         6,98            

6811 Dotations aux amortissements des immob 337 846,33                363 615,00           9,08            356 249,25                5,45           -                        389 000,00           6,98            

6875 Dotations aux provisions pour risques et charges

D 014 Atténuations de produits 15 320,00               17 984,00           38,03          24 773,00               61,70         -                      27 229,00           51,41          

 70619 Reversement sur redevance d'enlèvement des ordures et des déchets

7391 Rev sur impôts sur les spectacles

7391172 Dégrèvement THLV 2 291,00                 3 000,00             544,00                    76,25 -        3 000,00             

73925 Fonds de péréquation - FPIC 13 029,00               14 984,00           15,00          24 229,00               85,96         24 229,00           61,70          

D 022 Dépenses imprévues -                          60 000,00           26,83 -         -                          -                      80 000,00           33,33          

 022 Dépenses imprévues 60 000,00           26,83 -         80 000,00           33,33          

 D 023 Virement à la section d'investissement -                          504 817,49         18,08          -                          -                      760 282,61         50,61          

*023 Virement à la section d'investissement 504 817,49           18,08          760 282,61           50,61          

TOTAL dépenses réelles de fonctionnement 3 866 258,90          4 106 732,00      2,48 -           3 776 376,30          2,32 -          -                      4 169 773,00      1,54            

TOTAL dépenses d'ordres de fonctionnement 378 719,01             868 432,49         14,13          356 249,25             5,93 -          -                      1 149 282,61      32,34          

Total dépenses de fonctionnement 4 244 977,91          4 975 164,49      0,06            4 132 625,55          2,65 -          -                      5 319 055,61      6,91            

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

R 002 Résultat de fonctionnement reporté 728 829,49         12,13          -                      1 026 863,61      40,89          

 002 Résultat de fonctionnement reporté 728 829,49         12,13          1 026 863,61      40,89          

R 013 Atténuations de charges 33 901,22               19 000,00           39,49 -         11 261,76               66,78 -        -                      25 000,00           31,58          

6091 de matières premières

619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur serv. Ext.

 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 25 764,64               11 000,00           64,97 -         5 525,76                 78,55 -        25 000,00           127,27        

6459 Remboursements sur charges de SS et prévoyance 8 136,58                 8 000,00             5 736,00                 29,50 -        

6611 Charges d'intérêts ICNE N-1/N

R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections -                          -                       -                          -                      -                       

773 Mandats annulés sur exercices antérieurs

 722       OSTravaux en régie

R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 421 009,30             411 900,00         3,01 -           449 405,43             6,74           -                      433 455,00         5,23            

70311 Concession dans les cimetières 3 527,36                 3 000,00             -               3 416,00                 3,16 -          3 000,00             -               

70321 Droits de stationnement

70323 Redevance d'occupation du dom.pub. 3 481,30                 3 500,00             46,15 -         2 754,00                 20,89 -        3 300,00             5,71 -           

70388 Autres redevances et recettes div. 3 550,00                 3 500,00             -               3 577,00                 0,76           3 500,00             -               

7062 Redev. Droits des serv. À caract. culturel 616,80                    100,00 -       17,50                      97,16 -        -                       

70632 Redev. Droits des serv. À caract. loisirs 481,48                    500,00                16,67 -         549,08                    14,04         500,00                -               

 7066 Redevances et droits des services à caractère social 74 689,66               71 000,00           5,97            74 411,48               0,37 -          74 000,00           4,23            

 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement246 430,42             224 000,00         7,20 -           255 986,56             3,88           240 795,00         7,50            

7071 Compteurs

7078 Autres marchandises 17,50                      193,00                    

7082 Commissions 3 076,00                 100,00 -       3 774,00                 22,69         4 660,00             

70841 MAD pers budgets annexes 76 506,31               78 400,00           4,12            74 481,91               2,65 -          86 100,00           9,82            

70848 Autres organismes

70872 Rbsmt frais par les budgets annexes 5 507,88                 24 700,00           28,65          25 383,27               360,85       14 500,00           41,30 -         

70875 Rbmst communes CCL 2 495,24                 

70878 Rbsmt frais par d'autres redevables 3 124,59                 3 300,00             13,16 -         2 366,39                 24,27 -        3 100,00             6,06 -           

7088 Autres produits d'activité annexes

R 73 Impôts et taxes 2 510 544,48          2 542 839,00      1,34            2 578 797,41          2,72           -                      2 546 015,00      0,12            

73111 Taxes foncières et d'habitation 1 740 373,00          1 734 000,00      1,07            1 748 308,00          0,46           1 743 000,00      0,52            

7321 Attribution de compensation 579 699,96             579 700,00         -               579 699,96             -              579 700,00         -               

7322 Dotation de solidarité 41 248,00           100,00        41 248,00               20 624,00           50,00 -         

7323 FNGIR 30 391,00               30 391,00           -               30 391,00               -              30 391,00           -               

7331 Taxe enlèvement ordure ménagère 40,00                      100,00 -      -                       

7336 Droits de place 18 142,50               12 500,00           35,23 -         11 515,15               36,53 -        14 300,00           14,40          

7338 Autres taxes 200,00                    -                       

7351 Taxe sur l'électricité 86 434,82               90 000,00           -               98 537,57               14,00         95 000,00           5,56            

7353 Redevances des mines 5 432,00                 -                       

7362 Taxes de séjour 2 608,70                 3 000,00             14,29 -         2 230,50                 14,50 -        3 000,00             -               

7318 Autres impots locaux 1 541,00                 -                       

 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière52 654,50               52 000,00           4,00            59 894,23               13,75         60 000,00           15,38          

R 74 Dotations, subventions et participations 1 455 328,46          1 247 400,00      5,90 -           1 334 077,12          8,33 -          -                      1 259 406,00      0,96            

 7411 Dotation forfaitaire 639 543,00             548 000,00         13,84 -         552 797,00             13,56 -        508 500,00         7,21 -           

 74121 Dotation de solidarité rurale 234 730,00             240 000,00         10,60          251 985,00             7,35           260 000,00         8,33            

746 Dotation générale de décentralisation -                          -                       100,00 -       1 000,00                 300,00                

74712 Emplois d'avenir 37 339,53               38 520,00           -               40 700,80               9,00           40 000,00           3,84            

 74127 Dotation nationale de péréquation 53 450,00               50 000,00           5,66 -           55 109,00               3,10           55 000,00           10,00          

 74718 Autres 28 081,37               24 400,00           9,29 -           23 821,31               15,17 -        26 660,00           9,26            

 7472 Régions 4 000,00                 -                       25 000,00           

 7473 Départements 7 374,63                 5 765,00             54,01 -         385,00                    94,78 -        2 000,00             65,31 -         

74748 Communes 137,48                    100,00 -       100,00 -      

74751 Groupement de collectivités 7 089,50                 7 100,00             1,43            9 468,25                 33,55         7 100,00             -               

74758 Autres groupements 67 093,88               60 000,00           9,09            74 896,13               11,63         70 000,00           16,67          

7478 Autres organismes 36 367,32               20 615,00           10,98          25 121,00               30,92 -        29 846,00           44,78          

 74832 Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle 151 886,40             140 000,00         -               154 814,98             1,93           140 000,00         -               

 74833 Etat - compensation au titre de la taxe professionnelle

74834 Etat - compensation au titre exon. Taxes foncières 10 267,00               10 000,00           2,60 -           8 072,00                 21,38 -        8 000,00             20,00 -         

74835 Etat - compensation au titre exon. Taxes habitation 50 690,00               48 000,00           5,31 -           41 193,00               18,74 -        40 000,00           16,67 -         

 7488 Autres attributions et participations 121 737,35             50 000,00           6,19 -           90 014,65               26,06 -        47 000,00           6,00 -           

R 75 Autres produits de gestion courante 38 420,51               25 196,00           19,35 -         35 518,84               7,55 -          -                      28 316,00           12,38          

 752 Revenus des immeubles 38 420,22               25 196,00           19,35 -         34 399,51               10,47 -        28 316,00           12,38          

 758 Produits divers de gestion courante 0,29                        1 119,33                 

R 76 Produits financiers -                          -                       -               -                          -                      -                       -               

762 Produits des autres immo. financières

764 Revenus des valeurs mobilières de placement

 768 Autres produits financiers

R 77 Produits exceptionnels 53 208,14               -                       -               21 599,11               59,41 -        -                      -                       -               

7713 Libéralités reçues

7714 Recouv. Sur créances admises en non valeur

7718 Autres pdts except sur opération de gestion

773 Mandats ann. Ou atteint par la déch. Quadri. 200,00                    22,36                      88,82 -        

775 Produits des cessions d'immob, 30 350,00               100,00 -      

776 Différence sur réalisation reprises cpte résultat 10 522,68              

777 Quote part subv. Transf au résultt

 7788 Produits exceptionnels divers 22 658,14               21 576,75               4,77 -          

R78 Reprises sur amortissements et provisions -                          -                       -               -                          -                      -                       -               2 10/03/2017
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7875 Reprises sur provisions pour risques

Total recettes réelles de fonctionnement 4 512 412,11          4 975 164,49      0,06            4 430 659,67          1,81 -          -                      5 319 055,61      6,91            

Total recettes d'ordres de fonctionnement 10 522,68               -                       #DIV/0! -                          -                      -                       #DIV/0!

Total recettes de fonctionnement 4 522 934,79          4 975 164,49      0,06            4 430 659,67          2,04 -          -                      5 319 055,61      6,91            
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4 522 934,79          4 430 659,67          

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

D 01 Déficit d'investissement reporté -                       -                      -                       

001 Déficit d'investissement reporté

D 16 Emprunts et dettes assimilées 151 216,68             99 400,00           114 709,68             -                      99 667,00           

10223 TLE

1335 Régul PNRAS 13 500,00               

1313 13 843,00               

16411 Emprunts en euros 136 666,68             87 000,00           86 666,68               86 667,00           

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 050,00                 2 400,00             4 200,00                 3 000,00             

16812 Entreprises non financières 10 000,00           10 000,00               10 000,00           

1688 ICNE N-1 contrepassation emprunt

191/192 plus ou moins valuesur cession d'immobilisation 10 522,68                  

13913 Département

42 opérations patrimoniales

1068 Apurement compte 1069

D 20 Immobilisations incorporelles 14 778,00               -                       32 551,00               14 000,00          -                       

2031 Frais d'étude 6 283,20                 20 039,20               -                      

2051 Concessions et droits similaires, logiciels.. 8 494,80                 12 511,80               14 000,00          

20415 groupement de collectivités

D 21 Immobilisations corporelles 735 204,83             938 614,00         531 865,53             427 600,00        1 881 735,00      

 2111 Terrains nus 938 614,00         1 881 735,00      

 2112 Terrains de voirie

2115 Terrains bâtis

2118 Autres terrains

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 41 171,18               8 416,53                 62 800,00          

2128 Autres agencements et aménagements 92 409,23               65 752,70               30 000,00          

21312 Bâtiments scolaires

21316 Equipement cimetière 117 682,17             62 463,20               23 000,00          

21318 Autres bâtiments publics 218 462,15             

 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions56 210,51               184 452,91             275 800,00        

2138 Autres constructions

2151 Réseaux de voiries 45 930,67               

 2152 Installations de voirie 36 906,75               76 905,61               5 000,00            

21533 Réseaux câblés

21534 Réseaux d'électrification 85 476,79               16 267,64               9 500,00            

21538 Autres réseaux 2 016,00                 

2156 Matériel outil. Incendie

21568 Autres matériels incendie

21571 Matériel roulant 6 728,80                 

 21578 Autre matériel et outillage de voirie 19 106,38               9 926,60                 

2158 Autres

2182 Matériel de transport 2 891,63                 

 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 21 867,21               15 188,95               15 000,00          

 2184 Mobilier 10 511,05               2 921,62                 1 500,00            

 2188 Autres immobilisations corporelles 23 764,98               43 639,10               5 000,00            

D 23 Immobilisations en cours 380 663,07             -                       2 496,00                 665 650,00        -                       

2312 Terrains

 2313 Constructions 380 663,07             2 496,00                 665 650,00        

 2315 Installations, matériel et outillage techniques

D 24 Mise à dispo, affermage…. -                          -                       -                          -                      -                       

24 Immobilisations affectées, concédées…

D 27 Autres immobilisations financières -                          -                       -                          -                      -                       

 275 Dépôts et cautionnements versés

D 020 Dépenses imprévues -                          61 668,49           -                          -                      60 571,57           

20 Dépenses imprévues 61 668,49           OK 60 571,57           OK 

Total dépenses réelles d'investissement 1 281 862,58          1 099 682,49      681 622,21             1 107 250,00     2 041 973,57      

Total dépenses d'ordres d'investissement 10 522,68               -                       -                          -                      -                       

Total dépenses d'investissement 1 292 385,26          1 099 682,49      681 622,21             1 107 250,00     2 041 973,57      

avec reports 2 284 022,49      3 149 223,57      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -                          985 230,94         -                          -                      1 135 040,96      

 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 985 230,94         1 135 040,96      

R 021 Virement de la section de fonctionnement 504 817,49         760 282,61         

 021 OS Virement de la section de fonctionnement 504 817,49           760 282,61           

R 024 Produits des cessions -                          -                       -                          -                      -                       

024 Produits des cessions -                       -                       

R 10 Dotations, fonds divers et réserves 549 241,75             390 459,06         437 424,90             -                      125 000,00         

 10222 F.C.T.V.A. 240 737,00             163 350,00         182 467,31             90 000,00           

 10223/26 T.L.E./ taxe d'aménagement 32 660,08               28 000,00           55 848,53               35 000,00           

10228 Autres fonds globalisés (reversement TVA)

1025 Dons et legs en capital

 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 275 844,67             199 109,06         199 109,06             -                       

R 13 Subventions d'investissement 360 976,21             -                       34 308,08               16 900,00          -                       

1311 Etat et établissements nationaux

1312 Subvention équipement transf. Région

1313 Subvention d'équipement transf Dép. 13 843,00               

1321 Etat et établissements nationaux 64 104,83               

 1322 Régions 4 300,00                 

 1323 Départements 3 061,00                 20 829,08               

13258 Groupement de collectivités

1327  budg communautaire et Fonds structurels 99 321,09               

1328 Autres subventions non transf.

1345 Participations non réalisation stationnement

1342 Amendes de police 1 915,00                 

1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 167 146,29             7 264,00                 16 900,00          

1345 Participations non réalisation stationnement 13 500,00               

 1388 Autres subventions

R 16 Emprunts et dettes assimilées 61 944,90               2 400,00             3 450,00                 -                      723 000,00         

 1641 Emprunts en euros 720 000,00         

165 Dépôt et cautionnement reçus 1 950,00                 2 400,00             3 450,00                 3 000,00             

16812 Enteprises non financières 59 994,90               

1688 Intérêts courus

192 Plus ou moins valuesur cession d'immobilisation 29 725,96                  

271 Titres immobilisés

275 Dépôt et cautionnement versés

 R 21 Immobilisations corporelles -                          363 615,00         -                          389 000,00         

363 615,00         389 000,00         

21 Cessions d'immobilisations

23 Immobilisations en cours
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238 Avances

R20 Immobilisations incorporelles

R21 Immobilisations corporelles 14 928,72                  -                             

2111 Terrains nus

2112 Terrains de voirie

2115 Terrains bâtis

2118 Autres terrains 274,04                       

21318 Autres bâtiments publics

2135 1 900,00                    

2152

21534 1 882,00                    

2188

2182 Matériel de transport 10 872,68                  

R 28 Amortissement des immobilisations 337 846,33                363 615,00           356 249,25                389 000,00           

28031 Amortissement frais d'étude 3 019,47                    363 615,00           3 019,47                    389 000,00           

28041512 Amortissement subvention versée GPF 930,43                       930,43                       

2805

28051 Concessions et droits similaires 8 032,59                    8 270,00                    

2808 Autres immobilisations incorporelles

28121 Plantations 19 300,83                  21 057,80                  

28128 Autres agencements de terrains 19 988,67                  23 326,21                  

28135 Inst. Gén. Agencement, amén. Const. 81 399,32                  82 876,67                  

281316 Equipements cimetière 3 086,90                    14 548,93                  

281312 Bâtiments scolaires

281318 Autres bâtiments publics 5 876,42                    5 876,42                    

28132 Immeuble de rapport 5 146,98                    

28151 Réseaux de voirie 23 255,69                  23 255,69                  

28152 Installations de voirie 33 277,39                  35 741,58                  

281534 Réseaux d'électrification 20 787,31                  25 296,31                  

281538 Autres réseaux 3 036,29                    3 137,29                    

28156 Matériel outil incendie

281568 432,15                       432,15                       

281571 Matériels roulant 1 072,98                    2 193,98                    

281578 autres Matériel outi. Voirie 13 483,31                  16 226,50                  

28158 Autres installations techniques 2 970,50                    2 970,50                    

281732 Immeubles de rapport

28182 Matériel de transport 15 929,45                  16 652,45                  

28183 Matériel de bureau et informatique 9 978,24                    18 625,93                  

28184 Mobilier 8 437,24                    7 098,30                    

28188 Autres immo. Corporelles 58 404,17                  44 712,64                  

20418 Subventions équipement versées

41 Opérations patrimoniales

Total op. ordre section à section 382 501,01                356 249,25                

Total Recettes réelles d'investissement 972 162,86             1 378 090,00      475 182,98             16 900,00          1 983 040,96      

Total Recettes réelles d'investissement hors 1068 696 318,19             1 178 980,94      276 073,92             16 900,00          1 983 040,96      

Total Recettes d'ordre d'investissement 382 501,01             868 432,49         356 249,25             -                      1 149 282,61      

Total recettes d'investissement 1 354 663,87          2 246 522,49      831 432,23             16 900,00          3 132 323,57      

Total recettes d'investissement hors 1068 1 078 819,20          2 047 413,43      632 323,17             16 900,00          3 132 323,57      

avec reports

Récap Total des dépenses 5 537 363,17          6 074 846,98      4 814 247,76          1 107 250,00     7 361 029,18      

Total des dépenses d'investissement 1 292 385,26          1 099 682,49      681 622,21             1 107 250,00     2 041 973,57      

Total des dépenses de fonctionnement 4 244 977,91          4 975 164,49      4 132 625,55          -                      5 319 055,61      

Total des recettes 5 877 598,66          7 221 686,98      5 262 091,90          16 900,00          8 451 379,18      

Total des recettes d'investissement 1 354 663,87          2 246 522,49      831 432,23             16 900,00          3 132 323,57      

Total des recettes de fonctionnement 4 522 934,79          4 975 164,49      4 430 659,67          -                      5 319 055,61      

277 956,88             -                       298 034,12             -                      -                       

RESULTATS

Section de fonctionnement

Dépenses 4 244 977,91               4 975 164,49           4 132 625,55               -                           5 319 055,61           

Recettes 4 522 934,79               4 975 164,49           4 430 659,67               -                           5 319 055,61           

Résultat courant fonctionnement 277 956,88                  -                            298 034,12                  -                           -                            

R002 Reporté -                                728 829,49              -                                -                           1 026 863,61           

Résultat global 277 956,88                  728 829,49              298 034,12                  -                           1 026 863,61           

Section d'investissement 646 153,21                  654 283,37                  

Dépenses 1 292 385,26               1 099 682,49           681 622,21                  1 107 250,00          2 041 973,57           

Recettes 1 354 663,87               2 246 522,49           831 432,23                  16 900,00               3 132 323,57           

Dont 1068 275 844,67                  199 109,06              199 109,06                  -                           -                            

Résultat courant 62 278,61                    1 146 840,00           149 810,02                  1 090 350,00 -         1 090 350,00           

R001 Reporté -                                985 230,94              -                                -                           1 135 040,96           

D 001 Reporté -                                -                            -                                -                           -                            

Résultat global 62 278,61                    2 132 070,94           149 810,02                  1 090 350,00 -         2 225 390,96           

2 069 792,33 -          940 539,98 -            2 075 580,94 -          

avec déficit des reports

37 500,00 -          solde = à -                       

Taux de réalisation dép. fonctionnement 0,854                      0,831                      taux réalisation avec reports

Taux de réalisation dép. d'investissement 1,194                      0,620                      DI

Taux de réalisation recettes. fonctionnement 0,910                      0,891                      

Taux de réalisation recettes d'investissement 0,611                      0,370                      RI

Capacité d'autofinancement brute 593 145,07             632 706,62             

Capacité d'autofinancement nette 441 928,39             517 996,94             

Financement propre 1 106 651,68          790 620,86             

Financement disponible 1 106 651,68          790 620,86             

RATIOS

Charges de personnel/charges fct réelles 0,5239                    0,5031                0,5333                    0,5148                

Charges financières/charges fct réelles 0,0089                    0,0074                0,0079                    0,0063                

Charges courantes/charges fct réelles 0,1366                    0,1353                0,1392                    0,1218                

Encours de la dette/CAF -                          -                          

CAF/pdts fct réels 0,1343                    -                       0,1439                    -                       

Rigidité des charges structurelles 0,4572                    0,4865                0,4557                    0,4961                
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2016

RESULTATS

Année 2016

Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses 4 132 625,55                         Dépenses 681 622,21               

Recettes 4 430 659,67                         Recettes 831 432,23               

Dont 1068

Résultat courant 298 034,12                            Résultat courant 149 810,02               

R002 résultat reporté N-1 728 829,49                                  001 résultat reporté N-1 985 230,94                  

Excédent global 2016 1 026 863,61                       Excédent global 2016 1 135 040,96         

Excédent d'investissement 1 135 040,96         

Reports 2016-2017

Dépenses 1 107 250,00            

Excédent global à affecter 1 026 863,61                       Recettes 16 900,00                 

Solde 1 090 350,00 -        

Après intégration des reports Excédent d'investissement 44 690,96               

Par conséquent

Sachant que l'excédent de fonctionnement doit au moins couvrir le déficit d'investissement

constaté après reports,

Affectation 1 026 863,61                         

1068 -                                        

R002 1 026 863,61                         



COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2016

Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement 

(total)

   4 132 625,55      4 430 659,67         298 034,12   

Investissement 

(total)

      681 622,21         831 432,23         149 810,02   

002 Résultat 

reporté N-1

      728 829,49         728 829,49   

001 Solde 

d’Invest. N-1

      985 230,94         985 230,94   

TOTAL PAR Dépenses Recettes Résultat/Solde

Fonctionnement    4 132 625,55      5 159 489,16      1 026 863,61   

Investissement       681 622,21      1 816 663,17      1 135 040,96   

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement

Investissement    1 107 250,00           16 900,00   -  1 090 350,00   

EXCEDENT DEFICIT

TOTAL PAR 
Fonctionnement    1 026 863,61   

Investissement         44 690,96   

2 012 094,55   

2 161 904,57   

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR)

RESTE A REALISER

RESULTAT CUMULE



Commune de jargeau

Classeur1
DETAIL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENTS

Libéllés  Crédits BP 2015  Crédits BP 2016  Crédits BP 2017 

6 042 Achats de prestations de services 210 063,50             182 772,00             186 335,00             

255 Classes de découverte 36 587,50               11 727,00               -                          

212 Sorties/ animations des classes 5 976,00                 3 795,00                 13 835,00               

421 Repas + gouters CLSH du mercredi et ptes vac. 23 000,00               28 000,00               25 000,00               

421 Activités extérieures CLSH 5 500,00                 5 500,00                 6 000,00                 

21 CME 2 000,00                 2 000,00                 2 000,00                 

251 repas livrés restaurant 125 000,00             120 000,00             130 000,00             

422 Camp d'ado hébergement + activités 1 000,00                 1 750,00                 500,00                    

60 Interventions TAP 1 000,00                 

61 Séniors (ANCV) (avance hebergement) 10 000,00               10 000,00               9 000,00                 

60623 Alimentation 6 200,00                 6 100,00                 5 300,00                 

211 Distribution lait école maternelle -                          -                          

251 Restaurant scolaire (pains+divers) 3 500,00                 3 000,00                 3 000,00                 

421 CLSH pains + goûters 900,00                    1 000,00                 1 000,00                 

64 périscolaire/goûters/TAP/nuitée… 400,00                    500,00                    1 000,00                 

422 Animations jeunes 300,00                    500,00                    -                          

422 Alimentation camp d'ado 1 000,00                 1 000,00                 -                          

20 Divers 100,00                    100,00                    300,00                    

60632 Fournitures petits équipements 22 950,00               22 850,00               22 350,00               

20 Administration 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

421 CLSH - AJ - CEL - TAP 1 200,00                 1 200,00                 1 200,00                 

251 Restaurant scolaire 1 000,00                 1 200,00                 1 000,00                 

20 Services techniques 5 000,00                 5 000,00                 5 000,00                 

321 Bibliothèque 200,00                    200,00                    200,00                    

211 Jouets de Noël 1 450,00                 1 450,00                 1 450,00                 

33 Jargeau plage 900,00                    1 300,00                 1 000,00                 

Actions prévention 700,00                    1 000,00                 1 000,00                 

20 Divers 11 000,00               10 000,00               10 000,00               

60633 Fournitures de voirie 40 000,00               38 000,00               36 000,00               

Panneaux de voirie 8 000,00                 7 000,00                 4 000,00                 

821 Sels déneigement -                          -                          -                          

821 Calcaire, sable… 32 000,00               31 000,00               32 000,00               

60636 Vêtements de travail 4 150,00                 4 050,00                 6 560,00                 

822-823 Services techniques 3 300,00                 3 200,00                 4 000,00                 

112 Police municipale 300,00                    300,00                    300,00                    

251 Restaurant scolaire 250,00                    250,00                    250,00                    

421 Animations jeunes + CLSH

211-212 Agent d'entretien - ATSEM 300,00                    300,00                    2 010,00                 

6064 Fournitures administratives 6 000,00                 6 000,00                 6 800,00                 

20 Services administratifs 4 500,00                 4 500,00                 5 000,00                 

Ecoles papier 900,00                    900,00                    1 000,00                 

20 Services techniques -                          -                          -                          

321 Bibliothèque 400,00                    400,00                    400,00                    

421 CLSH/TAP… 200,00                    200,00                    400,00                    

422 Animations jeunes -                          -                          -                          

6065 Livres - disques - cassettes…                  5 800,00                    6 000,00                    5 000,00   

321 Bibliothèque 5 800,00                 6 000,00                 5 000,00                 

6067 Fournitures scolaires 21 269,00               19 850,00               21 861,00               

211 Ecole maternelle 6 600,00                 6 225,00                 6 788,00                 

212 Fbg Berry 5 720,00                 5 162,00                 6 045,00                 

212 Porte Madeleine 8 649,00                 8 463,00                 8 928,00                 

212 RASED 300,00                    -                          100,00                    

6068 Autres matières et fournitures 79 800,00               70 100,00               73 100,00               

20 Entretien bâtiments 37 700,00               35 000,00               33 000,00               

822 Déco de noël 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

421 CLSH - AJ - Garderie-TAP 5 000,00                 5 500,00                 6 000,00                 

211 Ecole maternelle (jardin + info) 2 500,00                 

321 Bibliothèque 100,00                    100,00                    100,00                    

20 Travaux en régie 20 000,00               10 000,00               11 000,00               

Matériel PCS 3 000,00                 

823 Fleurs - terreau - produits esp. verts... 16 000,00               16 000,00               19 000,00               

611 Prestation de services 94 550,00               109 620,00             119 250,00             

TOTAL  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Commune de jargeau

Classeur1

Libéllés  Crédits BP 2015  Crédits BP 2016  Crédits BP 2017 

822 Balayage voirie 40 000,00               35 000,00               31 000,00               

812 Ramassage ordures ménagères 21 000,00               23 000,00               21 000,00               

812 Ramassage déchets triés -                          -                          -                          

20 Ramassage et remise courriers La poste 1 700,00                 1 800,00                 1 750,00                 

23 Site internet évolution 5 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

823 Zéro pesticide -                          -                          -                          

20 Distribution publications -                          2 500,00                 2 600,00                 

33 Gardiennage jargeau Plage/festival… 7 100,00                 7 000,00                 9 000,00                 

33 Régie son et scène JP -                          11 300,00               20 000,00               

33 Prestation secours jargeau plage 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

secours fête du sport 900,00                    300,00                    500,00                    

20 dict.fr 950,00                    2 200,00                 3 000,00                 

20 Numérisation plans -                          -                          -                          

24 formation associations -                          -                          -                          

823 Entretien des venelles 3 000,00                 3 000,00                 -                          

812 Tremplin + enlèvement déchets com. 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

60 Interventions TAP 10 000,00               13 000,00               16 500,00               

212 Enregistrement CD Berry 1 000,00                 -                          

20 Signature électronique + pack marché 1 020,00                 1 500,00                 

diagnostic acoustique 5 000,00                 -                          

contrôle de la qualité de l'air 2 400,00                 -                          -                          

251 Bionerval 1 200,00                 

321 Installation Orphée 1 200,00                 

Benne déchets stade 1 500,00                 

Remplacement urba 5 000,00                 

6135 Locations mobilières 22 960,00               19 600,00               22 500,00               

20 Machine à affranchir 680,00                    700,00                    700,00                    

24 Matériels pour fêtes (WC, compteurs…) 2 500,00                 2 000,00                 2 000,00                 

33 Matériels jargeau plage 9 600,00                 6 800,00                 8 000,00                 

33 sonorisation festival -                          -                          

33 Fête de la musique et autres 300,00                    500,00                    

814-020 Services techniques : nacelles, broyeur… 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

Location copieurs 6 000,00                 5 800,00                 8 000,00                 

Location plieuse/mise sous plis 2 880,00                 2 800,00                 2 800,00                 

61521 Entretien terrains 29 500,00               31 500,00               33 000,00               

412 Terrain de foot 16 000,00               15 000,00               15 000,00               

823 Elagage 7 000,00                 10 000,00               10 000,00               

95 Camping 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

33 Préparation JP 3 500,00                 3 500,00                 5 000,00                 

Divers 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

61522 Entretien Bâtiments 37 150,00               38 150,00               94 150,00               

324 Entretien clocher 350,00                    350,00                    350,00                    

Nettoyage des toitures et gouttières 12 000,00               12 000,00               5 500,00                 

411 Contrôle d'accès 800,00                    800,00                    800,00                    

Divers (réparations toiture, dégradations…) 24 000,00               25 000,00               25 000,00               

travaux élec 10 000,00               

411 Réparation gym. Cherelle 30 000,00               

324 Voute + charpente église 22 500,00               

6151231Entretien voirie 161 050,00             146 700,00             77 000,00               

823 Entretien des venelles 2 500,00                 3 000,00                 

822 Voirie: Propreté urbaine + lanternes -                          -                          -                          

811 Eaux pluviales 4 900,00                 5 000,00                 -                          

822 Marquage au sol 5 000,00                 5 000,00                 6 000,00                 

823 Contrat maronniers -                          -                          -                          

113 Vérification - Réparations bornes incendie 5 000,00                 5 000,00                 -                          

823 Mission Passage éparareuse 9 200,00                 9 200,00                 18 000,00               

822 entretien voirie 35 000,00               50 000,00               50 000,00               

615232 Entretien réseaux 62 950,00               35 000,00               42 000,00               

814 Eclairage public (+lanternes) 39 000,00               35 000,00               32 000,00               

811 Eaux pluviales 5 000,00                 

113 Réparation bornes incendie 5 000,00                 

61558 Entretien autres biens mobiliers 38 900,00               46 700,00               51 610,00               

113 Extincteurs - désenfumage - alarme 500,00                    1 600,00                 4 000,00                 

20 Aires de jeux 300,00                    300,00                    300,00                    

20 Matériels sportifs 800,00                    800,00                    800,00                    

112 Radar 1 000,00                 -                          -                          

20 Installations électriques

6 100,00                 6 400,00                 6 500,00                 

2/6

10/03/2017



Commune de jargeau

Classeur1

Libéllés  Crédits BP 2015  Crédits BP 2016  Crédits BP 2017 

20 Installations gaz

20 Matériels divers 3 000,00                 3 000,00                 3 000,00                 

Chaudières réparations 12 000,00               15 000,00               15 000,00               

20 Ventilation mairie 350,00                    350,00                    350,00                    

20 Otis - monte handicapé 600,00                    800,00                    800,00                    

20 Sas d'entrée 350,00                    500,00                    500,00                    

23 Entretien panneaux lumineux -                          2 050,00                 2 050,00                 

251 Hottes de cuisine 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

33 alarme incendie salle pol. (+SSI) 600,00                    600,00                    700,00                    

contrôle des barnums (ts les 2 ans) -                          1 600,00                 -                          

251 Nettoyage vêtements RS 4 100,00                 4 800,00                 5 350,00                 

20 Vérification périodique des matériels ST -                          -                          

411 Entretien asoucisseurs 1 000,00                 900,00                    510,00                    

113 contrôle bornes incendie 4 200,00                 4 200,00                 4 600,00                 

24 Réparation stands 3 000,00                 2 000,00                 5 000,00                 

contrôle de la qualité de l'air -                          -                          

411/020 défibrillateurs 300,00                    300,00                    

contrôle scoreur -                          500,00                    -                          

glutton 850,00                    

6156 Maintenance 27 300,00               42 300,00               40 600,00               

Photocopieurs

020-022 Administrations + associations 4 300,00                 9 800,00                 10 500,00               

212 Ecole faubourg Berry 800,00                    400,00                    400,00                    

212 Ecole Porte Madeleine 1 200,00                 1 000,00                 1 000,00                 

211 Ecole maternelle 600,00                    600,00                    500,00                    

421 CLSH 600,00                    1 000,00                 1 000,00                 

321 bibliothèque 200,00                    200,00                    200,00                    

20 ST 500,00                    

321 Logiciel bibliothèque 1 100,00                 1 600,00                 1 000,00                 

20 Informatique et logiciel mairie 7 000,00                 7 000,00                 7 000,00                 

60 Logiciel arpege 9 000,00                 4 000,00                 

20 Téléphonie 3 400,00                 3 400,00                 3 400,00                 

20 Chauffage 6 000,00                 6 000,00                 8 000,00                 

20 Maintenance site internet, hébergement… 500,00                    700,00                    1 400,00                 

Maintenance alarme gymnase/mairie 600,00                    600,00                    600,00                    

Divers 1 000,00                 1 000,00                 1 100,00                 

617 Etudes et recherches 3 300,00                 37 550,00               5 200,00                 

251 Analyses restaurant scolaire 500,00                    550,00                    500,00                    

Plan de sauvegarde

Marché assurance

PLU 35 000,00               

Mission ACFI 2 800,00                 2 000,00                 1 900,00                 

Actions de prévention 2 800,00                 

6182 Documentation générale 1 000,00                 850,00                    850,00                    

20 Services administratifs 600,00                    500,00                    480,00                    

20 Services techniques 200,00                    150,00                    170,00                    

421 Centre de loisirs - AJ 100,00                    100,00                    100,00                    

20 Ouvrages divers (petit gibus) 100,00                    100,00                    100,00                    

6184 Formation 8 020,00                 20 500,00               12 600,00               

Poids lourds

Permis E

Habilitation électrique 2 000,00                 5 000,00                 

CACES

FCO

Gestes et postures 1 000,00                 

échauffaudage

1er secours 1 200,00                 600,00                    

contrat d'avenir 820,00                    

certiphyto 500,00                    

Autocad 3 000,00                 3 000,00                 

CHSCT 4 000,00                 -                          

logiciel biblio 500,00                    500,00                    

logiciel cimetière 1 000,00                 1 000,00                 

logiciel enfance 10 000,00               6 000,00                 

Divers 500,00                    500,00                    

6188 Autres frais divers 11 400,00               7 450,00                 10 600,00               

321 Bibliothèque: reliures 500,00                    450,00                    400,00                    

20 Etat civil/registres: reliures - rénovation 4 000,00                 1 000,00                 4 000,00                 

422 Animations jeunes -                          

61 Repas des anciens par traiteur 4 600,00                 3 900,00                 3 500,00                 

61 Animation repas des anciens 600,00                    600,00                    700,00                    

6 100,00                 6 400,00                 6 500,00                 
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Commune de jargeau

Classeur1

Libéllés  Crédits BP 2015  Crédits BP 2016  Crédits BP 2017 

523 Bourse permis de conduire 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

Reprographie divers 200,00                    -                          

Accès en ligne outil gestion déf. Incendie -                          -                          

113 sécurité incendie: signalétique -                          -                          

110 Frelons asiatiques 500,00                    

6226 Honoraires 4 500,00                 4 000,00                 7 000,00                 

20 Bornages - expertises - plan topo 1 500,00                 1 000,00                 3 000,00                 

20 Avocats - huissiers, experts… 3 000,00                 3 000,00                 4 000,00                 

6231 Annonces et insertions 6 500,00                 3 200,00                 4 000,00                 

20 Marchés publics 4 000,00                 1 000,00                 2 000,00                 

20 Emplois 500,00                    1 000,00                 1 000,00                 

33 Divers: Jargeau plage, enquête publique… 2 000,00                 1 200,00                 1 000,00                 

6232 Fêtes et cérémonie 29 480,00               31 100,00               31 800,00               

24 Feux d'artifice 6 000,00                 6 000,00                 6 000,00                 

61 Colis personnes âgées/chocolat 5 200,00                 5 000,00                 4 800,00                 

24 Vin d'honneur et autres cérémonies 4 500,00                 3 500,00                 3 500,00                 

24 Maisons fleuries 500,00                    500,00                    500,00                    

33 Spectacle culturel

festival de rue

festival europa

spectacle (corsham)

harmonie Darvoy 1 080,00                 1 100,00                 1 100,00                 

anniversaire -                          

foire aux châts/andouille 2 400,00                 2 400,00                 2 400,00                 

fête de la musique -                          300,00                    300,00                    

Animations diverses 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

33 Jargeau plage 5 000,00                 7 100,00                 7 500,00                 

321 Bibliothèque (animation) 500,00                    800,00                    1 300,00                 

211 spectacle école maternelle 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

24 Divers (gerbes, droits auteur…) 800,00                    1 000,00                 1 000,00                 

25 Coupes et médailles 300,00                    100,00                    200,00                    

33 Droits Jargeau plage+ feux + spect 800,00                    1 000,00                 1 000,00                 

41 cadeaux 400,00                    300,00                    200,00                    

6237 Publications 14 800,00               12 100,00               12 000,00               

Jargeau infos 9 000,00                 7 200,00                 7 000,00                 

Bulletin 3 800,00                 3 900,00                 4 000,00                 

Divers: calendriers, PCS… 2 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

6238 Divers communication 6 480,00                 7 710,00                 6 900,00                 

33 Communication fetes 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

33 Communication Jargeau plage 1 600,00                 3 200,00                 2 500,00                 

Cartes de vœux 500,00                    410,00                    400,00                    

Charte graphique 880,00                    

Divers: banderoles… 1 000,00                 1 600,00                 1 000,00                 

23 Publicité véhicule électrique 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

Agenda 21/ville fleurie/zero phyto… 500,00                    

6247 Transports collectifs 11 300,00               10 800,00               10 300,00               

61 Voyage personnes âgées 5 800,00                 5 500,00                 5 300,00                 

61 vacances séniors (ANCV) 3 500,00                 3 500,00                 3 500,00                 

421 CLSH+Animations jeunes+ camp 1 000,00                 800,00                    500,00                    

Voyage + sorties écoles et CLSH 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

6281 Concours divers 25 597,00               11 716,00               13 374,00               

Maires de France 415,00                    422,00                    430,00                    

Maires du Loiret 939,00                    939,00                    958,00                    

Communes d'Europe (AFFCRE) 408,00                    408,00                    408,00                    

Stations vertes -                          -                          -                          

Cinémobile 2 100,00                 2 100,00                 2 200,00                 

Centreimage ARCC 50,00                     50,00                     -                          

GUIDE touristique -                          -                          -                          

CERCIL 100,00                    100,00                    100,00                    

Villes johaniques 200,00                    200,00                    200,00                    

Refuge des animaux de Chilleurs 1 500,00                 1 400,00                 1 410,00                 

Commission locale de l'eau 800,00                    800,00                    800,00                    

Portage des repas 13 500,00               -                          -                          

EPL 500,00                    500,00                    400,00                    

FNCC 210,00                    204,00                    

CAUE 550,00                    675,00                    

Petite ville de France 435,00                    437,00                    439,00                    

Mission locale 3 200,00                 3 200,00                 3 200,00                 
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Commune de jargeau

Classeur1

Libéllés  Crédits BP 2015  Crédits BP 2016  Crédits BP 2017 

Fondation du patrimoine 200,00                    200,00                    200,00                    

Centrachat/approlys 300,00                    350,00                    350,00                    

Villes fleuries 900,00                    

Adhésion diverses: star45, centre sciences… 400,00                    400,00                    500,00                    

6283 Frais de nettoyage des locaux 9 800,00                 7 800,00                 8 000,00                 

20 Nettoyage des VMC 4 800,00                 4 800,00                 5 000,00                 

20 Nettoyage des vitres en hauteur 4 000,00                 2 500,00                 2 500,00                 

20 Divers 1 000,00                 500,00                    500,00                    

6714 Bourses et prix 2 070,00                 1 410,00                 2 040,00                 

Dictionnaires 2 070,00                 1 410,00                 2 040,00                 

611 939,00             617 876,00             668 717,00             

70 323 Redevance d'occupation domaine public 6 500,00                 3 500,00                 3 300,00                 

Médialys 300,00                    300,00                    -                          

France telecom 3 400,00                 -                          -                          

GRDF (RODP) 1 000,00                 1 400,00                 1 000,00                 

33 DSP JP/gîte 800,00                    800,00                    1 300,00                 

Red. occupation voirie commerçants 1 000,00                 1 000,00                 1 000,00                 

70388 Autres redevances 3 500,00                 3 500,00                 3 500,00                 

Gaz de France (concession) 2 700,00                 2 700,00                 2 700,00                 

Erdf 800,00                    800,00                    800,00                    

7066 Redevances et droits des services à caractère social 67 000,00               71 000,00               74 000,00               

421 Centre de loisirs 60 000,00               61 000,00               65 000,00               

61 Voyage des anciens + ANCV 7 000,00                 9 000,00                 9 000,00                 

Camp d'ado 1 000,00                 -                          

7067 Redevances et droits des services péri-scolaires 241 390,00             224 000,00             240 795,00             

252 Transports scolaires 4 500,00                 5 000,00                 5 000,00                 

251 restaurant scolaire 160 000,00             150 000,00             160 000,00             

64 Garderie Périscolaire 60 000,00               61 000,00               75 000,00               

255 Classes de découvertes/participation famille 16 890,00               8 000,00                 795,00                    

70841 Mise à disposition personnes aux budgets annexes 75 300,00               78 400,00               86 100,00               

Services des eaux 65 600,00               68 300,00               68 950,00               

Services d'assainissement 9 700,00                 10 100,00               17 150,00               

70872 Remboursement de frais par les budgets annexes 19 200,00               24 700,00               14 500,00               

Forfait services des eaux et assainissement 5 600,00                 5 600,00                 6 500,00                 

Maîtrise d'œuvre eaux et assainissement 13 600,00               19 100,00               8 000,00                 

70878 Remboursement de frais par autres redevables 3 800,00                 3 300,00                 3 100,00                 

22 Logement perception electricité - fioul 1 500,00                 1 000,00                 800,00                    

20 Forfait syndicat scolaire 1 500,00                 1 500,00                 1 500,00                 

25 Presbytère (elec/gdf) 800,00                    800,00                    800,00                    

33 Rbmt festival Darvoy -                          -                          

location waipuna -                          -                          

7336 Droits de place 19 300,00               12 500,00               14 300,00               

Marché 6 500,00                 6 500,00                 4 500,00                 

Foire carnaval Hiver 5 000,00                 -                          4 000,00                 

Foire carnaval été -                          -                          -                          

Foire aux châts 2 000,00                 2 000,00                 2 200,00                 

Foire à l'Andouille 2 000,00                 1 000,00                 900,00                    

Brocante 3 000,00                 3 000,00                 2 700,00                 

Salon artisan + commerce en fête -                          -                          

festival + concert et autres manifestations 800,00                    -                          

746 Dotation générale de décentralisation 300,00                    -                          300,00                    

Bibliothèque

Urbanisme 300,00                    300,00                    

74718 Etat 26 900,00               24 400,00               26 660,00               

20 Onilait 400,00                    400,00                    400,00                    

60 Dotation spéciale réforme rythme scolaire 25 000,00               24 000,00               25 150,00               

60 CEL 1 500,00                 -                          -                          

Régie Etat 110,00                    

Compensation élections 1 000,00                 

7472 Région -                          -                          25 000,00               

1 DICRIM -                          

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Commune de jargeau

Classeur1

Libéllés  Crédits BP 2015  Crédits BP 2016  Crédits BP 2017 

33 Jargeau plage -                          25 000,00               

Agenda 21 -                          

7473 Département 12 534,00               5 765,00                 2 000,00                 

212 RASED -                          -                          

24 Subvention spectacle culturel 3 000,00                 325,00                    2 000,00                 

caravanes de Loire -                          -                          

255 Classes découverte 5 534,00                 1 440,00                 -                          

822 Voirie 4 000,00                 4 000,00                 -                          

74758 Groupement de collectivité 55 000,00               60 000,00               70 000,00               

Syndicat scolaire de Jargeau (gymnase) 55 000,00               60 000,00               70 000,00               

Pays - subvention étude bords de Loire -                          

Rbmt prestation service voirie CCL -                          -                          -                          

7478 Autres organismes 18 575,00               20 615,00               29 846,00               

22 Collège gymnase 11 000,00               10 000,00               10 000,00               

1 INSEE indemnité recensement 8 846,00                 

33 Mécénat culturel 5 000,00                 9 300,00                 10 000,00               

255 Coop. scolaire + enfance solidarité (classe découverte) 2 575,00                 1 315,00                 1 000,00                 

7488 Autres compensations 53 300,00               50 000,00               47 000,00               

1 Rbmt grève inspection académique (2) 500,00                    -                          

421/64 CAF accueil loisirs 35 800,00               35 000,00               37 000,00               

CAF ACALAPS (Rythme scolaire) 17 000,00               15 000,00               10 000,00               

organisation élection -                          

752 Revenus des immeubles 31 240,00               25 196,00               28 316,00               

22 Perception bureaux + syndicat mixte (SMDP) 4 080,00                 4 080,00                 4 080,00                 

22 La Poste 14 000,00               10 000,00               9 600,00                 

71 Autres logements 3 660,00                 2 616,00                 2 616,00                 

33 Salle polyvalente - Berry 2 500,00                 3 500,00                 5 000,00                 

94 Antenne SFR 2 000,00                 -                          -                          

94 Antenne France Telecom 2 020,00                 

95 Camping 5 000,00                 5 000,00                 5 000,00                 

6419 Remboursement sur rémunération du personnel 31 400,00               11 000,00               25 000,00               

Assurance 30 000,00               10 000,00               25 000,00               

Décharges syndicales 1 400,00                 1 000,00                 -                          

CAE Passerelle -                          
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Domaine Localisation

Im
p

u
ta

ti
o

n
s

Projet RAR 2016

Coût 

d'investissement 

TTC

Priorité des 

commissions
 Propositions 

2188-211 Bac à eau et sable + couvercle et tablette 627,00 € 2                     630,00   
2188-211 Abri vélo 1 000,00 €                  1 000,00   
2184-211 meuble de rangement 359,00 € 3                     360,00   
2188-211 Radio CD MP3 139,00 € 4                     150,00   
2188-211 Radio CD MP3 139,00 € 5                     150,00   

Ecole Berry Aucune demande 0,00 €
2183-212 Equipement informatique (vidéoprojecteur, etc.) 4 400,00 € 1                  4 400,00   
2135-212 Changement des stores dans toutes les classes par des rideaux 8 500,00 € 4                  8 500,00   

Clair Soleil Aucune demande 0,00 €

Restaurant scolaire 2184-251 Tables et chaises madeleine et maternelle            1 500,00   25 000,00 €               25 000,00   

RASED tableau blanc fait 0,00 €

Rénovation d'une classe  6 000,00 € non                              -     
2135-212 Changement des stores dans toutes les classes par des rideaux 5 000,00 € 3                  5 000,00   

Portail famille : automatisation du pointage des enfants          11 200,00   ? 1

Tables pique nique (2) 1 000,00 €
2188-64 Matériels de cours et sportifs 400,00 €                     400,00   
2188-64 Mobilier 400,00 €                     400,00   
2135-64-

EMAT
toilettes périscolaires maternelle 5 000,00 € 2                  5 000,00   

Trampoline square Roty 13 872,00 € 6

Tyrolienne espace jeux bords de Loire 23 415,00 € 5

12 700,00 € 95 251,00 € 50 990,00 €

Commerce 2188-023 Achat de stickers pour les totems 542,00 €                     600,00   

Economie Achat de lattes pour le panneau de la ZI : transfert de la Zone à la CCL 900,00 €  CCL 

Loisirs sono petites animations 9 500,00 €

Sono pour manifestations 15 800,00 €
2188-023 Banderole pour l'aide de l'Europe 300,00 €                     300,00   
2188-33 Tapis d'accessibilité 3 600,00 €                  3 600,00   

Porte voix (voir PCS) ?

Camping
21534-95

2128-95
Eclairage + clôture du camping 5 000,00 €                  5 000,00   

0,00 € 35 642,00 € 9 500,00 €

Aménagement Terrain des Crosses2128-821 Fermeture pour empêcher le stationnement des gens du voyage 13 000,00 € nécessaire 13 000,00             

Eclairage Public 21534-814 200 000 €  (programme sur 5 ans) 40 000 € HT/ an 40 000,00 € nécessaire 48 000,00             

Eco-stade 2188-412 poubelles extérieurs supplémentaires,  achat d'un tracteur tondeuse 5 000,00 € 45 000,00 € nécessaire 45 000,00             

Objectif  zéro pesticide 2188-823 Coût machine  Waîpuna : 44 000 € TTC (pas de subvention) 44 000,00 € nécessaire 44 000,00             

Nuisances pigeons Etude 2017 ?

Vélo électrique en attente des futurs ateliers municipaux 1 000,00 €

Bornes éclectiques Etude 2017 en collaboration avec la commission tourisme-Economie-Commerce ?

Déjections canines intégration de cette ligne dans le mobilier urbain ?

5 000,00 € 143 000,00 € 150 000,00 €

Aménagement d'un espace de rencontre 12 000,00 €

main courante autour du terrain d'honneur 30 000,00 €

toit buvette 1 200,00 €

allée gymnase Cherelle 9 000,00 €

Extension du parking 70 000,00 €

Piste d'athlétisme (4x70 ml) 15 000,00 €

Menuiseries Tribunes (chaufferie + buvette) 10 000,00 € 10

toiture vestiaire bleu / gymnase Cherelle 8 000,00 € 9
2135-411 travaux réseaux divers gymnase Cherelle 30 000,00 € 8 30 000,00             
2188-412 But de foot mobile extérieur (Changement suite aux contrôles réglementaires) 1 500,00 € 5 1 500,00                
2188-411 poteaux de tennis intérieur (Changement suite aux contrôles réglementaires) 510,00 € 6 510,00                   

Faux plafond gymnase Paradis (gde salle) : il manque le chiffrage pour le dojo 25 000,00 € 2
2135-411 Faux plafond gymnase Cherelle (vestiaire + hall) 966,10 € 1 970,00                   

mise en peintures complètes des vestiaires et du hall (mur et portes) : gymnase Cherelle 923,77 € 1 fonctionnement

Changement des portes vestiaires arbitres : gymnase Cherelle 136,97 € 1 fonctionnement

2135-412
Mise en peinture du mur d’entrainement (mur vert et ligne blanche) + Faire chiffrer la mise en peinture du 

mur longeant le court de tennis n°2
1 210,84 € 4 1 215,00                

Bancs extérieurs pour le club house du tennis 1 100,00 € 7

installer des patères à hauteur des enfants dans chaque vestiaire du gymnase Paradis 301,34 € 3 fonctionnement

0,00 € 216 849,02 € 34 195,00 €

Salle polyvalente 2188-33 aménagement divers (cuisine + écran) 5 000,00          20 000,00 € 17 000,00             

Panneaux signalisation + affichage horaire mairie 7 400,00 €

5 000,00 € 20 000,00 € 17 000,00 €

Cimetière 21316-026 Reprise de concessions du cimetière : carré n°3 23 000,00 € 52 000,00 € 52 000,00             

Logiciel 1 500,00 €

Bibliothèque 2184-321 Mobiliers 900,00 € 900,00                   

Logiciel orphée 1 300,00 €

Informatique 2183-020 Biblio - serveur? - Péri berry? (a définir selon organisation) 15 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00             

Connexion nouveau ST ?
2188-251 Aspirateur restaurant scolaire 600,00 € 600,00                   

40 800,00 € 83 500,00 € 83 500,00             
2188-020 Antenne + Talkies Walkies 5 000,00 € 32 000,00 € 1 18 000,00             
2188-020 2 mégaphones (pour voitures) 500,00 € 1 500,00                   

5 000,00 € 32 500,00 € 18 500,00 €
2188-020 Equipement sécurité gyro et triangles 1 200,00 € 1 200,00                
2188-412 Citerne stade 2 450,00 € 2 450,00                
2188-020 Divers 1 000,00 € 1 000,00                

0,00 € 4 650,00 € 0,00 € 4 650,00 €
2151-821 Panneaux de voirie 5 000,00 € nécessaire 5 000,00                

21578-821 mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets, toutounet, etc...) 20 000,00 € nécessaire 15 000,00             

2151-822 Rue du Château d'eau (étude en 2017) 80 000,00 € 2 3 000,00                
2152-822 Mise en conformité des passages piétons + aménagement de sécurité 15 000,00 € nécessaire 15 000,00             
2152-822 création d'une entrée sud au stade 30 000,00 € 65 000,00 € projet lancé               65 000,00   
2151-822 étude rue de la féculerie (6000 € / 50% conseil départemental) 7 200,00 € engagée 7 200,00                

21538-811 Travaux suite aux inondations : puisards Route d'Orléans 14 000,00 € 1 14 000,00             

Travaux suite aux inondations : busage aux 4 rues busage débouché 1

2128-824
Travaux suite aux inondations : étude sur le terrain des Crosses - Guinotte (subvention à 60 % : agence de 

l'eau)
11 850,00 € 12 000,00             

2152-822 Espace partagée Route d'Orléans + aménagement carrefour (passage piéton + vitesse+vélo) 35 000,00 € 3

Rue du Vignou avec la mairie de Férolles

Etude des réseaux sur l'aménagement des rues du centre ancien (rue du Temple, rue Saint Michel, rue de 

l'Echo, Grande rue, rue des Grandes Ecoles, rue du Puits Grenon, rue Cour Guillerette, rue des Fricodières) 

en interne

0,00 €

Raccordement Amarantes 9 500,00 €
2121-823 Mail Carnot - aménagement des massifs à l'entrée du mail 62 800,00 € 6 000,00 € engagé 6 000,00                

SOUS TOTAL VRD 102 300,00 € 259 050,00 € 142 200,00 €

Menuiseries intérieures (restaurants scolaires) 7 000,00 €
2313-64 Bâtiment périscolaire école Porte Madeleine 197 000,00 € 874 000,00 € projet lancé 450 000,00           

Sécurisation des établissements scolaires (par rapport au risque attentats) 30 000,00 €

SOUS  TOTAL JEUNESSE 197 000,00 € 911 000,00 € 450 000,00 €

restauration Eglise et la salle St-Etienne 154 000,00 € projet lancé
2188-324 Vitrail n°3 9 200,00                    9 200,00                

rénovation des poteaux de la halle (cerclage) et chéneaux à prévoir 18 000,00 € 4

Commission Jeunesse : 

demande école

Ecole maternelle

Ecole Madeleine (EPM)

Commission jeunesse : 

travaux

Ecole Berry (EFB)

Périscolaire

Domaine public

Sous Total commission jeunesse

Commission générale

Sous Total Commission Générale

Commission Tourisme 

Economie Commerce

Pas de priorité

Jargeau plage

Sous Total commission Tourisme Economie Commerce

Commission 

environnement

Sous Total commission Environnement

Commission sport
Complexe sportif

Sous Total Commission sport

Commission 

communication
Sous Total Commission Communication

Commission 

Aménagement du 

territoire/travaux

Voiries Réseaux Divers

commission jeunesse

Bâtiment 

Commission PCS
Domaine public

Sous Total Commission PCS

Commission 

hygiène/sécurité Sous Total Commission Hygiène/sécurité



Menuiseries pour la Bibliothèque 30 000,00 € 3

Audit énergétique (régulation des chaudières, changement de chaudières) 30 000,00 € 2

Accessibilité maternelle 76 000,00 €

Accessibilité élémentaire 30 800,00 €
2135 Mises aux normes accessibilité (travaux + étude.) selon l'Adap incluant "l'esthétisme" 150 000,00 € projet lancé 150 000,00           

2135-020 Aménagement des services techniques 164 000,00 € 752 000,00 € projet lancé 752 000,00           

Rénovation de la porte Madeleine 15 000,00 € 5

toiture de la salle de Billard 25 000,00 € 6

restauration maçonnerie clocher de l'église 22 000,00 € 1 dans église

Espace socio-culturel (crédits à "récupérer" pour péri madeleine) 314 650,00 €

SOUS TOTAL BATIMENT 739 450,00 € 1 051 200,00 € 911 200,00 €
2188 Fourniture ST : divers 10 000,00 € 10 000,00             

SOUS TOTAL MATERIEL 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

1 881 735,00 €

Domaine de compétence RAR 2016 Budget 2017 Priorité

SOUS TOTAL COMMISSION JEUNESSE 12 700,00 € 95 251,00 € 50 990,00 €

SOUS TOTAL COMMISSIONTOURISME ECONOMIE COMMERCE 0,00 € 35 642,00 € 9 500,00 €

SOUS  TOTAL COMMISSION ENVIRONNEMENT 5 000,00 € 143 000,00 € 150 000,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION SPORT 0,00 € 216 849,02 € 34 195,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION COMMUNICATION 5 000,00 € 20 000,00 € 17 000,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION GENERALE 40 800,00 € 83 500,00 € 83 500,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION PCS 5 000,00 € 32 500,00 € 18 500,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION HYGIENE SECURITE 0,00 € 4 650,00 € 4 650,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TRAVAUX : VRD 102 300,00 € 259 050,00 € 142 200,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TRAVAUX : JEUNESSE 197 000,00 € 911 000,00 € 450 000,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TRAVAUX : BATIMENT 739 450,00 € 1 051 200,00 € 911 200,00 €

SOUS TOTAL COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TRAVAUX : MATERIEL 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

TOTAL 1 107 250,00 € 2 862 642,02 € 1 881 735,00 €

Commission 

Aménagement du 

territoire/travaux

Bâtiment 

Achat de matériel
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de 2017 à 2020
DATE DE RÉDACTION : janv-17

DATE DE MISE A JOUR : 

Conseillé par le CDG Montants fictifs: écrit en vert 1 000 € pour petit matériel: picto, bacs, signalisation

Règlementaire ou en application d'un 

règlement

PROPOSITION D'ACTION OBJECTIF REFERENT REMARQUE

2017

Fonction-

nement

2017

Investis-

sement

2018 2019 2020

Agents entretien- renouvellement des 

blouses et des chaussures de sécurité
Technique

répondre à la 

règlementation-

port des EPI

E. CHOURAQUI 650 700

Prévoir le réassort tous les 2 ans.

L'inclure dans le BG vêtement 

comme les ST

ST  renouvellement des vêtements et des 

chaussures de sécurité
Technique

répondre à la 

règlementation-

port des EPI

B. ORANGE 4200 renouvellement sur BG ST 4200€

Police-  renouvellement des vêtements et 

des chaussures de sécurité
Technique

répondre à la 

règlementation-

port des EPI

C. CHARRIOT 300 renouvellement sur BG police 300€

ATSEM- 1er équipement 2 blouses et 1 

chaussure
Technique

répondre à la 

règlementation-

port des EPI

E. CHOURAQUI/

V. POISCHIS
1360 1460

Remplacer les chaussures 2 ans et 

compléter la tenue avec blouses

Animateurs- gilets de sécurité routière Technique

répondre à la 

règlementation-

port des EPI

F. GAZONNAUD 60 prévoir 12 x 5€ = 60€

Vestiaires pour ranger les vêtements 

(ATSEM - Animateurs)
Technique

répondre à la 

règlementation-

rangement des EPI

C. CAUQUIS 500 Voir après déménagement des ST

Achat de 15 cônes de signalisations pour 

mettre dans les véhicules
Technique

Sécurité des chantiers en 

liaison avec la circulation 

routière

C. CAUQUIS 375

Vérification des cônes dans les 

véhicules: P. FAGNOUX / F. 

PELUARD

Possible sur BG ST

Equipement des véhicules de chantier 

avec des gyrophares et des triangles 

triflash

Technique

Sécurité des chantiers en 

liaison avec la circulation 

routière

C. CAUQUIS/ P. 

FAGNOUX
1200 600 600 600

reste 5 véhicules à équiper (600€ x5) 

possiblité d'échelonner

PLANIFICATION DES ACTIONS DE PREVENTION 

DELAI ET COUTTYPE
(technique, 

organisationnel, 

humain)

DATE DE 

REALISATION

600 € pour 1 formation soit contrôle extincteurs soit 1er secours



Achat de feux de chantier Technique

Sécurité des chantiers en 

liaison avec la circulation 

routière

C. CAUQUIS/ P. 

FAGNOUX
4000

Voir si possible d'acheter en 

commun par mat com. ou CCL

Renouvellement des pictogrammes pour 

affichage 
Technique

répondre à la 

règlementation- 

Signalisation des risques

C. CAUQUIS 400 400 400 400

Bacs de rétention pour les nouveaux 

locaux ou en complément périscolaire 

Berry

Technique

répondre à la 

règlementation du 

stockage des produits 

chimiques

C. CAUQUIS 100

Bacs de rétention pour les nouveaux 

locaux ou en complément périscolaire 

Madeleine

Technique

répondre à la 

règlementation du 

stockage des produits 

chimiques

C. CAUQUIS 200
Montant fictif,

à revoir en année n-1

Bacs de rétention pour les nouveaux 

locaux ou en complément Bâtiment ST
Technique

répondre à la 

règlementation du 

stockage des produits 

chimiques

C. CAUQUIS 200
Montant fictif,

à revoir en année n-1

Retrait de la cuve au stade (en plus 

prévoir le changement de l'encadrement et 

de la porte par ST)

Technique

répondre à la 

règlementation du 

stockage des produits 

inflammables

B. ORANGE 0 2400
Remplir la cuve de sable pour la 

rendre inerte en 2017.

Installation de la citerne avec la pompe Technique

répondre à la 

règlementation du 

stockage et à l'utilisation 

des produits inflammables

B. ORANGE 2450

A faire en 2017 avec les travaux du 

stade/ Si non réaliser prévoir 

l'acquisition de bidons homologués 

et armoire de stockage avec bacs de 

rétention: 2000€

Etude pour la mise à jour du dossier 

technique amiante listes A et B
Technique

répondre à la 

règlementation du risque 

amiante

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE
4500

Etude pour la mise à jour du dossier 

technique amiante liste A (tous les 3 ans) 

+ B (+3 ans)

Technique

répondre à la 

règlementation du risque 

amiante

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE
1000

Vérification à faire en fonction de 

l'étude, montant fictif

Etude pour la mise à jour du dossier 

technique amiante listes B de 1 à 5 ans 

(+1)

Technique

répondre à la 

règlementation du risque 

amiante

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE

Vérification à faire en fonction de 

l'étude, montant fictif

Etude pour la mise à jour du dossier 

technique amiante listes B de 1 à 5 ans 

(+2)

Technique

répondre à la 

règlementation du risque 

amiante

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE
500

Vérification à faire en fonction de 

l'étude, montant fictif

Etude ATEX pour la rédaction du DRPE Technique

répondre à la 

règlementation du risque 

explosion

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE
2800

Travaux de mise en conformité par rapport 

au DRPE
Technique

répondre à la 

règlementation du risque 

explosion

B. ORANGE 2000 2000 2000
à faire en fonction de l'étude, 

montants fictifs



Etude d'exposition du personnel au bruit Technique
répondre à la 

règlementation

C. CAUQUIS/

 E. CHOURAQUI

A faire après le déménagement des 

ST

Etude d'exposition du personnel aux 

vibrations
Technique

répondre à la 

règlementation

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE

Suite étude d'exposition du personnel au 

bruit (achat de bouchons d'oreille 

uniquement pour le personnel ciblé 

déterminé par l'étude, etc...)

Technique
répondre à la 

règlementation

C. CAUQUIS/

 E. CHOURAQUI
0 A faire après étude 2020

Suite étude d'exposition du personnel aux 

vibrations (achat de matériel pour limiter 

les vibrations)

Technique
répondre à la 

règlementation

C. CAUQUIS/

 B. ORANGE
0 A faire après étude 2020

Quand renouvellement des outils prendre 

des moins bruyant et moins de vibration 
Technique

Risque lié aux  machines 

et outils
B. ORANGE Un peu tous les ans sur BG des ST

Quand renouvellement des tracteurs et 

des autoportés, prendre avec: des 

ceintures de sécurité, des moins bruyant 

et avec moins de vibration 

Technique
Risque lié aux  machines 

et outils
B. ORANGE

Date de renouvellement non 

déterminée par B. ORANGE

Etude des troubles musculosqueletiques: 

5 types de poste (ST, animateur 

périscolaire, ATSEM, A. restauration, A. 

entretien)

Technique
répondre à la 

règlementation

C. CAUQUIS/

 E. CHOURAQUI

Est-ce utile?

Car formations PRAP pour tous

montant 7500€

Suite étude des troubles 

musculosqueletiques
Technique

répondre à la 

règlementation

C. CAUQUIS/

 E. CHOURAQUI

Formation sensibiliser les agents au 

risque routier

(tous les agents: piéton, vélo, voiture)

Humain

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

C. CHARRIOT 0

Accident de trajet, mais également 

pour les chantiers.

Faire un rappel en 2021

Réaliser systématiquement des plans de 

prévention avec les entreprises.
Organisationnel

Risque lié à l'intervention 

des entreprises 

extérieures

les ST 0 0 0 0

entrep. de + de 400 h et liste des 

travaux dangereux

A renouveler tous les ans

Fermer toutes les armoires électriques 

(mettre des serrures partout)
Organisationnel Risque lié à l'électricité ST 0

. faire liste en 2017

. application 2018, sur BG  des ST

Formation des agents à la mise en place 

de chantier
Humain

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

S.POUPA 0 0 0 0 CNFPT 

Vérification par les chefs d'équipes du port 

des EPI (ST), des protections auditives et 

des lunettes de protection

Organisationnel
répondre à la 

règlementation

P. FAGNOUX/ JF 

PELUARD
0 0 0 0

. Voir si fiche CG45 par métier

. Assistant de prévention  faire des 

vérifications sur les chantiers

Vérification par les chefs d'équipes du port 

des EPI (ATSEM)
Organisationnel

répondre à la 

règlementation

E. CHOURAQUI/

V. POISCHIS
0 0 0 0

5500



Vérification par les chefs d'équipes du port 

des EPI (Agents d'entretien)
Organisationnel

répondre à la 

règlementation

E. CHOURAQUI/ 

C. CAUQUIS
0 0 0 0

Vérification par les chefs d'équipes de la 

signalisation et d'une zone de sécurité
Organisationnel

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

P. FAGNOUX/ 

JF PELUARD
0 0 0 0

Vérification par les chefs d'équipes que les 

cônes de signalisation soient toujours 
Organisationnel

Risque lié aux 

déplacements et à la 

P. FAGNOUX/ JF 

PELUARD
0 0 0 0

Demander les Fiches de Données de 

Sécurité aux fournisseurs et les classer 

dans un classeur

Organisationnel
Risque lié aux  produits 

chimiques
ST et stade 0 0 0 0

produits phyto,  d'entretien, 

peintures, ciments et chaux, gasoil 

et huiles

Chacun doit tenir un classeur de ses 

produits

FDS à transmettre à C. CAUQUIS pour 

transmission à la médecine préventive
Organisationnel

Risque lié aux  produits 

chimiques

ROUET/ C. 

CAUQUIS
0 0 0 0 A faire tous les ans

port de Charges lourdes pour Agents 

d'entretien
Organisationnel

Risque lié à la 

manutention manuelle
E. CHOURAQUI 0 0 0 0

Favoriser le travail à plusieurs, prévu 

dans l'organisation

port de Charges lourdes pour ST Technique
Risque lié à la 

manutention manuelle
B. ORANGE

Achat d'1 fenwick, pour les 

nouveaux locaux des ST entre 

24000€ et 30000€ TTC

Prévoir les CACES pour l'utilisation du 

fenwick
Humain

Risque lié à la 

manutention manuelle
S.POUPA

Formation payante pour 10 

personnes (faire en plusieurs fois)

Stockage de matériel à l'atelier des ST Organisationnel
risque lié aux chutes 

d'objets

P. FAGNOUX/ JF 

PELUARD
0 0 0 0

faire procéder à un tri et à un 

rangement régulier. Favoriser le 

stockage à l'horizontal ou en rack.

Stockage de matériel dans les services Organisationnel
risque lié aux chutes 

d'objets

POISCHIS

GAZONNAUD

CAUQUIS

0 0 0 0

faire procéder à un tri et à un 

rangement régulier. Favoriser le 

stockage à l'horizontal ou en rack.

Après épuisement, remplacer par masque 

anti poussières type P3- bois
Organisationnel

Risque lié aux  produits 

chimiques
P. FAGNOUX 0

masque mieux adaptés à la 

poussière de bois résiduels

Après épuisement, remplacer par masque 

de peinture par des types 2P3 ou A2B2P3 

(à cartouches)

Organisationnel
Risque lié aux  produits 

chimiques
P. FAGNOUX 0

Vérifier les dates de péremption des 

cartouches, et noter dans un registre
Organisationnel

Risque lié aux  produits 

chimiques
P. FAGNOUX 0 0 0 0

intégrer les pieds d'éléphant de la Biblio à 

la vérification des escabeaux
Organisationnel

Risque de chute de 

hauteur
P. FAGNOUX 0

utilisation du produit chimique (dont 

antimousse): prendre le temps de se 

doucher après/ la douche doit être 

utilisable à tout moment

Organisationnel
Risque lié aux  produits 

chimiques

P. FAGNOUX/ JF 

PELUARD
0 0 0 0

Travaux de menuiserie: mettre à 

disposition des gants anti coupure
Organisationnel

Risque lié aux  machines 

et outils
P. FAGNOUX 0



Travaux de menuiserie: veiller à la 

présence et au bon état des carters de 

protection, noter dans registre

Organisationnel
Risque lié aux  machines 

et outils
P. FAGNOUX 0 0 0 0

les vérifications régulières doivent 

être enregistrées.

Travaux de maçonnerie: former l'agent à 

la conduite de tractopelle et utiliser le 

tractopelle pour déplacer ou transporter le 

matériel

Humain/ 

Organisationnel

Risque lié à la 

manutention manuelle
P. FAGNOUX 0

Formation payante, devis demandé.

Vérifié,  JM Garraud ne souhaite pas 

utiliser le tractopelle

S'assurer que la mini pelle est vérifiée 

régulièrement, l'enregistrer
Organisationnel

Risque lié aux  machines 

et outils
P. FAGNOUX 0

Demander le document au Mat'com 

et laisser une copie dans le véhicule.

Service Eau/ laisser dépasser l'échelle 

d'au moins 1 m au-dessus du sol
Organisationnel

Risque de chute dans les 

tranchées

P. FAGNOUX/ N. 

FONTORBE
0 0 0 0

Utiliser l'échelle télescopique quand 

besoin (tranchée  profonde).

Vérification annuelle pour les arbres à 

cardan de transmission de force: nommer 

un vérificateur, et enregistrer les 

vérifications

Organisationnel
Risque lié aux  machines 

et outils
 B. ORANGE 0 0 0 0

Vérifier les trousses de secours: nommer 

un vérificateur ST, et enregistrer les 

vérifications

Organisationnel autres risques  B. ORANGE 0 0 0 0

Vérifier les trousses de secours: nommer 

un vérificateur scolaire et périscolaire, et 

enregistrer les vérifications

Organisationnel autres risques E. CHOURAQUI 0 0 0 0

Vérifier  régulièrement sur les véhicules 

les systèmes de sécurité et d'éclairage : 

nommer un vérificateur, et enregistrer les 

vérifications

Organisationnel

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

 B. ORANGE 0 0 0 0

Traversée des enfants: mettre à 

disposition de l'agent un panneau stop 

"manuel"

Organisationnel

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

E. CHOURAQUI 60

Achat 1 panneau à main "sortie 

école» pour l'agent à l'école 

Madeleine

Débroussaillage et tonte sur les terrains 

pentus: s'assurer du bon état des 

chaussures et réaliser les travaux lorsque 

le sol n'est pas glissant et installer des 

points d'ancrage en haut des talus

Organisationnel
Risque de chute de plein 

pied
JF PELUARD 0 0 0 0

Prévuà faire  par prestataire 

extérieur, équipé du matériel 

spécifique.

Talle des haies: proscrire l'utilisation de la 

benne comme plan de travail, favoriser 

l'utilisation du taille-haie sur perche et de 

l'échafaudage (vérifier la stabilité du sol)

Organisationnel
Risque de chute de 

hauteur
JF PELUARD 0 0 0 0

Elagage des arbres et installation des 

décorations de Noel: louer ou acheter une 

nacelle

Technique
Risque de chute de 

hauteur
JF PELUARD

Déjà fait par prestataire extérieur, 

équipé du matériel spécifique.

formation des agents à l'utilisation des 

produits chimiques: entretien et stockage 

du matériel

Humain
Risque lié aux  produits 

chimiques
S.POUPA 0 0 0 0

CNFPT

Fin des certi-phyto en 2019, 

remplacement?



Former les agents à la conduite du 

tracteur de plus de 50CH : CACES R372M 

cat.B

Humain

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

S.POUPA 1500

Formation payante, devis demandé

Le tracteur FIAT fait 55CH

montants fictifs

Réalisation de taches seul (ST, stade et 

agents d'entretien) Achat de DATI pour le 

PCS, les utiliser au quotidien

Organisationnel Risque lié au travail isolé  B. ORANGE 22000 Achat sur budget PCS

Réaliser la vérification trimestrielle des 

extincteurs: nommer un vérificateur, et 

enregistrer les vérifications, en même 

temps vérifier l'accès aux extincteurs

Organisationnel
Risque d'incendie ou 

d'explosion
 B. ORANGE 0 0 0 0

Vérifier régulièrement que les extincteurs 

soient accessibles aux ST
Organisationnel

Risque d'incendie ou 

d'explosion

P. FAGNOUX/ JF 

PELUARD
0 0 0 0

Former l'agent à la vérification des 

extincteurs, 
Humain

Risque d'incendie ou 

d'explosion
S.POUPA 600

Formation payante, à demander aux 

pompiers.

Prix fictif en attente du réel.

Former tous les agents à la manipulation 

des extincteurs
Humain

Risque d'incendie ou 

d'explosion
S.POUPA 0 0 0 0

Point sur les agents restants à 

former, 

Entretien du matériel : compresseur d'air 

du stade, mise en service en 2013= 

requalification de la cuve en 2018

Organisationnel
Risque lié aux  machines 

et outils
 B. ORANGE 800

A changer en 2018.

S'assurer que tous les escabeaux du 

stade sont inclus dans la vérification
Organisationnel

Risque de chute de 

hauteur
P. FAGNOUX 0

Lors du renouvellement des tracteurs et 

tondeuses: prendre avec des ceintures de 

sécurité

Organisationnel

Risque lié aux 

déplacements et à la 

circulation routière

 B. ORANGE
Année et prix, non déterminés par B. 

ORANGE

Formation AIPR (autorisation intervention 

à proximité de réseau) obligatoire en 2018
Humain

répondre à la 

règlementation
S.POUPA 3960 pour 12 agents

Formation initiale des agents aux agents 

de 1ers secours
Humain

répondre à la 

règlementation
S.POUPA 580 600 620

par les pompiers de Jargeau, (pour 

10 agents) 580€ x 3

Renouvellement formation des agents aux 

agents de 1ers secours
Humain

répondre à la 

règlementation
S.POUPA 0 par les pompiers de Jargeau

Dans tous les bâtiments afficher les n° 

d'urgence et de la médecine préventive
Organisationnel

répondre à la 

règlementation
C. CAUQUIS 0 0

Fait par C. CAMUS, à vérifier

Problème l'agent et le n° de 

téléphonede MP n'arrête pas de 

changer. Mettre celui de la Mairie?



Former les agents de tous les services 

aux PRAP
Humain

Risque lie à la 

manutention et aux 

postures

S.POUPA 0 0 0 0 0 CNFPT, gratuit pour le moment

Former un formateur PRAP: Claire 

Cauquis
Humain

Risque lie à la 

manutention et aux 

postures

C. CAUQUIS 0 2800

Scolaire et périscolaire lors du 

renouvellement du mobilier choisir du 

mobilier à hauteur d'adulte  pour enfant

Organisationnel/ 

Technique

Risque lie à la 

manutention et aux 

postures

E. CHOURAQUI 17200

. Fait en 2016 au Rest. Madeleine,

. Rest. Maternelle: renouvellement 

vétusté  des tables et des chaises 

pour 2017. Demandé par E. 

CHOURAQUI

Restaurant du centre de loisirs: voir ce qui 

peut être fait pour réduire de bruit comme 

dans les autres restaurants: voir s'il est 

possible de faire plusieurs services avec 

moins d'enfants

Organisationnel Risque lié au bruit E. CHOURAQUI 0

Trop d'enfants, certains mangent 

dans la grande salle.

Voir pour nouvelle organisation.

travail administratif et sur écran: fournir 

des tapis souris avec repose poignet aux 

agents qui le souhaitent: Mairie, resp TAP, 

ST biblio

Organisationnel/ 

Technique

Risque lie à la 

manutention et aux 

postures

C. CAUQUIS 100

travail administratif et sur écran: 

sensibiliser les agents au travail sur écran: 

distribution d'une plaquette et vérifier 

l'installation ergonomique du poste

Organisationnel Risque lié  aux postures C. CAUQUIS 0 Voir fiche du CDG45

sur tout le personnel: ne rien déposer 

devant les extincteurs et les issues de 

secours

Organisationnel
Risque d'incendie ou 

d'explosion

Voir si possible avec formation 

sécurité routière et manipulation des 

extincteurs 

Former les agents à la gestion des 

personnes agressives: biblio, responsable 

TAP, Eau, Etat civil et autres si besoin

Humain Risque d'agression S.POUPA 0
Chantal et Françoise déjà fait,

CNFPT

4 500 € 39 200 €TOTAL SUR AUTRES BUDGETS
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 27 AVRIL 2017 

♦♦♦♦ 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept avril à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le quatorze avril deux mille dix-sept, se sont réunis à la salle du conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-
Michel MARTINAT, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, 
Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David 
PIANTONE.  
 
Absents excusés : 
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir M. Olivier ZOÏS, 
Mme Clara Cynthia DELEPLACE ayant donné pouvoir M. Jean-Louis LEJEUNE, 
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,  
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Claire JOSEPH, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à Mme Marie-Yvonne ARDOUREL. 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN, 
M. Jonny DE FREITAS, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

���� 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 16 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

35-2017DEL  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) SUR LE BUDGET COMMUNE 2017 
 

Les éléments budgétaires sont présentés par M. MARTINAT, adjoint délégué aux finances. 
 
Il est proposé la décision modificative suivante : 
En fonctionnement : 

- En dépenses ; 
o La prise en compte du recrutement d’une stagiaire pour réaliser l’analyse des besoins 

sociaux en augmentant de 1 000€ la subvention au CCAS ; 
o La réalisation d’une vidéo pour communiquer autour de la pénurie des médecins à 

Jargeau et promouvoir la ville auprès des réseaux de jeunes médecins ; 
 

- En recettes : 
o Les ajustements de dotations et des impôts directs suite à notification. 

 
Le solde positif est versé en dépenses imprévues. 
 
En investissement 

- En dépenses : 
o La réaffectation au projet de construction de l’espace périscolaire Madeleine des 

crédits auparavant alloués à l’espace socio-culturel (engagement rompu) ; 
o Les crédits nécessaires à l’opération de réalisation de l’espace partagé de la route 

d’Orléans ainsi que la rénovation des faux plafonds du gymnase Paradis ; 
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o Des crédits supplémentaires pour l’achat de matériels ou mobilier de voirie, les 
enveloppes ayant été minimisées au moment du vote du budget primitif (BP) ; 
 

- En recettes : 
o la diminution de la subvention de la DETR 2016 pour la chaufferie de l’école 

Madeleine (selon état final des dépenses) ; 
o L’inscription des crédits de la vente du bâtiment Berry pour 130 000€. 
o  

Le solde positif est déduit du montant inscrit en emprunt. 
 
Ainsi, il est proposé la décision modificative suivante : 
 
FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

7411 01 Dotation forfaitaire 986,00             
6238 023 Vidéo pénurie de médecin 2 700,00      74121 01 dotation solidarité rurale 12 896,00         

65736 520 Subvention CCAS 1 000,00      74127 01 dotation nationale de péréquation 1 525,00 -         
73111 01 Taxes locales 35 981,00         
74834 01 Etat - compensation au titre exon. Taxes foncières3 775,00 -         
74835 01 Etat - compensation au titre exon. Taxes habitation11 219,00         

748314 01 Dotation unique de compensation TP 3 537,00 -         

22 O1 Dépenses imprévues 48 545,00    
23 O1 Virement vers la section d'investissement

52 245,00    52 245,00         
-                   

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

2313 33 Espace socio-culturel 314 650,00 - 021 O1
Virement de la section de 
fonctionnement -                   

2313 60 Espace périscolaire Madeleine 314 650,00  1341 212 DETR 1 539,00 -         
2152 822 Espace partagé rte d'Orléans 35 000,00    

21578 821 Mobilier urbains 5 000,00      024 01 Vente Berry 130 000,00       
2135 411 Faux plafond Paradis 25 000,00    1641 01 Emprunt 58 461,00 -        
2188 33 Aménagement salle polyvalente 3 000,00      024 01 Echange Thomas 14 000,00         
2115 1 Echange Thomas 16 000,00    

20 O1 Dépenses imprévues

84 000,00    84 000,00         
-                   

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 
 
Après avis favorable de la commission des Finances du 26 avril 2017, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
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36-2017DEL  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017, 
Afin de régler l’assurance dommage ouvrage, il est nécessaire de prévoir les crédits en 
fonctionnement et non en investissement comme initialement prévu. 
 
Ainsi il est proposé d’approuver la décision modificative suivante : 

FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

6162 Assurance dommage ouvrage 45 900,00        

22 Dépenses imprévues

23
Virement vers la section 
d'investissement 45 900,00 -       

-                   -                    
-                    

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

21
Virement de la section de 
fonctionnement 45 900,00 -        

2313 STEP 45 900,00 -       

45 900,00 -       45 900,00 -        
-                    

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 
 
Après avis favorable de la commission des Finances du 26 avril 2017, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
37-2017DEL  VOTE DES TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 2017/2018 : 
PASSAGE AU TAUX D’EFFORT SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 
 

CONTEXTE 

 
Ce point est présenté par Mme HÉRON, adjointe déléguée à la jeunesse.  
 
Au 1er septembre 2017, la Caisse d’allocation familiale conditionne sa participation financière aux 
activités périscolaires à une tarification différenciée selon le quotient familial (QF). 
La tarification actuelle prévoit cette différenciation uniquement pour l’accueil de loisirs en intégrant une 
grille avec des tranches de quotient. 
 
Avant toutes choses, il convient de préciser à titre indicatif que : 

- Un QF de 805  correspond à une famille de 2 enfants dont les 2 parents sont au SMIC ; 
- Un QF de 530  correspond à une famille de 2 enfants dont un parent travaille au SMIC. 

 
L’étude des familles de Jargeau démontre que : 

- 32% des familles ont un QF inférieur à 800 ; 
- La moitié des familles ont un QF compris en 800 et 1 600 ; 
- Et 32% des familles ont un QP supérieur à 1 200. 

 
Le passage au paiement différencié de l’accueil périscolaire est l’occasion de revoir la tarification de 
l’accueil de loisirs, la répartition des tranches n’étant plus adaptée. La dernière tranche, donc la plus 
élevée, comprend les QF supérieurs à 800. 
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Les objectifs : 
- Répondre aux critères de la CAF pour continuer à bénéficier de la participation financière ; 
- Prendre en compte les quotients des familles sur les 2 services ; 
- Favoriser les familles aux quotients les plus modestes en allégeant les frais de garde ; 
- Limiter l’augmentation pour les quotients les plus hauts ; 
- Maintenir un niveau de recettes pour la commune. 

 
Le choix s’est porté sur la mise en place d’un taux d’effort. 
 
LE TAUX D’EFFORT 
Ce taux est multiplié par le quotient pour obtenir le tarif, ce qui permet de prendre en compte le QF de 
la famille de manière précise et sans effet de seuil.Il est important de définir un tarif plancher et un tarif 
plafond pour que le coût du service ne soit ni sous-estimé, ni surestimé par rapport à son coût normal, 
et pour que le coût pour les familles soit proportionné. 
 
Les familles qui ne souhaitent pas fournir leur quotient seront facturées au tarif plafond. 
 
La difficulté est de trouver un taux d’effort qui permet : 

- De maintenir un niveau de recettes équivalent pour la ville ; 
- D’effacer l’effet de seuil qui existait avec les tranches de QF ; 
- De définir un plancher qui n’alourdit pas les charges des familles les plus modestes, mais qui 

les avantage ; 
- De définir un plafond suffisamment élevé pour compenser la perte de recettes (diminution des 

coûts pour les familles les plus modestes), mais pas trop pour que l’augmentation du coût du 
service pour les familles soit raisonnable et supportable. 
 

APPLICATION POUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

L’accueil périscolaire du matin et du soir 
Pour mémoire, les tarifs actuels sont les suivants 
 

Tarifs 
2016/2017

Garderie 
matin 2,12 €

Garderie soir 3,71 €

Garderie 
matin et soir 4,87 €  

 
Pour favoriser la régularité des présences, il est proposé de maintenir un tarif matin et soir moins 
coûteux que l’addition du prix du matin et du prix du soir. Le tarif reste à la vacation et n’est pas 
calculé à l’heure. 
Une vacation du matin est de 1,5h et le soir 2h. 
3 taux d’effort et 3 prix plancher / plafond doivent être définis. 
 
La réflexion a été menée de manière à favoriser les QF inférieurs à 1 000. 
 

Coef Prix plancher Prix plafond

APS matin 0,21% 1,30            2,80            

matin et soir 0,40% 3,00            6,00            

soir 0,37% 2,75            4,25             
 
Ainsi, les familles ayant un quotient familial inférieur à 1 000 (1 215 pour le matin et le soir) verront 
diminuer leur facture ou être équivalente.  
Le montant plafond permet de limiter l’augmentation pour les familles avec un QF plus important. 
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Les mercredis après-midi 
Tarifs actuels ci-dessous : 

base 
journalière

à la ½ 
journée 

mercredi

(vacances 
scolaires avec 

repas)*
avec repas

< 198 1,22 1,95
 198 à 264 1,67 2,67
 265 à 331 2,18 3,49
 332 à 398 2,69 4,31
395 à 465 3,28 5,24
466 à 532 3,85 6,16
 533 à 599 4,49 7,19
 600 à 666 5,2 8,32
 667 à 710 5,93 9,45
711 à 800 6,68 10,68

>800 9,31 14,89
HC 15,28 19

tarifs 2016-2017

QF

 
 
Le mercredi après-midi depuis la réforme des rythmes scolaires est considéré comme du temps 
périscolaire. Déjà réparti par tranche de QF, il s’agit de passer au taux d’effort pour uniformiser les 
prestations. 
Les familles en dessous d’un QF de 1 200 paieront moins ou le même prix qu’avant (plafond QF = 800 
= 9,31€) 
 
Il est proposé les tarifs suivants : 
 

Coef Prix plancher Pri x pla fond HC

mercredi 0,75% 1,22 12,00         16,00          
 
Prix hors commune (HC) actuel = 15,28€  Prix HC proposé = 16€ 
 
APPLICATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Voir tarifs actuels sur le tableau ci-dessus. Les parents paient aujourd’hui de 1,95€ à 14,89€ selon la 
tranche de QF. 
Les familles en dessous d’un QF de 1 200 paieront moins ou le même prix qu’avant (plafond QF = 800 
= 14,89€). 
 

Coef Prix plancher Prix plafond HC

vacances 1,25% 1,95 18,00         22,00          
 
Prix Hors Commune (HC) actuel = 19€  Prix HC proposé = 22€ 
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AUTRES TARIFS 

- TARIFS RESTAURATION 
Maintien des tarifs aux forfaits. Augmentation proposée de 1% pour l’année scolaire 2017/2018. 

Proposition Proposition
Tarifs 2015 Tarifs 2017

0,50% 1,00%
3 jours 3,22 3,26
4 jours 3,04 3,07
Occasionnel 4,08 4,12
Repas HC 5,03 5,08
Repas adulte 5,03 5,08

Forfait

Pour mémoire pas de changement en 2016
 

 
- TARIFS TRANSPORT 
Passage à un seul tarif (aller ou retour) pour les réguliers, montant qui s’additionne pour l’aller et 
le retour (0,01€ de différence). 
Ainsi le forfait matin et le soir passerait de 2,07 à 2,10€. 
 
Pour les occasionnels = 1,26€ le trajet Proposition de passer à 1,28€ 
 

Tarifs 2015
+1,5%

Tarifs 2017
+1,5%

Forfait trimes. Aller 
et retour     2,07   

 x 

Forfait trimes. Aller 
ou retour     1,04      1,05   

Forfait Goûter 
maternelle/Berry 1,00 1,00

Aller ou retour 
occasionnel 1,26 1,28  

 
Ainsi, après avis favorable de la commission jeunesse réunie le 27 mars 2017, il est 
proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider les tarifs des services périscolaires et 
de l’accueil de loisirs suivant à compter de la rentrée 2017/2018 : 
 
Accueil périscolaire 
 

 
 

Coef Prix plancher Prix pla fond HC

mercredi 0,75% 1,22 12,00         16,00          
Accueil de loisirs 
 

Coef Prix plancher Prix pla fond HC

vacances 1,25% 1,95 18,00         22,00          
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Restauration scolaire 
Proposition

Tarifs 2015 Tarifs 2017

1,00%
3 jours 3,22 3,26
4 jours 3,04 3,07
Occasionnel 4,08 4,12
Repas HC 5,03 5,08
Repas adulte 5,03 5,08

Forfait

Pour mémoire pas de changement en 2016
 

 
Transport scolaire 

Tarifs 2015 Tarifs 2017
+1,5%

Forfait trimes. Aller 
et retour     2,07   

 x 

Forfait trimes. Aller 
ou retour     1,04      1,05   

Forfait Goûter 
maternelle/Berry 1,00 1,00

Aller ou retour 
occasionnel 1,26 1,28  

 
Autres tarifs 
Nuitées ALSH = 10€ 
Pénalités de retard tous services = 5€ 
Frais de repas = coût réel du repas acheté 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Mme HÉRON et M. GIBEY soulignent le travail accompli par les services sur cette nouvelle 
tarification. Il est également rappelé que le portail « Famille » ainsi que les outils associés (acquis en 
commun par plusieurs communes de la CCL)  sont en cours de test par les services et que l’ouverture 
sera faite dans quelques semaines. Une communication (site internet, page Facebook, Jargeau-Infos) 
sera faite à ce sujet. Cet outil devrait faciliter le travail des services et la gestion par les familles.  
 

���� 

 
38-2017DEL  VOTE D’UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 2017 AU CCAS POUR LA 
RÉMUNÉRATION D’UNE STAGIAIRE 

 
Il est proposé de verser un complément de 1 000€ au CCAS pour permettre le recrutement d’une 
stagiaire chargée de réaliser une analyse des besoins sociaux (ABS), analyse qui doit être réalisée au 
moins une fois par mandat municipal. 
 
Après avis favorable de la commission des Finances du 26 avril 2017, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver le vote de la subvention ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 
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39-2017DEL  APPROBATION DU PRINCIPE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
(DSP) POUR LA GESTION DU GITE 

 
Par délibération n° 2010/97 du 18 novembre 2010, le Conseil municipal a validé le choix du titulaire et 
la convention de délégation de gestion du gîte d’étape avec la Maison de Loire du Loiret pour 6 ans à 
compter du 1er janvier 2011. 
La convention, après avoir été prolongée d’un an (voir délibération n° 99-2016 du 13 octobre 2016) 
arrive à son terme le 31/12/2017. 
 
Le principe au recours à la DSP n’est pas mis en cause, il est proposé de recourir à ce mode de 
gestion pour les 4 prochaines années. 
 
Pour mémoire, le gîte est situé en bordure du cordon de Loire sur l’itinéraire de « la Loire à vélo » 
engagé par le Département du Loiret et à proximité du GR 3 (chemin de grande randonnée Pays val 
de Loire). 
Le bâtiment est constitué de 3 niveaux : 

- un entresol constituant une salle à manger voutée avec cuisine équipée, un espace 
repas avec une grande table, une cheminée avec insert et un accès direct sur le 
jardin. 

- un rez-de-chaussée avec sanitaires (toilettes, lavabos et douche) hommes et 
femmes, 2 chambres pour 2 personnes (lits superposés) et 1 chambre pour 4 
personnes (2 lits superposés) 

- un étage sous comble constitué d’un dortoir 9 places (lit 1 personne) 
 
Il dispose également d’un jardin clôturé avec tables pique-nique et barbecue. 
Il est répertorié gîte de France 1 épi en tant que gîte d’étape. 
Il peut accueillir jusqu’à 17 personnes. 
 
La procédure est régie par les articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales, modifiés par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le Décret n° 
2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concessions. 
 
Compte tenu des montants estimés, la procédure peut être « adaptée », les seuils règlementaires 
n’étant pas dépassés. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir, après avis de la commission 
tourisme du 4 avril 2017 et de la commission finances du 26 avril 2017 de : 

o Se prononcer favorablement sur le principe de gestion déléguée du service public de gestion 
du gîte d’étape pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 
décembre 2021 ; 

o D’élire une commission chargée d’ouvrir les candidatures et les offres (scrutin de liste 
répartition au plus fort reste). 
 
Candidature : 

Membres titulaires Membres suppléants 
1 Jean-Louis LEJEUNE 1 David PIANTONE 
2 Clara Cynthia DELEPLACE 2 David TROLLÉ 
3 Claire JOSEPH 3 Sophie HÉRON 
4 Virginie GUIRAUD 4 Marie-Yvonne ARDOUREL 
5 Véronique YVON 5 Élise-Laure VERRIÈRE 
 
Nombre de votants : 22 

Pour : 22 votes 
 

���� 
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40-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR LA 
POSE DE COMPTEURS DE SECTEUR ET LE CHANGEMENT DE VANNES DANS LE 
CADRE DU SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Par délibération conjointe, n° 36-2015DEL en date du 26 mars 2015 à Jargeau, les communes de 
Darvoy, Férolles, Jargeau, Saint-Denis-de-l’Hôtel et le syndicat intercommunal à vocation unique des 
eaux de la Vallée moyenne de la Loire (SEVAMOL) se sont engagés dans la réalisation d’un 
groupement de commande permettant la réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau 
potable. 
 
Pour rappel, les objectifs principaux sont : 

- une meilleure connaissance des réseaux ; 
- une programmation des extensions et du renouvellement des équipements pour 

garantir aux populations actuelles et futures une alimentation en eau, en prenant en 
compte les orientations d'urbanisme ; 

- l'optimisation de la gestion du service en croisant les informations des communes 
voisines ; 

- de permettre la mise en conformité avec la réglementation AEP et défense incendie ; 
- de décider d'un programme d'action. 

 
A l’issue de la consultation, le cabinet IRH ingénieur Conseil a été retenu par la commission d’appel 
d’offre du groupement pour un montant total des travaux de 154 268€ HT, financé à hauteur de 80% 
par l’Agence de l’Eau. 
 
L’étude a débuté et la phase n° 1 de diagnostic est achevée, la phase n° 2, analyse du 
fonctionnement du système d’AEP, est conditionnée par la réalisation de travaux de pose de 
compteurs de secteur et de changement de vannes. Ces travaux sont également éligibles au 
financement de l’Agence à hauteur de 80%. 
 
Les communes se sont également regroupées pour optimiser le coût des travaux (cf. délibération 
n°116-2016 DEL du 17 novembre 2016 et la convention de groupement). Afin de faciliter les 
versements des subventions, chaque commune doit déposer un dossier individuel, le coût de 
l'opération ayant été identifié par entité. 
 
Ainsi pour la commune de Jargeau, le coût prévisionnel de l'étude s'établit à  87 624,00€ HT: 
Le tableau de financement est ainsi le suivant : 
 

Dépenses Recettes

Travaux HT 87 624,00     Subvention Conseil
Départemental -                   

Subvention Agence de l'eau 70 099,20         
-                    (80%HT)

ss Total 70 099,20         

Commune 35 049,60         
TVA 20% 17 524,80     (autofinancement et TVA)

Total des dépenses TTC 105 148,80    Total des recettes 105 148,80       
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
1- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour un montant de 70 099,20€ ; 
2- autoriser le maire à signer, toutes pièces utiles au bon déroulement de ces travaux et le cas 

échéant les documents d’acceptation des subventions et tout avenant s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
41-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’ACCOMPAGNEMENT 
CULTUREL POUR UN SPECTACLE DE JARGEAU PLAGE 2017 

 
Le spectacle « Fernand’elles » de l’association « Le grand souk » qui aura lieu dans le cadre de la 
manifestation Jargeau-Plage 2017 le samedi 15 juillet est subventionnable par le Département à 
50 %, dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux communes.  
 
Le coût de ce spectacle est de 1400 €, et s’inscrit dans le budget prévisionnel de la manifestation 
« Jargeau Plage ». 

CHARGES PRODUITS 
Coût artistique 1 400,00 €

 
Frais de déplacement 0,00 €

Conseil Départemental à  
50 % de 1400 € 700€ 

 Sans TVA  0,00 €Participation Commune 700€
TOTAL 1 400,00 €TOTAL 1 400,00 €
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à demander la 
subvention de 700 € au Conseil départemental dans le cadre du Fonds d’Accompagnement 
Culturel des Communes. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
42-2017DEL  MAINTIEN DE LA GARANTIE D’EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES À 
L’EHPAD « PETIT PIERRE » SUITE À LA FUSION 

 
Vu la délibération 7-2013 du Conseil municipal en date du 13/02/2013, accordant la garantie de la 
Commune de Jargeau au profit de la maison de retraite de Jargeau, ci-après le Cédant, pour le 
remboursement de l’emprunt destiné au financement de la réhabilitation des chaudières : 
 
Vu la demande formulée par le Cédant et tendant à transférer le prêt à l’EHPAD « Petit Pierre », ci-
après le Repreneur. 
Vu (pour les communes) les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriale 
Vu l’article L 443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation 
Vu l’article L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation 
Vu l’article 2298 du Code civil 
 

PRÉAMBULE 
 
La Caisse des dépôts et consignations a consenti le 20 février 2013 au Cédant un prêt d’un montant 
initial de 75 000 euros, destiné à financer la réhabilitation des chaudières. 
En raison de la fusion administrative des deux maisons de retraite de Fay-aux-Loges et Jargeau pour 
constituer l’EHPAD « Petit Pierre », le Cédant  a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui 
a accepté, le transfert dudit  prêt. 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la garantie 
relative au prêt transféré au profit du Repreneur. 
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La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

DÉLIBÈRE 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la commune de Jargeau réitère sa garantie à hauteur de 100%  pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant initial de 75 000 euros consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations au Cédant et transféré au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées du 
Code de la construction et de l’habitation. 
 
Article 2 : 
Les caractéristiques financières du prêt transféré sont les suivantes (caractéristiques à indiquer pour 
chaque prêt) : 
Type de prêt : PEX PHARE 
N° du contrat initial : 1245260 
Montant initial du prêt en euros : 75 000,00 
Montant des éventuels intérêts de préfinancement : 299,64 euros Capital restant dû au 01/01/2016 : 
52 181,85 
Quotité garantie (en %) : 100 % 
Date dernière échéance : 01/08/2020 
Durée résiduelle du prêt : 4 ans et 8 mois 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Taux d’intérêt actuariel annuel au 01/01/2016 : 2,3 % 
Modalité de révision : non 
Taux annuel de progressivité des échéances au 01/01l2016 : 0.00 
Le taux d’intérêt est fixe à chaque échéance. 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le 
Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se 
substituer au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : 
Le Conseil autorise le maire  à intervenir à la convention de transfert de prêt qui sera passée entre la 
Caisse des dépôts et consignations et le Repreneur ou, le cas échéant, à tout acte constatant 
l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

A cette occasion, le maire rappelle que l’étude de la construction du nouvel EHPAD (inscrit dans le 
plan du Conseil départemental « Loiret, bien vieillir »)  se poursuit et que les maires des deux 
communes (Fay-aux-Loges et Jargeau) seront particulièrement attentifs au devenir des bâtiments 
existants. 
 

���� 

 
43/44/45/46/47-2017DEL  DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 

Dans le cadre de l’Ad’AP (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de 
Jargeau a décidé de réaliser en 2017, une première tranche des travaux d’accessibilité conformément 
à son engagement. 
 
Après étude des sites par le Cabinet SIMONNEAU, l’architecte a défini, pour les travaux de mise en 
conformité des EPR pour les personnes en situation d’handicap, qu’il est nécessaire de déposer une 
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déclaration préalable pour les sites, et de projeter d’effectuer les travaux suivants  (voir récapitulatif en 
annexe n°1) : 

- Bibliothèque municipale : création d’une ouverture en façade et mise en œuvre d’une 
nouvelle porte d’accès principal ; 

- Camping : Reprise ponctuelle de la clôture et création d’une rampe d’accès au 
bâtiment d’accueil du public ; 

- Ecole Faubourg Berry : prolongation de la rampe existante ; 
- Gymnase Cherelle : Création d’une rampe d’accès aux vestiaires extérieurs et 

modification des gradins. 
 

D’autre part, une dérogation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite au bâtiment de la 
Chanterie sera demandée. 
 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Communauté de Communes des 
Loges et auprès des Services de l’État les déclarations préalables réglementaires correspondantes. 
(Une délibération par bâtiment) 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des manifestations : 
AVRIL : (pour mémoire)  

- Vendredi 28 avril :  
Ecouter les livres, 18h15 salle du Conseil, 

- Samedi 29 avril : Cinémobile 
16h : La belle et la bête, 18h30 : Paris pieds nus, 20h30 : Sage-femme 
Balade de Loire : 9h, réserver auprès de la Maison de Loire, 
 

MAI : 
- Samedi 6 mai : l’heure du conte à la Bibliothèque, 
- Dimanche 7 mai : second tour de l’élection présidentielle, 
- Vendredi12 mai : Écouter les livres, 18h15 salle du Conseil, 
- Dimanche 14 mai : Fête de l’Europe et des Cultures du monde de 10h à 13h Place du 

Martroy, 
- Samedi 20 mai : Coupe de la ville, billard 
- 20 et 21 mai : Fête des Mariniers avec les Arcandiers 
- Samedi 27 mai : Cinémobile 
- 27 et 28 mai : fête des mères avec l’UCIA, 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Aménagement de l’accès du terrain des Crosses : 

- Achat de matériaux divers à POINT P pour un montant de 2 012,02 € HT soit 2 414,42 € TTC. 
- Achat de panneaux à la Sté RAFFARD pour un montant de 1 848,70 € HT soit 2 218,44 € 

TTC, 
- Achat de tubes de coupe scie à la Sté GERMOND pour un montant de 2 435,44 € HT soit 

2 922,53 € TTC, 
- Achat de béton à BVL pour un montant de 4 035,90 € HT soit 4 843,08 € TTC, 
- Achat de peinture à THEDORE PEINTURE pour un montant de 383,64 € HT soit 460,37 € 

TTC, 
Soit un total de 10 715,70 € HT soit 12 858,84 € TTC. 
 
Signalisation : 
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- Achat de panneaux de stationnement pour le marché à LACROIX SIGNALISATION pour un 
montant de 493,79 € HT soit 592,55 € TTC, 

- Achat de panneaux pour la chaine de l’église à COMAT VALCO pour un montant de 118 € HT 
soit 141,60 € TTC. 

 
Complexe sportif : 

- Achat de 4 poubelles extérieures à ACROPOSE pour un montant de 3 852,60 € HT soit 
4 623,12 € TTC, 

- Achat de 2 poteaux de tennis à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS pour un montant 
de 270 € HT soit 324 € TTC, 

- Achat de peinture pour le mur d’entrainement du tennis à THEDORE PEINTURE pour un 
montant de 654,75 € HT soit 784,89 € TTC, 

- Faux plafond du gymnase de la Cherelle à LITT DIFFUSION pour un montant de 816,31 € HT 
soit 979,57 € TTC. 

 
Chemisage du réseau d’assainissement de la rue des Prêtres : le marché est attribué à la Sté 
M3R pour un montant de 6 166,50 € HT, soit 7 399,80€ TTC. 
 
Salle polyvalente : 

- Matériel pour un organigramme de clés à SOFI pour un montant de 1 380,36 € HT soit 
1 656,43 € TTC, 

- Achat de faïence à POINT P pour un montant de 530,07 € HT soit 636,08 € TTC. 
 
Divers : 

- Installation de 3 bornes lumineuses au camping par la société IRALI pour un montant de 
2 371,10 € HT soit 2 845,32 TTC, 

- Achat d’un tapis d’accessibilité à RAI TILLIERES pour un montant de 2 949,60 € HT soit 
3 539,52 € TTC. 
 

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RÉCAPITULATIF DES SITES DE MISE EN CONFORMITÉ 
 
La séance est levée à 21h50. 
 
 Le maire 

 
 
 
 

Jean-Marc GIBEY 
 



Procès-verbal Conseil municipal 08/06/2017 1/14 

Date d’affichage 
 

Date transmission 
aux conseillers 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 8 JUIN 2017 

♦♦ 

L’an deux mille dix-sept, le huit juin à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le premier juin deux mille dix-sept, se sont réunis à la salle du conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire. 

Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme 
Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique 
VENON, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme Marie-
Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire 
JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David 
TROLLÉ, M. Mehmet CANKAYA, M. David PIANTONE.  
 
Absents excusés : 
Mme Véronique YVON ayant donné pouvoir à Mme Clara Cynthia DELEPLACE, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY. 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
 
M. David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

���� 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 27 avril 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

48 -2017DEL  DÉCISION MODIFICATIVE N°2 (DM2) SUR LE BUDGET COMMUNE 2017 

Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué aux finances. 
 
Il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En investissement 

- En dépense : 
o Le rétablissement d’une erreur dans les reports des crédits pour le paiement du 

nouvel outil de gestion et facturation des services périscolaires. 10 000€ sont 
nécessaires  

o L’ajout également de 500€ pour la mise en place du logiciel cimetière (Réalisation du plan) 
o Des crédits supplémentaires à hauteur de 6 000€ sont ajoutés pour finaliser 

l’aménagement nécessaire à l’installation sur le mail Carnot du Cinémobile. 
o 2 000€ sont ajoutés pour l’acquisition des buts de foot amovibles, les crédits alloués 

au BP ne suffisant pas. 
 

- En recette : 
L’inscription des crédits de la vente du bâtiment rue de l’Echo pour 120 000€ 
 
Le solde positif est déduit du montant inscrit en emprunt et des dépenses imprévues 
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FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

615221 324 Reprise couverture église 25 000,00    
22 O1 Dépenses imprévues 25 000,00 -   
23 O1 Virement vers la section d'investissement

-               -                   
-                   

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

2051 60 Logiciel enfance 10 000,00    021 O1
Virement de la section de 
fonctionnement -                   

2051 321 Logiciel cimetière 500,00        
2121 823 Aménagement mail carnot cinemobile 6 000,00      024 01 Vente rue de l'Echo 120 000,00       
2188 412 But de foot amovibles 2 000,00      1641 01 Emprunt 109 500,00 -      

20 O1 Dépenses imprévues 8 000,00 -     

10 500,00    10 500,00         
-                   

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

49 -2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) POUR LA « PETITE RESTAURATION » DE JARGEAU PLAGE 2017 

Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme. 
 
Par délibération n°03/2017 en date du 2 février 2017, le Conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur le principe de mise en œuvre d’une délégation de service public pour l’organisation 
de l’évènement Jargeau plage 2017 correspondant à la restauration de type « petite restauration » 
(crêpes, gaufres…) au cours de la journée. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales modifiés par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, un avis d’appel public à 
candidatures a été transmis à la presse le 15 février 2017, avec délai de réponse fixé au 17 mars 2017. 
 
Une seule candidature a été remise dans le délai imparti, par l’entreprise « Pousty’crêpe » de 
Huisseau sur Mauve (45). 
 
Ainsi, après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil 
municipal : 

- De retenir la candidature de l’entreprise « Pousty’crêpe » pour le service de petite 
restauration ; 

- d’autoriser le maire à signer la convention (en annexe 1A) et tout document utile au bon 
déroulement de la mise en œuvre du service de petite restauration sur le site de Jargeau plage. 

 
PJ : les tarifs en annexe 1B 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

50 -2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) POUR « LA RESTAURATION » DE JARGEAU PLAGE 2017 
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Par délibération n°03/2017 en date du 2 février 2017, le Conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur le principe de mise en œuvre d’une délégation de service public pour l’organisation 
de l’évènement Jargeau plage 2017 correspondant à la restauration de type « restauration » (plat du 
jour, dessert) le soir. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales modifiés par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, un avis d’appel public à 
candidatures a été transmis à la presse le 15 février 2017, avec délai de réponse fixé au 17 mars 2017. 

 
Une seule candidature a été remise dans le délai imparti, par l’entreprise « Des Yeux à la Bouche » de 
Mérinville (45). 
 
Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal : 

- De retenir la candidature de l’entreprise « Des Yeux à la Bouche » pour le service de 
restauration ; 

- d’autoriser le maire à signer la convention (en annexe 2A) et tout document utile au bon 
déroulement de la mise en œuvre du service de restauration sur le site de Jargeau plage. 

 
PJ : les tarifs en annexe 2B 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

51 -2017DEL  INDEMNITÉS FORFAITAIRES COMPLÉMENTAIRES POUR LES 
ÉLECTIONS (IFCE) PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017 

A l’occasion des élections présidentielles et législatives 2017, certains agents éligibles à l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), pourront effectuer des travaux supplémentaires.  
 
Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 1986 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, il est 
proposé à l’assemblée délibérante de fixer une enveloppe globale respectivement à 2 000€ pour 
chacun des deux scrutins. 
 
La modulation par agents sera établie par arrêté du maire selon l’effectivité de la présence de chacun, 
dans la limite de cette enveloppe. 
 
Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir fixer le montant de l’enveloppe des IFCE à 2 000€ par scrutin. 
 
M. GIBEY précise que les montants versés sont calculés en fonction du taux horaire de chaque agent. 
Pour information, 66 heures supplémentaires de travail ont été effectuées par les agents pour les 
deux tours de l’élection présidentielle. Il souligne à cette occasion la disponibilité et le sens du service 
des agents communaux. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
52 -2017DEL  TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES – CRÉATION D’UN NOUVEAU 
TARIF POUR DÉFAUT DE RÉSERVATION DE SERVICE 

Ce point est présenté par Sophie HÉRON, déléguée à la jeunesse. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle tarification et en complément de la délibération n° 
37-2017DEL du 27 avril 2017 établissant la tarification des services scolaires et périscolaires, un tarif 
permettant la surfacturation d’un service pour défaut de réservation est proposé. 
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Celui-ci d’un montant de 5€ (identique au montant des pénalités de retard) sera facturé en plus du 
service utilisé si la réservation (sur l’espace famille ou auprès des services) n’a pas été faite dans les 
délais impartis. 
L’objectif est de limiter le nombre d’enfants présents aux activités alors qu’ils n’étaient pas prévus. 
Cette pratique occasionne des difficultés d’organisation notamment pour le respect des taux 
d’encadrement, la commande de repas ou de goûter… 
 
Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir  voter le nouveau tarif ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
53-2017DEL  AIDE EXCEPTIONNELLE POUR UNE CLASSE DECOUVERTE 

Sur notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret, nos écoles 
gergoliennes ne peuvent accueillir des enfants dont le handicap nécessite une prise en charge 
particulière, telle que la pratique du langage des signes.  
 
La Commission jeunesse propose d’aider une famille dont l’enfant est scolarisée en classe spécialisée 
pour ce type de handicap, et qui est partie en classe de mer. 
 
Le montant de l’aide exceptionnelle, calculé suivant les barèmes habituels en tenant compte du 
Quotient Familial est de 140 € et sera versé directement aux Œuvres Universitaires du Loiret, 
organisme ayant accueilli cette classe du 1er au 6 mai 2017. 
 
Ainsi, après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver le versement d’un montant de participation de 140€ pour cet enfant. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

54-2017DEL  MODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES ACTIVITÉS 
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES ET DES ANIMATIONS JEUNES 

- 1 – Règlement des animations jeunes : il s’agit de modifications mineures pour répondre aux 
activités actuelles (le dernier datait de 2009). 

- 2 -  Règlement des services scolaires et périscolaires et de loisirs :  

Il s’agit de « synthétiser » l’ensemble des règlements en un seul, notamment parce qu’une partie des 
articles sont identiques sur chacun (assurances, conduite à tenir…). 
Les modifications portent essentiellement sur la prise en compte de: 

- La suppression des activités lors de la pause méridienne à l’école maternelle 
- La nouvelle tarification selon le taux d’effort 
- la mise en place de l’espace famille et ses facilités de réservations de services et 

d’échanges avec la ville. Une souplesse est donnée dans les délais de prévenance pour 
les TAP, le périscolaire et le temps récréatif. En contrepartie, en dehors de ces délais, le 
service sera facturé. Le fait de ne pas réserver l’activité est aussi pénalisé. L’objectif pour 
les services est d’inciter les parents à utiliser le service en ligne. 

- la diminution du délai de carence si les conditions de prévenance sont respectées (1 
journée seulement, le premier jour d’absence reste facturé) 

- la synthèse de certaines dispositions 
- l’intégration du transport scolaire 

 
Ainsi, après avis de la Commission Jeunesse du 11 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les règlements intérieurs: 
- des services scolaires et périscolaires et de l’accueil de loisirs, (annexe 3A)  
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- des animations jeunes (ci-joints en annexe 3B). 
 

Adopté à l’unanimité  
 

Mme HÉRON profite de ce point pour indiquer l’état d’avancement du portail famille (Arpège). Ce 
dernier sera ouvert aux familles dans la seconde quinzaine d’août. Des courriers seront 
prochainement adressés aux parents pour indiquer les procédures à suivre pour l’inscription des 
enfants. Les fiches seront pré remplies avec les données existantes au sein du service jeunesse. 
. 

���� 

 
55-2017DEL  VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER 18 RUE DE L’ÉCHO (BÂTIMENT ANCIEN 
CENTRE SOCIAL) 

Il est proposé au Conseil municipal d’aliéner au profit de Madame C. E. demeurant à Chanteau 
(45400), un bien situé en centre-ville, 18 rue de l’Écho à Jargeau ; ce bien immobilier communal est 
cadastré section AK n° 91 pour une contenance de 109 m². 

 
Le bâtiment est mitoyen des 2 côtés et comporte 3 niveaux. 
6 bureaux sont répartis au RDC et au 1er étage. 
Le bâtiment dispose d’une entrée côté rue de l’Écho et d’un accès rue du Temple, et de combles 
semi-aménagés. 
Le tout est estimé à 180 m² de surface plancher. 
Le principe de cette vente a été évoqué et admis lors de la commission finances du 7 juin 2017. 
Le bien est libre de toute location, occupation, ou réquisition. 

 
Considérant que l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques, Division Domaine, du 13 mars 
2017, estime la valeur vénale dudit bien à 120 000 euros (avis annexé N°4). 

 
La vente est consentie sous les conditions suivantes: 

• Offre d’achat proposée par Mme C. E. 120 000 € hors frais de notaire. L’offre est soumise 
à la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. 

• Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 
 

Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir : 

- Vendre le bien sis 18 rue de l’Echo pour la somme de 120 000€ (cent vingt mille euros net 
vendeur) à Mme C. E. aux conditions évoquées ci-dessus 

- D’autoriser le maire à signer l’acte de vente et plus généralement de lui demander de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la vente de ce bien. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
56-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME LEADER – 
JARGEAU PLAGE 2017 

Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme. 
 
L’événement Jargeau-Plage a pour but d’offrir des activités ludiques, variées et gratuites dans un site 
naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et au bord de l’itinéraire « La Loire à vélo ». Avec 
un rayonnement bien au-delà du territoire communal, il s’adresse à tout public et est très prisé des touristes. 
 
L’objectif est la valorisation, l’évolution et l’amélioration du concept existant par : 

- une pérennisation des activités culturelles, comme le tremplin musical ouvert aux jeunes artistes, 
- continuer à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite, car la circulation dans le sable 

est très difficile, 
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- persévérer et accentuer les sensibilisations au développement durable auprès du public pour 
promouvoir un comportement respectueux du site naturel, en multipliant les actions comme 
la journée « pique-nique zéro déchet », 

- développer le partenariat avec les associations locales et environnantes, y compris les 
comités de jumelage, et inviter les villes environnantes à être actives dans l’événement, 

- augmenter la médiatisation et étendre la portée de l’évènement grâce aux nouveaux moyens 
de communication. 

 
L’Europe s’engage dans le développement rural de la Région Centre Val de Loire et finance ce type 
de projet au travers du GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne. 

 
Il est ainsi proposé de déposer un dossier de financement auprès de cet organisme. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 60 800 €. Le récapitulatif du financement s’établit ainsi : 

 

Prestations (location matériel, sécurité…) 30 000,00 €      Conseil Départemental 1 550,00 €        2,5%

Spectacles et animations 8 000,00 €         FEADER (aide LEADER) 20 376,14 €      33,5%

Communication et frais divers 4 000,00 €         Mécénat 15 650,00 €      25,7%

Equipements et achats divers 5 000,00 €         Recettes 900,00 €            1,5%

Compensation alimentaire des interventions3 800,00 €         Autofinancement commune 22 323,86 €      36,7%

Frais salariaux 10 000,00 €      

TOTAL 60 800,00 €  TOTAL 60 800,00 €  

DEPENSES RECETTES

 
 
Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir : 

- approuver le projet de Jargeau plage ainsi que son plan de financement, 

- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne 
pour des fonds LEADER, 

- autoriser le maire à signer les documents d’acceptation des aides financières et tout 
document lié à cet évènement. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 
57-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU POUR LA 
RÉALISATION D’UNE BORNE DE PUISAGE 

Dans le cadre des efforts réalisés pour une meilleure gestion de l’eau potable, la ville envisage 
l’installation d’une borne de puisage aux abords des futurs services techniques, rue de la Féculerie. 
Cette borne permettra : 

- de répondre aux besoins des entreprises et des services techniques intervenant sur le 
domaine communal et ayant besoin d’un grand volume d’eau.  

- de lutter contre les prélèvements sauvages sur les bornes incendie existantes.  
- d’améliorer la connaissance des prélèvements en précisant les données qui figurent sur le 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau. 
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Dépenses Recettes

Travaux HT 3 950,00       Subvention Conseil
Départemental -                   

Subvention Agence de l'eau 3 160,00          
-                    (80%HT)

ss Total 3 160,00          

Commune 1 580,00          
TVA 20% 790,00          (autofinancement et TVA)

Total des dépenses TTC 4 740,00       Total des recettes 4 740,00          

 
 
Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, il est donc proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir : 

1- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour un montant de 3 160,00€ 
2- autoriser le maire à signer, toutes pièces utiles au bon déroulement de cette étude et le cas 

échéant les documents d’acceptation des subventions et tout avenant s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
58-2017DEL & 59-2017DEL APPEL A PROJETS POUR TRAVAUX DE SÉCURITÉ DANS 
LE CADRE DES AMENDES DE POLICE ET DE LA REDEVANCE DES MINES SUR LE 
PÉTROLE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Ce point est présenté par Dominique VENON, adjoint délégué aux travaux. 
 
Il est possible de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention pour des travaux relatifs 
aux travaux de sécurité de voirie dans le cadre des amendes de police et de la redevance des mines 
sur le pétrole.. 
 
Deux projets ont été retenus par la commission travaux et aménagement du territoire, ils consistent à : 
 

1- Mettre aux normes le passage piéton rue d’Orléans. (58-2017DEL) 
Le plan de financement prévisionnel : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  

DEPENSES RECETTES 

Subvention amende de police et redevance des 
mines par le Conseil Départemental (50%) 

2 497,50 € Travaux HT 
 
TVA (20%) 

4 995 €

999 €
Commune autofinancement et TVA 3 496,50 € 

TOTAL TTC 5 994 €TOTAL TTC 5 994 € 
 
 

2- Réaliser un aménagement de sécurité et créer un stop au hameau des Quatres rues. 
(59-2017DEL) 

 
Le plan de financement prévisionnel : 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL   

DEPENSES RECETTES 

Subvention amende de police et redevance des 
mines par le Conseil Départemental (30%) 

744 € Travaux HT 
 
TVA (20%) 

2 480 €

496 €
Commune autofinancement et TVA 2 232 € 

TOTAL TTC  2976 €TOTAL TTC 2976€ 
 
Ces travaux seront soumis à une conférence cantonale chargée de la ventilation de ces crédits, qui 
déterminera l’aide apportée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de retenir les travaux nécessaires, 
- d’autoriser le maire à demander les subventions au Conseil départemental et à signer les documents 
nécessaires à la réalisation du projet. 
- d’accepter la dotation allouée 
- de s’engager à réaliser les travaux. 
 
Remarque : Chacun  des projets fera l’objet d’une délibération (58-2017DEL et 59-2017DEL). 
 

Adopté à l’unanimité (pour chaque délibération) 
 

���� 

 
 

60-2017DEL  NATURE DES DÉPENSES À IMPUTER AU COMPTE 6232 « FÊTES ET 
CÉRÉMONIES » 

A la demande de M. CROIBIER, Comptable public, responsable du Centre de finances publiques de 
Châteauneuf sur Loire, il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur la nature des dépenses à 
imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
 
Des frais sont engagés lors d’évènements, de commémorations, de manifestations sportives ou 
culturelles ou d’autres liés aux jumelages. Sont également concernées les dépenses telles que les 
cérémonies, foires, vœux du maire, repas des ainés, forum des associations, Jargeau-Plage, l’accueil 
des nouveaux habitants, etc… 
 
Les dépenses concernées lors de ces évènements sont : 
 

- Pour l’organisation des manifestations, spectacles ou vins d’honneur : les boissons, 
l’alimentation, les fleurs, la décoration ou les petits équipements, les rémunérations d’artistes 
ou d’associations, les droits d’auteur, les cotisations sociales, la sonorisation, l’éclairage, les 
frais divers, ou toutes dépenses liées à l’évènement 
 

- Pour l’attribution de présents et autres récompenses alloués dans différentes circonstances, 
tout au long de l’année, à savoir: 
- Pour les lauréats des maisons fleuries, 
- Pour toutes les personnes méritantes et/ou les personnes ayant œuvrées pour la 

Commune (notamment les membres du Conseil municipal, les pompiers, les gendarmes ou 
militaires, le doyen de la commune …..), 
- Pour les départs professionnels et en retraite, 
- Pour les cadeaux de fin d’année remis aux personnes âgées de la commune. 
- Les médailles, coupes ou récompenses sportives 
- Cadeaux aux villes jumelles 
- Prix dans le cadre de manifestations culturelles 
- Contremarques Cinémobile… 
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Considérant que la valeur de ces présents doit être proportionnée pour éviter qu’elle n’apparaisse 
comme abusive, 

 
Après avis de la Commission des Finances du 7 juin 2017, et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, décide d’approuver l’imputation au compte 6232 des dépenses précisées ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
61-2017DEL  SÉNIORS EN VACANCES 2017– DEMANDE DE SUBVENTION À LA 
CARSAT CENTRE 

Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint délégué au social. 
 
La CARSAT Centre Val de Loire accompagne et soutient les porteurs de projets qui organisent des 
séjours dans le cadre du programme « Séniors Vacances ». 
Les subventions allouées sont destinées à financer 50% du coût des frais de transports inhérents au 
séjour et depuis cette année, le coût du séjour pour les personnes qui ne seraient plus prises en 
charge par l’ANCV dans le cadre de la diminution de leurs aides en 2017. 
La prise en charge CARSAT sera prévue sur les mêmes bases de financement que celles de l’ANCV 
soit 185€ par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits. 
 
Après avoir mis en concurrence différentes compagnies de transport le montant proposé par 
l’entreprise offrant l’offre économiquement la plus avantageuse s’élève à 2 500 € TTC.  
 
36 personnes sont inscrites et l’ANCV subventionne 18 personnes. La ville souhaite que soit 
subventionné l’ensemble des seniors inscrits qui sont éligibles à l’aide financière à l’ANCV pour le 
voyage d’une semaine du 4 au 11 octobre 2017, soit 7 personnes restantes pour un montant de 
1 295 € (185€ x 7). 
 
Soit une demande totale de subvention auprès de la CARSAT d’un montant de 2 545 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

 
Coût du transport (€ TTC) 

 
Cout pour 7 personnes non 
prises en charge par l’ANCV 

 
2 500 € 

 
1 295 € 

 
CARSAT Centre (50 % du 

transport)  
 

CARSAT Demande de complément 
pour la prise en charge du séjour 

 
Autofinancement 

 
1 250 € 

 
 

1 295 € 
 
 

1 250 € 

Total projet TTC 3 795 € Total projet TTC 3 795 € 

 
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 demander la subvention et à signer tous documents relatif à celle-ci. 

En qualité d’employée de la CARSAT, Mme Sophie HERON ne prend pas part au vote. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
62-2017DEL  DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR L’ACCESSIBILITÉ DU 
GYMNASE CHERELLE AVEC DEMANDE DE DÉROGATION 
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Ce point est présenté par Nicolas CHARNELET, adjoint délégué à l’aménagement du territoire. 
 
Dans le cadre de l’Ad’AP (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de 
Jargeau a décidé de réaliser en 2017, une première tranche des travaux d’accessibilité conformément 
à son engagement. 
 
Après étude du site par le Cabinet SIMONNEAU, l’architecte a défini, pour les travaux de mise en 
conformité des ERP pour les personnes en situation d’handicap, qu’il est nécessaire de déposer une 
déclaration préalable pour le gymnase de la Cherelle afin d’effectuer les travaux suivants : 
 
Espace extérieur/intérieur : suppression des ressauts et aménagement des accès 
 
Mise en conformité de sanitaires, des vestiaires et du club house (remplacement robinetterie, 
installations de divers équipements (barre de maintien…)). 
 
Gradins : création d’une zone accessible avec dépose d'une partie des gradins - Raccord du 
revêtement de sol sportif - Marquage au sol (ligne entre places, marquage PMR, Stop, etc...) - Garde-corps intérieur  
 
Mise en conformité des vestiaires extérieurs :  
Les vestiaires extérieurs ne sont actuellement pas accessibles aux personnes circulant en fauteuil 
(présence de deux seuils).  
Les travaux d’accessibilité comprennent une forme de pente qui permettra l’accès aux vestiaires 
extérieurs mais le couloir d’accès à ces vestiaires n’est pas conforme.  
Afin d’être conforme à la réglementation en terme d’accessibilité, le dégagement doit disposer d’une 
largeur de circulation de 1,20m et d’un espace de manœuvre devant la porte de 1,20m de large. La 
largeur actuelle du dégagement ne permet pas d’être en conformité.  
Cependant, la restructuration pour permettre cet espace de manœuvre serait trop lourde par rapport 
au bâtiment, d’autant plus qu’il y a des vestiaires adaptés dans le gymnase accolé aux vestiaires extérieurs.  
La rampe d’accès aux vestiaires qui sera créée se limitera à l’accès aux lavabos extérieurs qui sont 
sur la plateforme accolée aux vestiaires extérieurs.  
 
Le maire demande au Conseil de bien vouloir : 
- l’autoriser à déposer auprès de la Communauté de Communes des Loges et auprès des Services 
de l’État la déclaration préalable et les autorisations d’urbanisme réglementaires nécessaire. 
- l’autoriser à demander une dérogation pour l’accès aux personnes circulant en fauteuil au titre 
de l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 et de l’article R111-19-10 du CCH, du fait de l’ampleur 
des travaux et du coût engendré qui est disproportionné et de la présence de vestiaires adaptés à 
proximité. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
63-2017DEL  PERSONNEL TERRITORIAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53 
 
Vu Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du 
30/12/2015), 
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du 
14/05/2016), 
 
Considérant qu’il appartient à l'organe délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les 
effectifs des emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services,  
 
Exposé des motifs : 
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Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC :  
(Voir tableau ci-joint en annexe n°5) au 1er juin 2017 

 
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs intégrants les départs, les nominations et les 
nouveaux grades issus du protocole relatif au Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) : 
 

Départs modifiants les effectifs « pourvus »: 
 

1 technicien ppal 1ère cl mutation 
1 ATSEM ppal 2ème cl retraite 
1 Adjoint technique Disponibilité convenances personnelles 

 
Arrivée modifiant les effectifs « pourvus » : 

 
1 attaché nomination 

 
PPCR fusion de grades (filières administrative, technique, animation, culturel, social) : 

 
Adjoint 2ème cl (échelle 3) Adjoint (échelle C1) 

Adjoint de 1èrecl (échelle 4) 
Adjoint ppal de 2ème cl (échelle 5) 

Adjoint ppal de 2ème cl (échelle C2) 

Adjoint ppal de 1ère cl (échelle 6) Adjoint ppal de 1ère cl (échelle C3) 
 

ATSEM de 1èrecl 
ATSEM ppal de 2ème cl 

ATSEM ppal de 2ème cl (échelle C2) 

ATSEM ppal de 1èrecl ATSEM ppal de 1ère cl (échelle C3) 
 

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

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

64 -2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
RELATIVE À L’EXPLOITATION DU CINÉMA ITINÉRANT DU CINÉMOBILE, 

Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué à la communication. 
 
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. 
 
Suite à la dissolution de l’Association Rurale de Culture Cinématographique (ARCC), la convention 
d’objectifs et de moyens conclue en 2014 entre Centre Images, qui gère les Cinémobiles, et 
l’Association Rurale de Culture Cinématographique (ARCC), est devenue caduque.  
Il est nécessaire de passer une convention bipartite entre l’agence Ciclic et Jargeau. La convention ci-
jointe en annexe n°6, reprend les termes de la précédente convention pour 2017. Une nouvelle 
convention triennale vous sera proposée pour entrer en vigueur en 2018. 
 
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs de Centre Images, 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, 
 

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 l’année 2017.  
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Les conditions financières : 
Redevance 
La commune verse chaque année à Centre Images une redevance qui se compose comme suit :  
Contribution fixe :  
� un forfait annuel en fonction du nombre d’habitants de la commune, soit 855 € (pour les 

communes de plus de 3 500 habitants).  
Contribution variable :  

• une participation de 0,27 centimes d’euros par habitant, estimation 1 211 € (0.27X4 483 
hab.) 

 
Les prix d’entrée sont pour 2017: 
Tarif plein : 6,20 € Tarif scolaire : 2,50 € 
Tarif réduit : 4,50 € Tarif collège : 2,50 € 
Tarif – 14 ans : 4 €  Carte de fidélité (5 places +1 gratuite) : 24 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention (ci-
jointe en annexe n°6) avec Centre Images, définissant les conditions administratives, techniques et 
financières relatives au fonctionnement du Cinémobile. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

M. MARTINAT rappelle à cette occasion que la commune est classée première de la région Centre en 
terme de fréquentation pour le Cinémobile. 

 
���� 

 
QUESTIONS DIVERSES 

- Visite du chantier de la STEP le 9 juin 2017 8h 

- Élections législatives les 11 et 18 juin 2017 

- Conseil municipal exceptionnel le 30 juin 2017 à 20h30 pour la désignation des grands 
électeurs pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017. 

 
Calendrier des manifestations : 
JUIN : 

- Du 2 au 11 : tournoi open séniors- Tennis sur le Complexe sportif de la Cherelle, 
- Vendredi 9 : Fête des Arts dans l’école Maternelle 

 Concert de la Rabolière à 20h30 à l’église. 
- Dimanche 11 : Foire à l’Andouille sous la halle 

1er tour des élections législatives 
Finale interdépartementale et régionale de handball sur le Complexe sportif de la Cherelle, 

- Vendredi 16 : Gala de Hip Hop sous la halle, 
- Samedi 17 : Commémoration de l’Appel à 11h  
- Dimanche 18 : 2ème tour des élections législatives 
- Du 19 au 23 les heures musicales de l’AMJ 
- Samedi 24 : Cinémobile avec Apéro expo concert de 19h30 à 20h30 
- Dimanche 25 : Commémoration de la fête de Jeanne d’Arc et des combats de juin 1940, 

 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T225) pour une durée de 50 ans pour la somme de 230€. 
Concession d’un terrain dans le cimetière (C5R2T9) pour une durée de 30 ans pour la somme de 
156 €. 
 
 
Marchés publics : 
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- Notification à la SA M3R pour le chemisage de la rue des Prêtres pour un montant de 
6 166,50 € HT soit 7 399,80 € TTC. 

- Notification à FEUX DE LOIRE pour le feu d’artifice du 5/8/2017 pour un montant de 5000 € 
HT soit 6000 € TTC 

- Notification des lots pour Jargeau Plage 2017 : 
o Lot n°1 à MOVIPUB pour la location des structures gonflables pour un montant de 

5000 € HT soit 6000 € TTC, 
o Lot n°2 à HAF Sécurité pour le gardiennage des installations et du site pour un 

montant de 7567,51 € HT soit 9081,01 € TTC  
o Lot n°3 à SONORISATION PRESTATION LUMIERE pour la mise à disposition d’une 

scène et d’une régie son et lumières pour un montant de 14960 € HT soit 17952 € 
TTC 

  
Travaux salle polyvalente: 
� Achat de tables inox de cuisine à BC INOXEO pour un montant de 3 461.25 € HT soit 4 

153.50 € TTC, 
� Achat de peinture à THEODORE MAISON DE LA PEINTURE pour un montant de 500.64 € 

HT soit 600.77 € TTC 
� Achat de matériels à SIDER pour un montant de 635.26 € HT soit 762.31 € TTC 
� Achat de plomberie à la COMET pour un montant de 910.06 € HT soit 1 092.07 € TTC 

 
Achat de matériel pour les services techniques:  
� Une machine FSM-MUNI à la Sté WEEDINGTECH pour un montant de 36 200.10 € HT soit 

43 440.12 € TTC. 
� Un tracteur à TECHNOPOLE SERVICES pour un montant de 34 451,67 € HT soit 41 342 € 

TTC. 
� Une balayeuse à FICHOT HYGIENE pour un montant de 534.77 € HT soit 641.72 € TTC. 
� Une traceuse pour terrain à PISSIER pour un montant de 1 190 € HT soit 1 428 € TTC. 
� Un souffleur et une débroussailleuse et du matériel pour le stade à BERNIER CHECY pour un 

montant de 4 115.98 € HT soit 4 939 € TTC. 
� Une tronçonneuse à JARGEAU MOTOCULTURE pour un montant de 357.50 € HT soit 429 € 

TTC. 
� Achat de de 2 tôles de crédence pour un montant de 358,71 € HT soit 430,46 € TTC. 

 
Écoles : 
� Achat de mobilier pour le restaurant de la maternelle à MOBISCO pour un montant de 13 

721,82 € HT soit 16 466,18 € TTC 
� Achat de matériel de plomberie pour la maternelle à COMET pour un montant de 323,33 € HT 

soit 388 € TTC 
� Achat de matériel pour les toilettes du périscolaire de la maternelle à SIDER pour un montant 

de 635,26 € HT soit 762,31 € TTC 
� Achat de 3 vidéo projecteurs pour l’école Madeleine à MAJUSCULE pour un montant de 

3 441,95 € HT soit 4 130,32 € TTC 
 
Études et plans : 
� Réalisation de plan topographique pour la rue du Château d’eau à l’agence de Bernard 

SOUESME pour un montant de 860 € HT soit 1 032 € TTC 
� Réalisation de plan topographique pour l’accessibilité du Gymnase Cherelle à AXIS 

CONSEILS pour un montant de 1 330 € HT soit 1 596 € TTC 
� Réalisation d’une étude pour la mise en œuvre de 2 espaces paysagers inondables à l’agence 

URBAN WATER pour un montant de 9 875 € HT soit 11 850 € TTC 
 
Divers : 
� Achat de matériel pour l’aménagement de l’accès du terrain des Crosses à BMCE POINT P 

pour un montant de 2 236,10 € HT soit 2 683,32 € TTC 
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� Achat de matériel de signalisation et de n° de maison à LACROIX SIGNALISATION pour un 
montant de 208,68 € HT soit 250,42 € TTC 

� Achat de matériel pour l’aménagement de sécurité hameau des Quatres rues à SVL pour un 
montant de 2 480 € HT soit 2 976€ TTC 

� Rénovation des vitraux (n°3) de l’église St Etienne par l’ATELIER THEOPHILE pour un 
montant de 7 652 € HT soit 9 182,60 € TTC 

� Paramétrage logiciel par ARPEGE pour un montant de 625 € HT soit 750 € TTC 
� Achat  d’un odomètre à CASAL SPORT pour un montant de 165,75 € HT soit 198,90 € TTC 

 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 A – CONVENTION DSP PETITE RESTAURATION  
DOCUMENT ANNEXE N°1 B – TARIFS DSP PETITE RESTAURATION  
DOCUMENT ANNEXE N°2 A – CONVENTION DSP RESTAURATION 
DOCUMENT ANNEXE N°2 B – TARIFS DSP RESTAURATION  
DOCUMENT ANNEXE N°3 A – REGLEMENT INTERIEUR SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 
DOCUMENT ANNEXE N°3 B – REGLEMENT INTERIEUR ANIMATION JEUNES 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – AVIS DU DOMAINE – BATIMENT RUE DE L’ECHO 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JUIN 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION CINEMOBILE 
 

La séance est levée à 22h15 
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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 30 JUIN 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le trente juin à vingt heures, les membres du Conseil municipal, dûment 
convoqués le vingt et un juin deux mille dix-sept, se sont réunis à la salle du conseil municipal de la 
mairie, sous la présidence de M. Nicolas CHARNELET, Premier Adjoint. 

Étaient présents : 
M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme Clara Cynthia 
DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme 
Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Joël HOURDEQUIN, M. Loïc RESTOUX, Mme 
Véronique YVON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, 
Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. 
Mehmet CANKAYA,  
 

Absents excusés :  
M. Jean-Marc GIBEY ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD, 
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET. 
 

Absents : 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. David PIANTONE. 
 

M. Mehmet CANKAYA est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 



 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 8 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

65 -2017DEL  DESIGNATION DES GRANDS ELECTEURS POUR LES ELECTIONS 

SENATORIALES 2017 

Par décret n°2017-1991 en date du 2 juin 2017, le législateur a convoqué le 24 septembre 2017 les 
collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. Toutes les communes doivent procéder ce jour, 
vendredi 30 juin 2017, 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 
au scrutin de liste. 

 
M. Nicolas CHARNELET, Premier adjoint au Maire, préside le bureau de vote en l’absence de M. 
Jean-Marc GIBEY, Maire. 
Le  bureau est constitué de quatre membres : les deux plus âgés et les deux plus jeunes, présents, du 
Conseil municipal soit : 
Mme Marie-Claude BOURDIN et Mme Huguette GAUDOU, 
Mme Virginie GUIRAUD et M. David TROLLE. 
(selon la présence) 
Et d’un secrétaire : M. Mehmet CANKAYA 
 
 
Se sont déclarés candidats : 
 

LISTE DE M. Jean-Marc GIBEY 
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 Délégué(e)s titulaires  Délégué(e)s suppléants 

1 Jean-Marc GIBEY 1 Claire JOSEPH 

2 Marie-Yvonne ARDOUREL 2 Jean-Michel MARTINAT 

3 Daniel BRETON 3 Marcela LOREAU 

4 Marie-Claude BOURDIN 4 David TROLLE 

5 Rodolphe CATRAIS   

6 Virginie GUIRAUD   

7 Nicolas CHARNELET   

8 Sophie HERON   

9 Jonny DE FREITAS   

10 Elise-Laure VERRIERE   

11 Jean-Louis LEJEUNE   

12 Valérie VILLERET   

13 David PIANTONE   

14 Véronique YVON   

15 Dominique VENON   
 
Aucune autre liste n’est déclarée. 
 
Il est procédé à l’élection des membres, sans débat et à bulletins secrets. 

 
Nombre de votants : 23 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
Nombre de bulletin « nul » : 0 

 
Dépouillement : 23 bulletins pour la liste de M. GIBEY 
 
Sont élus les 15 délégués et les 4 délégués suppléants de la liste de M. GIBEY. 
 

 
L’unanimité est faite sur la seule liste candidate, la détermination du quotient électoral, et l’application 
du scrutin à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, permettent d’attribuer les 15 
mandats de délégués et 4 mandats de suppléants comme suit : 
 

 Délégué(e)s titulaires  Délégué(e)s suppléants 

1 Jean-Marc GIBEY 1 Claire JOSEPH 

2 Marie-Yvonne ARDOUREL 2 Jean-Michel MARTINAT 

3 Daniel BRETON 3 Marcela LOREAU 

4 Marie-Claude BOURDIN 4 David TROLLE 

5 Rodolphe CATRAIS   

6 Virginie GUIRAUD   

7 Nicolas CHARNELET   

8 Sophie HERON   

9 Jonny DE FREITAS   

10 Elise-Laure VERRIERE   

11 Jean-Louis LEJEUNE   

12 Valérie VILLERET   

13 David PIANTONE   

14 Véronique YVON   

15 Dominique VENON   
 
Le procès-verbal d’élection ci-dessous est transmis en préfecture. 
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 QUESTIONS DIVERSES 

 
Calendrier des manifestations : 
JUIN : 
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- Samedi 24 : Cinémobile avec Apéro expo concert de 19h30 à 20h30 
- Dimanche 25 : Commémoration de la fête de Jeanne d’Arc et des combats de juin 1940, 
- Vendredi 30 juin à partir de 18h : Kermesse à l’école Madeleine 

 
JUILLET : 

- Samedi 1
er

 : Carnaval d’été. 
- Dimanche 2 : Gala de natation synchronisée. 

 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Concession d’un terrain dans le cimetière (T225) pour une durée de 50 ans pour la somme de 230€. 
Concession d’un terrain dans le cimetière (C5R2T9) pour une durée de 30 ans pour la somme de 
156 €. 
 
Les conventions DSP « restauration » et « petite restauration » de Jargeau plage ont été notifiées 
conformément aux délibérations prises lors du dernier Conseil. 
 
 

La séance est levée à 20h25 
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Date transmission
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 6 JUILLET 2017



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

Étaient     présents     :
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET,  Mme  Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, Mme
Clara Cynthia DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette
GAUDOU, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, M. Olivier ZOÏS, M.  Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie
VILLERET, M. Jonny DE FREITAS,  Mme  Virginie GUIRAUD, M. David  TROLLÉ,  M.  Mehmet
CANKAYA.

Absents     excusés     :
M. Jean-Michel MARTINAT ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à Mme Marie-Claude BOURDIN,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET.
M. David PIANTONE.

Absentes     :
Mme Véronique YVON,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,

M. Mehmet CANKAYA est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 30 juin 2017 est adopté à l’unanimité.

66 -2017DEL     DÉCISION MODIFICATION     : DM3 COMMUNE

Pour permettre l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables, 1 500 € pris sur les dépenses 
imprévues sont prévus au compte 6542.

Adopté à l’unanimité



67 -2017DEL     DÉCISION MODIFICATION     : DM1 EAU

Pour permettre l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables, 1 800 € pris sur les dépenses 
imprévues sont prévus au compte 6542.

Adopté à l’unanimité



68 -2017DEL     DÉCISION MODIFICATION     : DM2 ASSAINISSEMENT
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Pour permettre l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables, 2 000 € pris sur les dépenses 
imprévues sont prévus au compte 6542.

Adopté à l’unanimité



69 -2017DEL     RÉVISION DU TARIF DU MÈTRE LINÉAIRE POUR LE CARNAVAL D’HIVER

Lors de la dernière venue des forains pour le Carnaval, les forains ont contesté l’augmentation du
mètre linéaire décidée l’an dernier, (ces 3 euros supplémentaires représentaient une augmentation de
25 %).
Cette augmentation de  3 € du mètre linéaire, cumulée à la longueur des manèges constituait pour
certains une dépense importante, après une année sans Carnaval.
À l’issue  d’une  réunion  avec  les  forains,  il  est  convenu de  revenir  au  tarif  initial  et  de  proposer
ultérieurement des augmentations successives échelonnées.

Le tarif du mètre linéaire passe ainsi de 15 € à 12 € à compter du 1er août 2017,

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal d’adopter  le  tarif  de  12 € pour  le  mètre  linéaire  d’un
emplacement de stand forain lors du Carnaval d’hiver.

Adopté à l’unanimité



70  -2017DEL     ADMISSION  EN  NON-VALEUR  DES  CRÉANCES  SUR  LE  BUDGET     :
COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’adopter  les  admissions  en  non-valeur  présentées  par  le
Trésorier de Châteauneuf-sur-Loire

Ville : 1 396,96 € (surendettement et effacement de dette – 2006 à 2015)
Eau : 3 453,20 € (surendettement ou insuffisance d’actif pour les entreprises 2006 à 2015)
Assainissement : 3 909,82 € (surendettement ou insuffisance d’actif pour les entreprises 2006 à 2015)

Adopté à l’unanimité



71 -2017DEL     PARTICIPATION DES FAMILLES À LA CLASSE GOLF

La participation des familles s’établit à  3 € par séance et par enfant (deux classes de CM2). Vu le
faible montant demandé, la municipalité a fait le choix de ne pas appliquer de différenciation selon le
quotient familial de la CAF.

Ainsi, pour 5 séances de golf effectuées à Marcilly, la charge pour les familles est de 15 € par enfant.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tarif de 3 € par séance et par enfant soit, pour 5
séances 15 € par enfant.

Il est précisé que la coopérative scolaire de l’école Porte Madeleine, s’engage à régler à la commune,
la participation financière des enfants qui n’n’auraient pas effectué la totalité des séances de golf.

Adopté à l’unanimité



72 -2017DEL     MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

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

Vu Loi  n°  2015-1785  du  29/12/2015 de  finances pour  2016,  notamment  son  article  148  (JO du
30/12/2015),
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du
14/05/2016),

Vu la saisine de la commission administrative paritaire,

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-joint en annexe n°1)

Nomination suite à concours année 2017     :

Nomination (poste déjà créé et non
pourvu)

date
d’effet

1 agent territorial spécialisé des écoles
maternelles principal 2e classe

01.08.2017

Nomination pour avancement de grade année 2017     :

Création et nomination
date

d’effet

1 adjoint d’animation principal de 2e classe 01.08.2017

1 adjoint technique principal de 2e classe 01.08/2017

Nomination (poste déjà créé et non
pourvu)

date
d’effet

1 adjoint technique principal de 2e classe 01.08.2017

Nomination stagiaire année 2017     :

Nomination (poste déjà créé et non
pourvu)

date
d’effet

1 adjoint d’animation 01.09.2017

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût annuel global de 1 900 euros.

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

Adopté à l’unanimité



73 -2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP POUR
LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE
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Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’État  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à tous les fonctionnaires de la filière administrative.

Pour l’ensemble des points concernant le RIFSEEP, le maire rappelle que ces points ont fait l’objet
d’une commission municipale le 22 novembre 2016 et qu’un groupe de travail associant des élus et
les agents du Comité technique s’est réuni à 2 reprises pour examiner les propositions élaborées par
le service des ressources humaines. Le Comité technique a donné un avis favorable le 31 janvier
dernier.

FILIERE ADMINISTRATIVE

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps interministériel des
attachés d’administration de l’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux,

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux,

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513
aux corps  des  adjoints  administratifs  des  administrations  dont  le  régime  indemnitaire  est  pris  en
référence pour les adjoints administratifs territoriaux

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière administrative.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :
Stagiaires  Titulaires 
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Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Adjoints Administratifs catégorie C Montant minimal Montant maximal

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2
Autres postes d’adjoints
administratifs (exécution)

900 2700

Rédacteurs catégorie B Montant minimal Montant maximal

G1

Directeur de service
Responsabilités

Sujétions horaires particulières
Encadrement

Pilotage de projets
Expertise et technicité

2 500 10 000

G2
Expertise et technicité confirmée

Suivi de dossier spécifique
2 000 8 000

G3

Responsabilité de site
Polyvalence d’activités

Expertise technique spécifique
(marchés publics, comptabilité,

prévention…)
Régisseur

1 500 6 000

Attachés catégorie A Montant minimal Montant maximal

G1

DGS
Missions spécifiques

Responsabilités
Sujétions horaires particulières

Encadrement
Pilotage de projets

5 000 15 000

G2

DGA
Intérim DG

Encadrement de services
Technicité et expertise confirmée

4 000 12 000

G3
Responsable de service

Chargé de mission
Expertise et technicités spécifiques

3 000 9 000

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
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- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 

les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme
L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue dans  le  cas  de  congé  de  longue maladie,  longue  durée  ou  grave  maladie
(règlementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes
- Maintien du niveau actuel  du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les

primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent
appréciée lors de l’entretien professionnel.

Il  est  proposé au Conseil  municipal de ne pas instaurer le  complément indemnitaire  dans un
premier temps

La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2017.

Adopté à l’unanimité



74 -2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP POUR
LA FILIÈRE ANIMATION
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Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’Etat  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’Etat est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à tous les fonctionnaires de la filière animation.

FILIERE ANIMATION

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513
aux  corps  des  adjoints  administratifs  des  administrations  d’Etat  transposables  aux  adjoints
d’animation territoriaux de la filière animation,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière animation.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.
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Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Adjoints d’animation catégorie C Montant minimal Montant maximal

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2
Autres postes d’adjoints
d’animation (exécution)

900 2700

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;

en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 
les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme
L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue dans  le  cas  de  congé  de  longue maladie,  longue  durée  ou  grave  maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes
- Maintien du niveau actuel  du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les

primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.
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Le Complément indemnitaire

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent,
appréciée lors de l’entretien professionnel.

Il  est  proposé au Conseil  municipal de ne pas instaurer le  complément indemnitaire  dans un
premier temps

La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2017

Adopté à l’unanimité



75 -2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP POUR
LA FILIÈRE CULTURELLE

Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’Etat  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’Etat est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à certains cadres d’emploi de la filière culturelle.

FILIÈRE CULTURELLE

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
techniques  d’accueil,  de  surveillance  et  de  magasinage  dont  le  régime  indemnitaire  est  pris  en
référence pour les adjoints du patrimoine,

Dans  l’attente  de  l’arrêté  pris  pour  application  du  décret  n°2014-513  au  corps  des
bibliothécaires assistants spécialisés dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques prévu au 1er septembre 2017,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière culturelle.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
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- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Adjoints du patrimoine catégorie C Montant minimal Montant maximal

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2
Autres postes d’adjoints du

patrimoine (exécution)
900 2700

Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques catégorie B

Montant minimal Montant maximal

G1

Directeur de service
Responsabilités

Sujétions horaires particulières
Encadrement

Pilotage de projets
Expertise et technicité

2 500 10 000

G2
Expertise et technicité confirmée

Suivi de dossier spécifique
2 000 8 000

G3
Responsabilité de site
Polyvalence d’activités

Expertise technique spécifique
1 500 6 000

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;

en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 
les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
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L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme
L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue dans  le  cas  de  congé  de  longue maladie,  longue  durée  ou  grave  maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes
- Maintien du niveau actuel  du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les

primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent
apprécié lors de l’entretien professionnel.

Il  est  proposé au Conseil  municipal de ne pas instaurer le  complément indemnitaire  dans un
premier temps

La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2017

Adopté à l’unanimité



76 -2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP POUR
LA FILIÈRE SOCIALE

Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’État  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à certains cadres d’emploi de la filière sociale.

FILIÈRE SOCIALE

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelle,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière sociale.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Agents territoriaux spécialisés des écoles

maternelles (ATSEM) catégorie C
Montant minimal Montant maximal

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2 Autres postes d’ATSEM (exécution) 900 2700
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L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 

les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme
L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue dans  le  cas  de  congé  de  longue maladie,  longue  durée  ou  grave  maladie
(règlementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes
- Maintien du niveau actuel  du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les

primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent,
appréciée lors de l’entretien professionnel.

Il  est  proposé au Conseil  municipal de ne pas instaurer le  complément indemnitaire  dans un
premier temps

La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2017

Adopté à l’unanimité
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77 -2017DEL     RÉVISION DES INDEMNITÉS D’ADMINISTRATION 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 n°2002/34 du 28/05/2002 instituant l’IAT à la mairie de Jargeau,
Vu la dernière délibération n°4-2011DEL du 03/02/2011 portant application de l’IAT à la mairie de
Jargeau,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la
fonction publique de l’État,
Considérant que ce régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le
même objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires,

Dans  l’attente  de  la  parution  de  l’arrêté  ministériel  du  RIFSEEP  concernant  les  adjoints
techniques et agents de maîtrise territoriaux, les assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques et les brigadiers chefs principaux :
Il est proposé de mettre à jour la délibération relative à l’IAT pour les grades cités ci-dessus  : Les
critères ne sont pas modifiés mais les nouveaux grades liés au reclassement indiciaire sont corrigés et
les montants réévalués conformément aux prévisions budgétaires.

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 6 juin 2017,

A compter du 01/09/2017, l’IAT est accordée suivant les conditions ci-dessous :

Ancienne délibération du 03/02/2011 délibération du 06/07/2017

Catégories et Echelle

Montant de
références

au
01/02/2007

- Co
eff.

Multi.
grades et Echelle

Montant de
références au

01/02/2017

- Co
eff.

Multi.

Catégorie C Echelle 3 419 3.1
Adjoints techniques Echelle 
C1 

454,69 3.24

Catégorie C Echelle 4 433 3.1 Adjoints techniques 
principaux de 2ème cl Echelle 
C2

475,32 3.1
Catégorie C Echelle 5 438 3.1

Catégorie C Echelle 6 444 3.1
Adjoints techniques 
principaux de 
1er cl Echelle C3

481,83 3.1

Agents  de  maîtrise
principaux et  Brigadiers
chefs principaux

465 3.1
Agents de maîtrise principaux
et Brigadiers chefs principaux 495,95 3.1

Catégorie B jusqu’au 5ème 
échelon inclus

549 3.1
Assistants de conservation 
du patrimoine et des 
bibliothèques

595,77 3.1

Conditions d’octroi Conditions d’octroi (inchangé)
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.

Date d’effet Date d’effet

01/01/2008 01/09/2017

Adopté à l’unanimité
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78  -2017DEL   DÉPÔT   D’UN  DOSSIER  D’AUTORISATION  DE  TRAVAUX  POUR
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX     :   LA BIBLIOTHÈQUE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation

Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
a décidé de réaliser, en 2017, une première tranche de travaux d’accessibilité conformément à son
engagement.

Dans cet objectif, le Conseil municipal a autorisé, par délibération n°43-2017 DEL, du 27 avril 2017,  le
maire à déposer le dossier de déclaration préalable nécessaire à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité du bâtiment. Toutefois, conformément à l’article L111-8 du code de la construction de
l’habitation,  il  est  également  nécessaire  de  déposer  un  dossier  d’autorisation  de  travaux  sur  un
établissement recevant du public en vue d’obtenir l’autorisation de la commission de sécurité et celle
de la commission départementale d’accessibilité sur le projet.

A titre  de  rappel,  l’architecte  a  défini  qu’il  était  nécessaire  de  créer  une  ouverture en  façade et
d’installer une nouvelle porte d’accès principal pour rendre accessible la bibliothèque.

Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction Départementale des
Territoires, pôle accessibilité, et auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret
le dossier d’autorisation de travaux correspondant. 

Adopté à l’unanimité



79  -2017DEL   DÉPÔT   D’UN  DOSSIER  D’AUTORISATION  DE  TRAVAUX  POUR
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX     :   LE CAMPING

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation

Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
a décidé de réaliser, en 2017, une première tranche de travaux d’accessibilité conformément à son
engagement.

Dans cet objectif, le Conseil municipal a autorisé, par délibération, n°44-2017DEL, du 27 avril 2017,  le
maire à déposer le dossier de déclaration préalable nécessaire à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité du camping. Toutefois, conformément à l’article L111-8 du code de la construction de
l’habitation,  il  est  également  nécessaire  de  déposer  un  dossier  d’autorisation  de  travaux  sur  un
établissement recevant du public en vue d’obtenir l’autorisation de la commission de sécurité et celle
de la commission départementale d’accessibilité sur ce projet.

A  titre  de  rappel,  l’architecte  a  défini  que  pour  rendre  le  camping  accessible  aux  personnes
handicapées, il était nécessaire de créer une rampe d’accès au bâtiment d’accueil.

Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction Départementale des
Territoires, pôle accessibilité, et auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret
le dossier d’autorisation de travaux correspondant. 

Adopté à l’unanimité



80  -2017DEL   DÉPÔT   D’UN  DOSSIER  D’AUTORISATION  DE  TRAVAUX  POUR
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX     :   LA CHANTERIE
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation

Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
a décidé de réaliser, en 2017, une première tranche de travaux d’accessibilité conformément à son
engagement.

Dans cet objectif, le Conseil municipal a autorisé, par délibération n°47-2017DEL du 27 avril 2017  le
maire à déposer le dossier de déclaration préalable nécessaire à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité du bâtiment. Toutefois, conformément à l’article L111-8 du code de la construction de
l’habitation,  il  est  également  nécessaire  de  déposer  un  dossier  d’autorisation  de  travaux  sur  un
établissement recevant du public en vue d’obtenir l’autorisation de la commission de sécurité et celle
de la commission départementale d’accessibilité sur le projet. 

A titre de rappel, l’architecte a défini que pour rendre accessible le bâtiment de la Chanterie il était
nécessaire de réaliser divers travaux d’aménagement à l’entrée principale, à l’extérieur et au RDC.

Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction Départementale des
Territoires, pôle accessibilité, et auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret
un dossier  d’autorisation  de  travaux  comprenant  une  demande  de  dérogation  aux  règles
d’accessibilité pour l’entrée principale du bâtiment. 

Adopté à l’unanimité



81  -2017DEL   DÉPÔT   D’UN  DOSSIER  D’AUTORISATION  DE  TRAVAUX  POUR
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX     :   ÉCOLE FAUBOURG BERRY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation

Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
a décidé de réaliser, en 2017, une première tranche de travaux d’accessibilité conformément à son
engagement.

Dans cet objectif, le Conseil municipal a autorisé, par délibération n°45-2017DEL du 27 avril 2017  le
maire à déposer le dossier de déclaration préalable nécessaire à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité du bâtiment. Toutefois, conformément à l’article L111-8 du code de la construction de
l’habitation,  il  est  également  nécessaire  de  déposer  un  dossier  d’autorisation  de  travaux  sur  un
établissement recevant du public en vue d’obtenir l’autorisation de la commission de sécurité et celle
de la commission départementale d’accessibilité sur le projet. 

A titre de rappel, l’architecte a défini pour la mise en conformité de l’école qu’il était nécessaire de
prolonger la rampe existante.

Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Direction Départementale des
Territoires, pôle accessibilité, et auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret
le dossier d’autorisation de travaux correspondant. 

Adopté à l’unanimité



82  -2017DEL   DÉPÔT   D’UN  DOSSIER  D’AUTORISATION  DE  TRAVAUX  POUR
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX     :   LE GYMNASE CHERELLE

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu les articles L 111-8 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
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Dans le cadre de l’Adap (délibération n°85-2015DEL du 10 septembre 2015), la commune de Jargeau
a décidé de réaliser, en 2017, une première tranche de travaux d’accessibilité conformément à son
engagement.

Dans cet objectif, le Conseil municipal a autorisé, par délibération n°62-2017DEL du 8 juin 2017 le
maire à déposer le dossier de déclaration préalable nécessaire à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité du bâtiment. Toutefois, conformément à l’article L111-8 du code de la construction de
l’habitation,  il  est  également  nécessaire  de  déposer  un  dossier  d’autorisation  de  travaux  sur  un
établissement recevant du public en vue d’obtenir l’autorisation de la commission de sécurité et celle
de la commission départementale d’accessibilité sur le projet. 

A titre de rappel,  l’architecte  a défini,  pour  les travaux de mise en conformité des ERP pour les
personnes  en  situation  d’handicap,  qu’il  est  nécessaire  de  réaliser  divers  travaux  de  mise  en
conformité dans les sanitaires et les vestiaires et de revoir l’accès au gymnase de la Cherelle. Il est
également  rappelé  que pour  la  mise  en  conformité  des  vestiaires  extérieurs,  une  dérogation  est
sollicitée.

Le maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser :
 – à déposer auprès de la Direction Départementale des Territoires, pôle accessibilité, et auprès du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret un dossier d’autorisation de travaux
— à demander une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’accès aux personnes circulant  en
fauteuil au titre de l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 et de l’article R111-19-10 du CCH, du fait
de l’ampleur des travaux,  de son coût disproportionné et  de la présence de vestiaires adaptés à
proximité.

Adopté à l’unanimité



83  -2017DEL     APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LES
COMMUNES  DE  JARGEAU  ET  ST  DENIS  DE  L’HÔTEL  POUR  LE  FORUM  DES
ASSOCIATIONS ET LA FÊTE DU SPORT ET DES LOISIRS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention, ci-joint en annexe n°2

Considérant  que les communes de Jargeau et  de Saint  Denis  de  l’Hôtel  souhaitent  organiser  en
commun le forum des associations et la fête du sport et loisirs,

Considérant  la  nécessité  de  prévoir  une  convention  d’objectifs  et  de  moyens,  afin  d’en  fixer  les
modalités d’organisation,

Après avis de la Commission Loisirs du 12 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal :
- de donner son accord pour passer une convention avec la commune de St-Denis-de-l’Hôtel

pour l’organisation du forum des associations et de la fête du sport et des loisirs,
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée,
- d’autoriser le maire à la signer ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

Adopté à l’unanimité



84 -2017DEL     RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
MATÉRIEL POUR LES MANIFESTATIONS ENTRE LES COMMUNES DE JARGEAU ET ST-
DENIS-DE-L’HÔTEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 82/2014 en date du 19 juin 2014,

Vu la convention, ci-jointe en annexe n°3
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Considérant la volonté des deux communes de poursuivre les mises à disposition de matériels, il
convient de renouveler la convention de partenariat, précisant les engagements réciproques des deux
communes pour la mise à disposition de matériels et le cas échéant de personnel,

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
- de renouveler la convention de partenariat et d’approuver les termes de la convention,
- d’autoriser le maire à signer ladite convention.

Adopté à l’unanimité



85  -2017DEL     APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  POUR  L’INSTALLATION  D’UNE
ANTENNE DE RADIOFRÉQUENCE POUR LA COMMUNICATION DANS LE CADRE DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ENTRE LES COMMUNES DE JARGEAU ET ST
DENIS-DE-L’HÔTEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention, ci-joint en annexe n°4

Considérant que la commune de Jargeau souhaite disposer d’un moyen de communication fiable en
cas de crise par l’usage de talkie-walkie,

Considérant que ce type de matériel nécessite la pose d’une antenne relais, et que le château d’eau
de Saint Denis de l’Hôtel est le site le plus approprié,

Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités d’installation et d’entretien de ce matériel, il
convient d’établir une convention entre les deux communes,

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
- De donner son accord pour établir une convention avec la commune de Saint Denis de l’Hôtel

pour la pose d’une antenne relais sur son château d’eau,
- D’approuver les termes de la convention d’occupation ci-annexée,
- D’autoriser le maire à la signer ainsi que tout document afférent à ce dossier y compris tout

avenant ultérieur et les autorisations réglementaires

Adopté à l’unanimité



86  -2017DEL     APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  POUR  L’INSTALLATION  ET  LA
GESTION DU DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU PONT SUR LA LOIRE ENTRE LES
COMMUNES DE JARGEAU, ST DENIS DE L’HÔTEL ET LE DÉPARTEMENT DU LOIRET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2212-2,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu la loi anti-endommagement, et ses décrets d’application n° 2011-762 du 28 juin 2011, n° 2011-
1241 du 5 octobre 2011 et n° 0045 du 22 février 2012,

Vu le règlement général de voirie départementale adopté par délibération n° B02 du 17 juin 1992,

Considérant le remplacement du dispositif d’éclairage public du pont sur la Loire,
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Considérant que le Département du Loiret était maître d’ouvrage des travaux de remplacement du
dispositif d’éclairage public réceptionné en juillet 2014, destiné à sécuriser les échanges du pont sur la
Loire situé hors agglomérations, entre les villes de Saint Denis de l’Hôtel et Jargeau,

Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  préciser  les  charges  de  chacune  des  parties  concernant  le
financement  et  la  gestion  du  dispositif  d’éclairage  public  renouvelé,  il  convient  de  passer  une
convention précisant la participation financière des communes et les engagements réciproques des
parties dans le cadre de la gestion et de l’entretien,

Considérant que les modalités de la convention prévoient pour la commune de Jargeau la gestion et
le  paiement  des  abonnements  aux  réseaux  électriques  et  aux  services  et  les  consommations
afférentes, ainsi que la maintenance de l’armoire de commande sur laquelle est rattaché le réseau
électrique,

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
- De donner son accord sur les termes de la convention ci-jointe en annexe n°5
- D’autoriser le maire à la signer ainsi que tout document afférent à ce dossier, y compris tout

avenant ultérieur.

Adopté à l’unanimité



87  -2017DEL     VERSEMENT  D’UNE  SUBVENTION  COMPLEMENTAIRE  A LA TROUPE
POUPETTE ET CIE DANS LE CADRE D’UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE ENTRE
LES COMMUNES DE SANDILLON, DARVOY ET JARGEAU ET LA COMPAGNIE

Les communes de Darvoy, Sandillon et Jargeau ont choisi d’apporter le soutien à un projet
culturel commun porté par la troupe « Poupette et compagnie ».

Objet de la convention :
Il  s’agit  de soutenir  un projet  culturel  de territoire en proposant diverses actions aux habitants du
territoire  en  s’attachant  à  « amener »  la  culture  au  plus  près  de  la  population  et  à  valoriser  les
richesses humaines, associatives, touristiques, naturelles et patrimoniales du territoire.
 :
   –   «  »
Poupette et Cie s’engage à :
- à mettre en œuvre un programme d’actions validé par les 3 communes
- demander les fonds européens LEADER, (financement accepté en juin)
- de réaliser un projet artistique soutenu par les collectivités de Darvoy, Jargeau et Sandillon, la
région Centre-Val de Loire, le Conseil départemental du Loiret et des partenaires privés.
- de réaliser plusieurs actions sur Jargeau dont le spectacle « Fantastique Fire ».

La Commune de Jargeau s’engage à :
- verser un complément de 1 400 € après signature de la convention, soit un montant total de
2 000 €. (600 € ont déjà été versé)

Après avis de la Commission loisirs du 26 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver le principe de la convention d’objectifs qui sera régularisée au Conseil municipal
du mois de septembre
- d’attribuer  une  subvention  complémentaire  de  1 400 €  pour  financer  le  projet  culturel  de
territoire comprenant des spectacles (les 4 saisons de la culture).
- de préciser que cette subvention est versée pour la saison 2017/2018 (de septembre 2017 à
septembre 2018)

Nicolas CHARNELET et Maryvonne ARDOUREL précisent que ce projet est une étape vers le PACT
(projet intercommunal culturel)

Adopté à l’unanimité
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88 -2017DEL     APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 DU CAMPING

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
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 2016, en annexe n°7).

Il  est  proposé au Conseil  municipal de bien  vouloir  prendre  acte  du bilan  d’activités  2016 du
camping  de  l’Isle  aux  moulins,  présenté  par  la  Sté  FRERY,  délégataire,  lors  de  la  commission
tourisme et commerce du 19 juin 2017.

Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.

Le Conseil municipal prend acte



89 -2017DEL     PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITÉ 2016 DU SICTOM
ET DU SYCTOM SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS

Monsieur BRETON, adjoint au maire délégué à l’environnement (et président du SICTOM) , présente
les rapports suivants :
Conformément  à  la  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  de  la  coopération
intercommunale et à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président du
Syndicat  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 (annexe n°8A) et le SYCTOM (annexe n°8B) à la ville,
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 à chaque conseiller, afin que chaque membre du Conseil municipal en
prenne connaissance.

Il est proposé au Conseil municipal de :
— prendre acte des rapports d’activité pour l’année 2016.

Le Conseil municipal prend acte



QUESTIONS DIVERSES

JARGEAU-PLAGE
Jean-Louis  LEJEUNE rappelle  que  pour  le  bon  fonctionnement  de  la  manifestation,  il  recherche
toujours des bénévoles pour Jargeau plage, un message électronique permettant aux conseillers de
s’inscrire a été diffusé dernièrement.

RYTHMES SCOLAIRES
Huguette  GAUDOU s’interroge sur le maintien de l’organisation sur  4,5  jours dans les écoles de
Jargeau pour la rentrée 2017/2018 suite à la parution des textes permettant de revenir la semaine de
4 jours.
Sophie  HÉRON  indique  que  la  rentrée  s’effectuera  sur  le  modèle  actuel.  Une  réflexion  et  une
concertation seront engagées sur l’année scolaire avec les parents d’élèves, les enseignants et le
personnel communal pour évoquer des changements éventuels à la rentrée 2018/2019.

Calendrier des manifestations     :

JUILLET :
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Du vendredi 14 juillet au vendredi 4 août 2017 : Jargeau Plage,
Vendredi 21 : la grande table organisée par l’UCIA.

AOUT :
Samedi 5 : feux d’artifice de la ville,
Dimanche 6 : foire à la brocante, exposition multi-collection et vide grenier.

SEPTEMBRE :
Samedi 2 : accueil des nouveaux habitants,

Forum des associations et fête du sport et des loisirs,
Cinémobile

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Aménagement des toilettes de l’accueil périscolaire maternelle :

- Achat de matériel de plomberie à COMET pour un montant de 299,08 € HT soit 358,90 € TTC,
- Achat de peinture à THEODORE MAISON DE LA PEINTURE pour un montant de 138 € HT

soit 165,60 € TTC,
- Achat de matériel à POINT P pour un montant de 191,36 € HT soit 229,60 € TTC
- Achat de petit matériel à COMPTOIR BARILLET pour un montant de 77,95 € HT soit 93,50 €

TTC
- Achat de matériel à LITT DIFFUSION pour un montant de 299.08 € HT soit 358,90 € TTC.
- Achat de matériel à BMCE pour un montant de 1 019,15 € HT soit 1 222,98 € TTC.

Complexe sportif :
- Nettoyage  et  retrait  de  la  cuve  par  CALDEO  pour  un  montant  de  1 847,90 € HT  soit

2 217,42 € TTC.
- Faux plafond du gymnase Paradis par MP 2000 pour un montant de 13 923,60 € HT soit

16 708,80 € TTC.
- Achat de 2 buts de foot et filets à NOUAN SPORT pour un montant de  2 907,40 € HT soit

3 488,88 € TTC.

Divers :
- Achat de 5 meubles et 2 tapis pour l’accueil de Loisirs à IKEA pour un montant de 366.44 €

TTC,
- Achat de matériel pour la bibliothèque à MANUTAN COLLECTIVITÉS pour un montant de

577,63 € HT soit 693,10 € TTC
- Achat de chariots de cuisine pour la salle polyvalente à BCI NOXEO pour un montant de

1 987,07 € HT soit 2 384,40 € TTC
- Pose d’un interrupteur pour le chauffe-plat et pour la VMC de la salle polyvalente à IRALI pour

un montant de 477,80 € HT soit 573,36 € TTC
- Réalisation d’un plan topographique de la route d’Orléans par le CABINET SOUESME pour

un montant de 670 € HT soit 804 € TTC.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION FORUM AVEC ST-DENIS-DE-L’HÔTEL
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION MATÉRIEL POUR MANIFESTATIONS AVEC ST-DENIS
DE-L’HÔTEL
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION POUR L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE AVEC ST-
DENIS-DE-L’HÔTEL
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU PONT
 –   DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CAMPING
DOCUMENT ANNEXE N°8A – RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SICTOM
DOCUMENT ANNEXE N°8B – RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYCTOM

La séance est levée à 22h20
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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 7 SEPTEMBRE 2017


L’an deux mille dix-sept, le sept septembre à vingt heures trente  minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le trente et un août deux mille  dix-sept, se sont réunis à la salle du
conseil municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.

Étaient     présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY,  M. Nicolas CHARNELET,  Mme  Sophie HÉRON,  Mme  Clara  Cynthia
DELEPLACE, M. Jean-Louis LEJEUNE, M.  Jean-Michel MARTINAT,  M. Dominique VENON, Mme
Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Joël HOURDEQUIN, M. Loïc RESTOUX, Mme
Véronique  YVON,  M. Olivier ZOÏS,  M.  Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire
JOSEPH, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ.

Absents     excusés     :  
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU,
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET,
Mme Marcela LOREAU ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ,
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,

Absents     :  
M. Jonny DE FREITAS,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
M. Mehmet CANKAYA.

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



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte rendu du 6 juillet 2017 est adopté à l’unanimité.

90-2017DEL     APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  DE  DÉLÉGATION  DE  SERVICE  
PUBLIC (DSP) DU GÎTE D’ÉTAPE,

Par délibération n° 39-2017DEL du 27 avril 2017, le Conseil municipal a décidé de lancer la procédure
de consultation pour la gestion du gîte d’étape du Jargeau sous la forme d’une délégation de service public.

Les éléments principaux du contrat     :  
1 – La durée : 4 ans
2 – Les missions : le délégataire assume la gestion à ses risques et périls.
Il est chargé de l’accueil des usagers, ainsi que de la gestion de l’équipement, de la promotion du site,
de l’entretien des locaux. Le délégataire sera rémunéré directement par les usagers.
3  –  La  gestion  financière  et  administrative :  Le  délégataire  sera  soumis  au  paiement  d’une
redevance annuelle versée à la commune de Jargeau (modalités définies dans la convention) au titre
de la mise à disposition du site et des installations.
Les ressources du délégataire sont constituées des recettes perçues auprès des usagers, selon une
grille tarifaire arrêtée par le Conseil municipal chaque année.

Il ressort au terme de la procédure que l’association « Maison de Loire du Loiret » est la candidate qui
est le plus à même de gérer le gîte de Jargeau. Elle répond à l’ensemble des critères établis :

1- Elle gère actuellement le site et ce depuis plusieurs années et la fréquentation du gîte est
bonne.

2- Elle propose un projet d’accueil correspondant bien aux réalités gergoliennes et la possibilité
d’occuper le site toute l’année.

3- Elle s’engage à proposer des animations aux usagers
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- autoriser le maire à signer la convention de délégation de service public (ci-jointe en annexe

n°1) avec l’association « Maison de Loire du Loiret » et toutes les pièces afférentes à ce
dossier, avec une date d’effet au 1er janvier 2018.

- valider  les  propositions  pour  les  tarifs,  le  règlement  intérieur  et  plus  généralement  les
modalités de gestion

En qualité de Président de l’association Maison de Loire du Loiret, M. Dominique VENON ne prend
pas part au vote.

Adopté à l’unanimité



91-2017DEL     DÉPOT    D’UNE  DÉCLARATION  PRÉALABLE  POUR  LE  PORTAIL  DE  
L’ENTRÉE SUD DU STADE

Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29
Vu le code de l’urbanisme
Vu la délibération n°2007/86 du Conseil municipal en date du 06/09/2007 décidant de soumettre à
déclaration préalable les projets de clôture sur l’ensemble du territoire communal.

Dans le cadre du réaménagement de l’entrée sud du stade et de la rue du 8 mai, il a été identifié qu’il
était nécessaire de remplacer le portail d’entrée au complexe sportif de la ville. Conformément à la
délibération n°2007/86, il est nécessaire de déposer un dossier de déclaration préalable pour autoriser
la pose d’un nouveau portail.

Le maire demande au Conseil de l’autoriser à déposer auprès de la Communauté de Communes
des Loges et auprès du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Loiret la déclaration
préalable réglementaire correspondante.

Adopté à l’unanimité

Mme GUIRAUD demande si ces travaux perturberont l’entrée des collégiens qui accèdent aujourd’hui
par l’accès sud du stade. Des mesures seront prises pendant les travaux pour limiter la gêne et
l’accès des élèves pourra se faire côté école de musique pendant le chantier.



92-2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP DE LA  
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Sur l’ensemble des délibérations concernant les ressources humaines, le maire indique que le Conseil
a  déjà  délibéré  en  juillet,  mais  le  contrôle  de  légalité  de  la  préfecture  demande  une  nouvelle
délibération,  le  complément  indemnitaire  annuel  que  la  commune  n’avait  pas  instauré  (par  son
caractère  facultatif)  doit  être  intégré.  Il  est  facultatif  à  titre  individuel,  mais  sa mise en place est
obligatoire.

Vu  le  courrier  de la  préfecture du Loiret  en date du 9 août 2017 nous demandant d’instaurer  le
RIFSEEP en deux parts, IFSE et CIA,

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 août 2017,

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°73-2017DEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’Etat  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’Etat est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à tous les fonctionnaires de la filière administrative.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps interministériels des
attachés d’administration de l’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux,

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux,

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513
aux corps  des  adjoints  administratifs  des  administrations  dont  le  régime indemnitaire  est  pris  en
référence pour les adjoints administratifs territoriaux

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière administrative.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- l’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de
l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :  
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.
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Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité €
Adjoints Administratifs catégorie C Montant minimal Montant maximal

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2
Autres postes d’adjoints
administratifs (exécution)

900 2700

Rédacteurs catégorie B Montant minimal Montant maximal

G1

Directeur de service
Responsabilités

Sujétions horaires particulières
Encadrement

Pilotage de projets
Expertise et technicité

2 500 10 000

G2
Expertise et technicité confirmée

Suivi de dossier spécifique
2 000 8 000

G3

Responsabilité de site
Polyvalence d’activités

Expertise technique spécifique
(marchés publics, comptabilité,

prévention…)
Régisseur

1 500 6 000

Attachés catégorie A Montant minimal Montant maximal

G1

DGS
Missions spécifiques

Responsabilités
Sujétions horaires particulières

Encadrement
Pilotage de projets

5 000 15 000

G2

DGA
Intérim DG

Encadrement de services
Technicité et expertise confirmée

4 000 12 000

G3

Responsable de service
Chargé de mission

Expertise et technicités
spécifiques

3 000 9 000

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 

les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme
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L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue  dans le  cas  de  congé de  longue  maladie,  longue durée  ou  grave  maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes

- Maintien du niveau actuel du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les
primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire annuel (CIA)

Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et
de  la  manière  de  servir  de  l’agent  appréciée  lors  de  l’entretien  professionnel.  Le  complément
indemnitaire sera déterminé en tenant compte du critère suivant :

- Gestion d’un évènement exceptionnel

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES DE FONCTIONS
Montants annuels du complément

Indemnitaire
Adjoints Administratifs catégorie C Montant annuel maximum €

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
100

G2
Autres postes d’adjoints
administratifs (exécution)

100

Rédacteurs catégorie B

G1

Directeur de service
Responsabilités

Sujétions horaires particulières
Encadrement

Pilotage de projets
Expertise et technicité

100

G2
Expertise et technicité confirmée

Suivi de dossier spécifique
100

Procès-verbal Conseil municipal 07/09/2017 5/25



G3

Responsabilité de site
Polyvalence d’activités

Expertise technique spécifique
(marchés publics, comptabilité,

prévention…), Régisseur

100

Attachés catégorie A

G1

DGS
Missions spécifiques

Responsabilités
Sujétions horaires particulières

Encadrement
Pilotage de projets

100

G2

DGA
Intérim DG

Encadrement de services
Technicité et expertise confirmée

100

G3

Responsable de service
Chargé de mission

Expertise et technicités
spécifiques

100

Le CIA sera versé en une fois, au mois de janvier de l’année N+1 après l’entretien professionnel de fin
d’année, et proratisé en fonction du temps de travail.

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions
indiquées ci-dessus.

La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2017

Adopté à l’unanimité



93-2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP DE LA  
FILIÈRE ANIMATION

Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu  le  courrier  de la  préfecture du Loiret  en date du 9 août 2017 nous demandant d’instaurer  le
RIFSEEP en deux parts, IFSE et CIA,

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 29 août 2017,

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°74-2017DEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’Etat  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’Etat est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à tous les fonctionnaires de la filière animation.

FILIÈRE ANIMATION

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513
aux  corps  des  adjoints  administratifs  des  administrations  d’État  transposables  aux  adjoints
d’animation territoriaux de la filière animation,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière animation.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :  
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Adjoints d’animation catégorie C Montant minimal Montant maximal

G1 Coordinateur, responsable de site, 1 000 3 000

Procès-verbal Conseil municipal 07/09/2017 7/25



polyvalence, expertise, sujétions
et/ou technicités particulières

G2
Autres postes d’adjoints
d’animation (exécution)

900 2700

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;

- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 
les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue  dans le  cas  de  congé de  longue  maladie,  longue durée  ou  grave  maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes

- Maintien du niveau actuel du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les
primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire annuel (CIA)
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Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la
manière de servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire
sera déterminé en tenant compte du critère suivant :

- Gestion d’un évènement exceptionnel

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES DE FONCTIONS
Montants annuels du complément

Indemnitaire
Adjoints d’animation catégorie C Montant annuel maximum €

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
100

G2
Autres postes d’adjoints
d’animation (exécution)

100

Le CIA sera versé en une fois, au mois de janvier de l’année N+1 après l’entretien professionnel de fin
d’année, et proratisé en fonction du temps de travail.

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions
indiquées ci-dessus.

La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2017

Adopté à l’unanimité



94-2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP DE LA  
FILIÈRE CULTURELLE

Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu  le  courrier  de la  préfecture du Loiret  en date du 9 août 2017 nous demandant d’instaurer  le
RIFSEEP en deux parts, IFSE et CIA,

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 août 2017,

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°75-2017DEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
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Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’État  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’Etat est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à certains cadres d’emploi de la filière culturelle.

FILIERE CULTURELLE

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
techniques  d’accueil,  de  surveillance  et  de  magasinage  dont  le  régime  indemnitaire  est  pris  en
référence pour les adjoints du patrimoine,

Dans l’attente de l’arrêté pris pour application du décret n°214-513 au corps des bibliothécaires
assistants spécialisés dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques prévu au 1er septembre 2017,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière culturelle.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :  
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes Fonctions / postes de la
collectivité

Montants annuels de l’IFSE dans la
collectivité

Adjoints du patrimoine catégorie C Montant minimal Montant maximal
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G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2
Autres postes d’adjoints du

patrimoine (exécution)
900 2700

Assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques catégorie B

Montant minimal Montant maximal

G1

Directeur de service
Responsabilités

Sujétions horaires particulières
Encadrement

Pilotage de projets
Expertise et technicité

2 500 10 000

G2
Expertise et technicité confirmée

Suivi de dossier spécifique
2 000 8 000

G3
Responsabilité de site
Polyvalence d’activités

Expertise technique spécifique
1 500 6 000

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 

les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue  dans le  cas  de  congé de  longue  maladie,  longue durée  ou  grave  maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes

- Maintien du niveau actuel du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les
primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)
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L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire annuel (CIA)

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la
manière de servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire
sera déterminé en tenant compte du critère suivant :

- Gestion d’un évènement exceptionnel

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES DE FONCTIONS
Montants annuels du complément

Indemnitaire
Adjoints du patrimoine catégorie C Montant annuel maximum €

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
100

G2
Autres postes d’adjoints du

patrimoine (exécution)
100

Assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques catégorie B

G1

Directeur de service
Responsabilités

Sujétions horaires particulières
Encadrement

Pilotage de projets
Expertise et technicité

100

G2
Expertise et technicité confirmée

Suivi de dossier spécifique
100

G3
Responsabilité de site
Polyvalence d’activités

Expertise technique spécifique
100

Le CIA sera versé en une fois, au mois de janvier de l’année N+1 après l’entretien professionnel de fin
d’année, et proratisé en fonction du temps de travail.

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions
indiquées ci-dessus.

La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2017

Adopté à l’unanimité



95-2017DEL     MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE     : RIFSEEP DE LA  
FILIÈRE SOCIALE
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Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu  le  courrier  de la  préfecture du Loiret  en date du 9 août 2017 nous demandant d’instaurer  le
RIFSEEP en deux parts, IFSE et CIA,

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 août 2017,

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°76-2017DEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’Etat  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à certains cadres d’emploi de la filière sociale.

FILIÈRE SOCIALE

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filire sociale.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :  
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
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Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Agents territoriaux spécialisés des écoles

maternelles (ATSEM) catégorie C
Montant minimal Montant maximal

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2
Autres postes d’ATSEM

(exécution)
900 2700

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;

- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 
les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue  dans le  cas  de  congé de  longue  maladie,  longue durée  ou  grave  maladie
(règlementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes

- Maintien du niveau actuel du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les
primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).
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- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire annuel (CIA)

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la
manière de servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire
sera déterminé en tenant compte du critère suivant :

- Gestion d’un évènement exceptionnel

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES DE FONCTIONS
Montants annuels du complément

Indemnitaire
Agents territoriaux spécialisés des écoles

maternelles (ATSEM) catégorie C
Montant annuel maximum €

G1
Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
100

G2
Autres postes d’ATSEM

(exécution)
100

Le CIA sera versé en une fois, au mois de janvier de l’année N+1 après l’entretien professionnel de fin
d’année, et proratisé en fonction du temps de travail.

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions
indiquées ci-dessus.

La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2017

Adopté à l’unanimité



96-2017DEL     MISE EN PLACE DU RIFSEEP DE LA FILIÈRE TECHNIQUE  

Mise  en  place  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
L’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP),  composé  de  l’lndemnité  de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 août 2017,

Préambule :
Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  créé  dans  la  Fonction  Publique  de  l’État  un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet et à concerner à terme tous les fonctionnaires.
Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité.
Ces dispositions sont d’ores et déjà applicables à tous les fonctionnaires de la filière administrative.

FILIÈRE TECHNIQUE

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et
de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP pour la filière technique.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- L’Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son
expérience professionnelle (IFSE)

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent (CIA)

Bénéficiaires     :  
Stagiaires  Titulaires 

Contractuels sur un emploi permanent 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les postes des différents services de la mairie doivent être répartis au sein de groupes de fonction
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement professionnel.

Il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes au sein de ces groupes et de 
retenir les montants annuels de la façon suivante :

Groupes
Fonctions / postes de la

collectivité
Montants annuels de l’IFSE dans la

collectivité
Adjoints techniques, agents de maîtrise

catégorie C
Montant minimal Montant maximal

G1 Chef d’équipe 1 000 3 000
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G2A Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
1 000 3 000

G2A logé

G2B Autres postes d’adjoints
techniques (exécution)

900 2700
G2B logé

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
- élargissement des compétences,
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation.

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en décembre de l’année de recrutement, puis en décembre de l’année suivante, puis tous 

les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

L’IFSE sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.

L’absentéisme

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, les
absences  exceptionnelles,  les  congés  pour  accident  ou  maladie  professionnelle,  les  congés  de
maternité, de paternité et d’adoption.

Elle  sera  suspendue  dans le  cas  de  congé de  longue  maladie,  longue durée  ou  grave  maladie
(réglementaire). Dans le cas de maladie ordinaire il sera déduit 1/30e de prime à partir du 31e jour
d’arrêt maladie pour chaque jour d’absence (cumul sur l’année civile).

Les principes

- Maintien du niveau actuel du régime indemnitaire, toutes indemnités confondues, hors les
primes  de  fin  d’année  et  de  chaussures  et  de  petits  équipements  qui  restent  versées
respectivement en une fois en novembre et septembre de chaque année et qui évoluent en
fonction du point.

- Valorisation des missions spécifiques : coordination, tutorat, permis poids lourds…
- Fourchette de montants d’indemnités selon la filière, le cadre d’emploi et le groupe : avec un

montant minimum et un montant maximum.
Au sein d’un même groupe, les montants individuels peuvent varier selon les fonctions de
chacun, l’expérience ou les exigences spécifiques du poste (selon critères précédemment
énoncés).

- Maintien du régime indemnitaire à titre individuel le cas échéant.
- Pas d’indexation possible sur la valeur du point de la fonction publique (non prévue par les

textes)

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

Il est ainsi proposé au conseil municipal d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté.

Le Complément indemnitaire annuel (CIA)
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Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la
manière de servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire
sera déterminé en tenant compte du critère suivant :

- Gestion d’un évènement exceptionnel

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES DE FONCTIONS
Montants annuels du complément

Indemnitaire
Adjoints Administratifs catégorie C Adjoints
techniques, agents de maîtrise catégorie C

Montant annuel maximum €

G1 Chef d’équipe 100

G2A Coordinateur, responsable de site,
polyvalence, expertise, sujétions

et/ou technicités particulières
100

G2A logé

G2B Autres postes d’adjoints
techniques (exécution)

100
G2B logé

Le CIA sera versé en une fois, au mois de janvier de l’année N+1 après l’entretien professionnel de fin
d’année, et proratisé en fonction du temps de travail.

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions
indiquées ci-dessus.

La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2017

Adopté à l’unanimité



97-2017DEL     PLU     :  CRÉATION  D’UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  ENTRE  LES  
COMMUNES DE FÉROLLES ET JARGEAU POUR L’ÉLABORATION DE LEURS PLANS
LOCAUX D’URBANISME ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1414-3
Vu l’ordonnance n°2015-099 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et notamment l’article 28
relatif aux groupements de commande
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu la délibération n °76-2014 du 19 juin 2014 prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur 
la commune de Jargeau

Conformément  à  l’article  L174-3  du  code  de  l’urbanisme  les  Plans  d’Occupation  des  Sols  sont
devenus caduques le 27 mars 2017 et depuis cette date, les communes concernées sont soumises au
règlement national d’urbanisme (RNU). Les communes de Jargeau et de Férolles sont donc régies
uniquement par le RNU et les servitudes d’utilités publiques précédemment annexées au POS, au
nombre desquels figure le Plan de Prévention des Risques Inondation du Val d’Orléans-Val Amont.

Par la délibération n°76-2014 en date du 19 juin 2014, la commune de Jargeau a prescrit l’élaboration
d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  sur  l’ensemble  de  son  territoire.  Dans  l’éventualité  de  la  prise  de
compétence PLUI par la Communauté de Communes des Loges, aucune démarche visant à entamer
la procédure n’a jusqu’à présent été lancée. Malgré un contexte juridique et territorial différent,  la
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délibération de prescription conserve tous ses effets, puisque les projets, les objectifs et les modalités
de concertation initialement définis demeurent valides.

A  titre  de  rappel,  la  commune  souhaite  poursuivre,  à  travers  l’élaboration  d’un  Plan  Local
d’Urbanisme, les objectifs principaux suivants :

- prendre en compte les problématiques liées à l’environnement et au développement durable
au regard des enjeux et perspectives des lois Grenelle 1 et 2 et de la Loi Alur ;

- maîtriser  l’organisation  de  l’espace  communal  et  l’étalement  urbain,  et  permettre  un
développement de la commune en redéfinissant clairement l’affectation des sols ;

- assurer une meilleure prise en compte des documents de portée supra-communale tels que le
Programme Local de l’Habitat approuvé en 2012, le Plan de Prévention du Risque Inondation
Val d’Orléans Val Amont (territoire gergolien entièrement en zone inondable), les directives
européennes de protection de l’environnement (Natura 2000)… ;

- renforcer la centralité du centre bourg et la liaison entre les différents quartiers ;
- programmer une évolution mesurée et contrôlée de la population, en prenant en compte la

protection du patrimoine et la qualité de l’environnement.

Le RNU, qui s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire non couvert par un PLU ou par un
document tenant lieu de PLU, n’est pas adapté aux spécificités de la commune ni à ces projets de
développement. Il est donc opportun de démarrer la procédure d’élaboration d’un PLU.

La  commune  de  Férolles  se  trouve  dans  la  même  situation  juridique  que  Jargeau  et  souhaite
également entrer dans une phase d’élaboration d’un PLU.

Considérant la caducité du Plan d’Occupation des Sols des communes de Jargeau et de Férolles et
leur passage au RNU,

Considérant l’absence, à ce stade, de volonté de la part de la Communauté de Communes des Loges
d’élaborer un PLU à l’échelle intercommunale.

Considérant que les communes de Jargeau et de Férolles possèdent des hameaux et des voies en
commun pour lesquels il serait pertinent d’apporter un traitement urbain similaire,

Considérant la volonté concomitante de déclencher la procédure d’élaboration d’un PLU sur Jargeau
et Férolles,

Considérant que le recours à un groupement de commande permettrait de sélectionner un bureau
d’études commun aux deux communes facilitant la cohérence entre les deux PLUs

Le maire, en accord avec le maire de Férolles propose de recourir à un groupement de commande
pour l’élaboration de leur  PLU respectif.  Ce dernier  sera formalisé par la convention ci-jointe  qui
prévoit notamment :

- le  recrutement  d’un  bureau  d’études  chargé  de  la  réalisation  des  deux  plans  locaux
d’urbanisme (organisation, suivi de la procédure de sélection des candidats) ;

- la définition des modalités financières du groupement
- la création d’une Commission d’Appel d’ Offres valant comité de pilotage du groupement
- que les communes membres du groupement assureront chacune le financement de l’étude du

PLU qui leur incombe
- que le coordonnateur du groupement sera la commune de Jargeau

Par conséquent il est proposé au Conseil municipal :
- d’acter le lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme conformément

à la délibération de prescription du PLU n°76-2014 du 19 juin 2014
- de constituer un groupement de commandes entre la commune de Jargeau et Férolles pour la

désignation d’un bureau d’études chargé de la réalisation de deux Plans Locaux d’Urbanisme
- de valider que le rôle du coordonnateur du groupement de commandes sera assuré par la

commune de Jargeau représentée par le maire, Jean-Marc GIBEY
- d’autoriser  le  maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de  commande  annexée  à  la

présente et toutes les pièces afférentes à ce dossier y compris les avenants qui pourraient être
nécessaires si le comité de pilotage du groupement en a validé le principe
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- d’élire  2  représentants  de  la  commune,  membres  de  la  commission  d’appel  d’offres  du
groupement, dont au moins un au sein de la commission d’Appel d’Offres de la commune, et de
préciser qu’ils sont également les représentants de la commune au sein du comité de pilotage du
groupement et du projet

- de donner pouvoir au maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de
la présente.

Adopté à l’unanimité



Sont candidats : Dominique VENON et Nicolas CHARNELET
Jean-Michel MARTINAT et David TROLLÉ

Sont élus :

Titulaires Suppléants
Dominique VENON Jean-Michel MARTINAT
Nicolas CHARNELET David TROLLÉ

98-2017DEL     PRÉSENTATION DU RAPPORT EAU 2016  

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article
L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.

Ce rapport doit  être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGTC. Ces indicateurs
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

En matière d’eau, le maire insiste sur l’importance des fuites sur le réseau et le rendement moyen du
réseau qui en découle 72 %. Le diagnostic et l’élaboration du schéma directeur de l’eau potable,
engagés avec les communes du SEVAMOL (Férolles, Jargeau, St-Denis-de-l’Hôtel) ainsi que celle de
Darvoy, devraient permettre une notable amélioration de ce point.
La suppression des branchements plomb se poursuit.

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ci-joint en annexe

n°3,
- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site : www.services.eaufrance.fr
- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

Adopté à l’unanimité



99-2017DEL     PRÉSENTATION   DU RAPPORT ASSAINISSEMENT 2016  

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article
L2224-5,  la  réalisation  d’un  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  (RPQS)
d’assainissement.
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Ce rapport doit  être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGTC. Ces indicateurs
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal :
- Adopte  le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du service  public  d’assainissement  ci-joint  en

annexe n°4,
- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site : www.services.eaufrance.fr
- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

Le  maire  rappelle  aux  conseillers  la  note  d’information  aux  maires  de  l’Agence  de  l’Eau-Loire-
Bretagne qui précise la contribution des usagers (collectivités, industriels et agriculteurs) au budget de
cet  établissement  ainsi  la  répartition  des  aides  de  l’agence  accordées aux  différentes  catégories
d’usagers. Cette note est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et reprise
sur celui de la ville.

Adopté à l’unanimité

Le maire profite de ce point pour informer les membres du Conseil de l’état d’avancement du chantier
de la station d’épuration.
Les travaux de la station se déroulent bien.
Les bassins de la station sur Sandillon ont été mis en eau. Le matériel de « process » va maintenant
être installé. Le bâtiment annexe de stockage des boues est également bien avancé.
Les  travaux  du  bassin  de  rétention  dans  le  secteur  des  Grillons  ont  débuté  et  se  déroulent
conformément au planning.
Les travaux sur le site du camping reprennent suite à la signature d’un avenant technique validant les
changements de conception et de capacité volumétrique permettant de pallier à la découverte d’une
résurgence de la Loire. Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le marché.



100-2017DEL     DÉGRÈVEMENT EAU ASSAINISSEMENT     : CONTRAT 01219  

Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification du
règlement de l’eau du 1er septembre 2016 :

L’abonné du contrat 01219, a signalé une fuite d’eau sur son installation. Suite à l’intervention de
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement de compteur a créé cette
fuite d’eau.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre la consommation moyenne de ces trois
dernières années (103 m3) et la consommation relevée 200 m3.

Après constatation par les services municipaux,  il est proposé au Conseil  de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :

- 97 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
- 97 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes

Adopté à l’unanimité
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101-2017DEL     DEGREVEMENT EAU ASSAINISSEMENT     : CONTRAT 00362  

Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification du
règlement de l’eau du 1er septembre 2016 :

L’abonné du contrat 00362, a signalé une fuite d’eau sur son installation. Suite à l’intervention de
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement de compteur a créé cette
fuite d’eau.
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre la consommation moyenne de ces trois
dernières années (88 m3) et la consommation relevée 2336 m3.

Après constatation par les services municipaux,  il est proposé au Conseil  de bien vouloir acter la
réduction de la facture ainsi seront dégrevés :

- 2248 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes.
- 2248 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes

Adopté à l’unanimité



102-2017DEL     CONVENTION POUR L’ACCUEIL D’UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ  

Préambule
La commune de Jargeau est confrontée comme beaucoup d’autres à une désertification médicale. De
nombreux praticiens, font valoir leur droit à la retraite et ont des difficultés, voire ne parviennent pas, à
trouver repreneur de leur patientèle ou de leur cabinet.

En complément des aides éventuellement apportées par la Communauté de communes, la ville de
Jargeau, sollicitée par un praticien, a décidé d’aider à la reprise de l’un des cabinets dentaires.

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1511-8 et R1511-44,

Considérant qu’à la fin de l’année 2017, à défaut de reprise du cabinet dentaire sis 1A rue des Prêtres
à Jargeau, l’exercice de la profession de dentiste ne sera plus assuré que par un seul cabinet dentaire
contre trois auparavant,

Considérant  que l’un des cabinets  a  trouvé difficilement  repreneur après de multiples démarches
auprès de sociétés spécialisées de l’actuelle dentiste qui fait valoir ses droits à la retraite,

Considérant que le professionnel de santé, repreneur du cabinet, diplômé de l’Université de Médecine
et de Pharmacie de Bucarest (Roumanie) doit poursuivre sa formation en immersion professionnelle
durant 3 mois avant la reprise effective du cabinet ;

Considérant que le temps de cette formation, il  n’est pas rémunéré et ne peut donc subvenir aux
charges d’un logement,

Considérant qu’il y a lieu de faciliter la reprise du cabinet pour maintenir le niveau de ce service de
santé sur le territoire de la commune,

La présente convention porte sur l’attribution par la commune de Jargeau d’une aide à l’installation
d’un chirurgien-dentiste,  cette  aide forfaitaire  de 1 950 euros correspondant  à  la  prise en charge
partielle du loyer de M. D. et de sa famille pendant 3 mois (octobre, novembre et décembre 2017)

Cette aide sera versée directement au bailleur de M. D (SCI LIF Immobilière Fleury Orléans).
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Le bénéficiaire s’engage à exercer sa profession au moins  3 ans sur la commune à compter de la
signature de la convention. Il devra informer la ville des différents évènements marquant son activité
ou de toutes modifications des conditions d’exercice : temps de travail, lieu, cessation…

Le non-respect des conditions énoncées dans la convention expose le praticien au remboursement de
l’aide versée par la ville :

- 50 % du montant versé pour un départ avant le terme de la deuxième année
- 25 % du montant versé pour un départ avant le terme de la troisième année

La présente convention est valable pour la durée de l’engagement du bénéficiaire, soit 3 ans.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
 valider les modalités d’attribution de l’aide à l’installation de la convention d’aide à l’installation

du chirurgien-dentiste (cf. annexe 5)
 autoriser le maire à signer la convention traduisant l’accord de la ville et l’engagement du

praticien sur le versement de l’aide.
 autoriser  le  maire  à  signer  tous  documents  utiles  à  la  bonne installation  de ce  nouveau

praticien

Adopté à l’unanimité



103-2017DEL     AVIS  SUR  L’ADHÉSION  DE  NOUVELLES  COMMUNES  AU  SYNDICAT  
POUR  LA  GESTION  DE  LA  FOURRIÈRE  ANIMALE  DES  COMMUNES  ET
COMMUNAUTÉS DU LOIRET

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5711-1 et L. 5211-18 7,

Vu l’arrêté des préfets du Loiret et du Loir-et-Cher en date du 30 décembre 2016 portant création du
syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret,

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Montereau en date du 20 juin 2017 et
de Saint-Germain-des-Prés en date du 22 juin 2017, demandant leur adhésion au syndicat pour la
gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret,

Vu  la  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  pour  la  gestion  de  la  fourrière  animale  des
communes et communautés du Loiret en date du 4 juillet 2017 approuvant le principe de l’adhésion
des communes de Montereau et de Saint-Germain-des-Prés au syndicat et l’extension du périmètre
syndical qui devrait en être la conséquence,

Vu le courrier du président du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et
communautés du Loiret en date du 7 août 2017 (reçu le 28 août 2017) sollicitant l’avis du conseil
municipal concernant ces demandes d’adhésion des communes de Montereau et de Saint-Germain-
des-Prés,

Considérant qu’il revient aux organes délibérants des collectivités membres d’un établissement public
de  coopération  intercommunale  de  donner  leur  avis  sur  les  modifications  de  périmètres  liées  à
l’adhésion de nouvelles collectivités, dans un délai de trois mois suivant la saisine correspondante,
étant précisé que l’absence de position exprimée dans ce délai équivaut à un avis favorable,

Considérant  l’intérêt qui s’attache à ce que le maximum de communes du département du Loiret
intègre le syndicat pour la gestion de la fournière animale des communes et communautés du Loiret,
notamment en ce que cela est de nature à renforcer les compétences dudit syndicat,

Par conséquent il est proposé au Conseil municipal :

— d’émettre un avis favorable à l’adhésion des communes de Montereau et de Saint-Germain-des-
Prés au syndicat pour la gestion de la fournière animale des communes et communautés du Loiret,
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— d’accepter en conséquence les statuts du syndicat  pour la gestion de la fourrière animale des
communes et  communautés  du Loiret  dans leur  version  modifiée telle  qu’annexée à la  présente
délibération,

Adopté à l’unanimité



104-2017DEL     MANIFESTATION «     JOUR DE LA NUIT     » DU 14 OCTOBRE 2017  

Consciente des effets de la pollution lumineuse sur l’environnement, la biodiversité et la santé, et
voulant être acteur de cette soirée de sensibilisation, la commune de Jargeau a décidé de participer à
la 9e édition du Jour de la nuit qui se tiendra le 14 octobre prochain comme elle le fait depuis 2010.

Les  engagements  internationaux  pris  lors  de  la  COP21  et  les  orientations  de  la  loi  transition
énergétique pour la croissance verte ont instauré une volonté de réduire la consommation énergétique
de la France. Ce cadre politique doit cependant prendre en considération une augmentation constante
du nombre de points  lumineux en France et  sur  l’ensemble de notre  planète ainsi  qu’une durée
d’éclairement  nocturne  de  plus  en  plus  longue  sur  l’année.  En  effet,  l’efficacité  énergétique  ne
résoudra  pas  entièrement  les  problématiques  liées  aux  multiples  conséquences  de  la  lumière
artificielle.

Chaque année, l’évènement du Jour de la Nuit  entend rappeler les nuisances portées par le sur-
éclairage de nos nuits sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. De plus, l’éclairage
extérieur,  bien  que  nécessaire,  représente  une  grosse  part  du  budget  de  la  commune.  Notre
commune, en limitant depuis juillet 2015 sur l’ensemble de son territoire communal, l’éclairage public
dans la quantité et dans la durée, a réduit significativement les nuisances lumineuses et limiter le
gaspillage énergétique tout en faisant des économies.

Cette  année,  toute la nuit du 14 au 15 octobre prochain, l’éclairage public  du  centre-ville sera
symboliquement éteint (voir plan ci-joint en annexe n°6A).
Également en annexe n°6B le bilan national 2016.

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr

Il est proposé au Conseil municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies
ci-dessus.

La Maison de Loire du Loiret et Action Science Jargeau proposeront ce même soir des animations
gratuites tout public.

Adopté à l’unanimité



QUESTIONS DIVERSES

Dates des prochains Conseils municipaux     :  
Les jeudis : 12 octobre, 23 novembre, 21 décembre 2017 et 1er février, 15 mars 2018.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Travaux de voirie :
- Mise en accessibilité pour le Cinémobile par SVL SIGNALISATION DU VAL DE LOIRE pour

un montant de 4 714,22 € HT soit 5 657,07 € TTC,
- Bordures  de  sous  trottoir  rue  du  44e RI  par  TRACTO  SERVICES  pour  un  montant  de

5 014,12 € HT soit 6 016,94 € TTC,
- Marchepieds et sabots par LEGALLAIS pour un montant de 703,35 € HT soit 844,02 € TTC,
- Purge chaussée et reprise busage route d’Orléans pour un montant de 4 403,30 € HT soit

5 283,76 € TTC,
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Mobilier urbain :
- Achat de numéros de maisons et de panneaux à LACROIX SIGNALISATION pour un montant

de 151,84 € HT soit 182,21 € TTC.

Aménagement de toilettes sur le local périscolaire à l’école maternelle :
- Achat de matériel – France ÉQUIPEMENT pour un montant de 508,50 € HT soit 610,20 €

TTC,
- Installation électrique par IRALI pour un montant de 653,55 € HT soit 784,26 € TTC.

Achat de matériel :
- Vidéoprojecteur et écran pour la salle polyvalente à LA CLAVITHEQUE pour un montant de

7 461 € HT soit 8 953,20 € TTC,
- des stores à SAINT MACLOU pour l’école Madeleine pour un montant de 3 877,93 € soit

4 653,52 € TTC, et pour l’école Berry pour un montant de 5 441,49 € HT soit 6 529,79 € TTC,
- De petite serrurerie pour l’école Maternelle à MANUTAN COLLECTIVITÉS pour un montant

de 233,66 € HT soit 280,39 € TTC,
- De réception (verres et flûtes) à FRICOM pour un montant de 601,68 € HT soit 722,02 € TTC,
- Pour Jargeau Plage une banderole à l’ATELIER FOUCHER pour un montant de 205 € HT soit

246 € TTC.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION DE DSP DU GÎTE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION GROUPEMENT POUR PLU
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT EAU 2016
DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT ASSAINISSEMENT 2016
DOCUMENT  ANNEXE  N°5  –  CONVENTION  POUR  L’ACCUEIL  D’UN  PROFESSIONNEL  DE
SANTÉ
DOCUMENT ANNEXE N°6A – JOUR DE LA NUIT     : PLAN  
DOCUMENT ANNEXE N°6B – JOUR DE LA NUIT     : BILAN NATIONAL 2016  

La séance est levée à 21h45

Procès-verbal Conseil municipal 07/09/2017 25/25



Procès-verbal Conseil municipal du 12/10/2017   1/16 

 PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 12 OCTOBRE 2017 

 
 

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

 
Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-
Louis LEJEUNE, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette 
GAUDOU, M. Joël HOURDEQUIN, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. 
Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire JOSEPH, Mme Marcela LOREAU, M. 
Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés : 
M. Jean-Michel MARTINAT ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
 
Absents : 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 

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

 



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 7 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

105-2017DEL SUITE À DÉMISSION DU 4E ADJOINT : ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à 2122-17, 
 
Le maire rappelle la délibération du 28 mars 2014, portant création de 7 postes d’adjoint au maire 
ainsi que celle du 10 septembre 2015, supprimant un des postes d’adjoint suite à la démission d’un 
d’entre eux. 
Il rappelle également la délibération du 17 décembre 2015, portant de nouveau création d’un 7

e
 poste d’adjoint. 

 
Considérant l’acceptation de la démission de Mme Clara Cynthia DELEPLACE, de son poste de 4

e
 adjoint, 

et de son mandat de conseillère municipal en date du 28 septembre 2017 par M. le Préfet, et par la même 
le retrait de ses délégations. 
Considérant que ces décisions ont pour effet de rendre vacant un poste d’adjoint, il convient de se prononcer 
sur la nouvelle détermination du nombre d’adjoint ou de décider de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. 
 
Le maire propose de maintenir à sept, le nombre de postes d’adjoints et en conséquence propose d’élire 
un nouvel adjoint sur le poste vacant. Il précise que les adjoints sont élus au scrutin majoritaire. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de : 
o maintenir à sept le nombre d’adjoints 

o d’élire le 7
e
 adjoint 

o et de mettre à jour le tableau 

 
Un délai de quelques minutes est accordé pour le dépôt, auprès du maire, de candidats aux fonctions 
de 7

e
 adjoint au maire. 

À l’issue de ce délai, le maire recueille les candidatures. 
Noms des candidats : Marie-Yvonne ARDOUREL 
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Il est ensuite procédé à l’élection de l’adjoint au maire, à bulletin secret. 
2 assesseurs : Virginie GUIRAUD et David TROLLE 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
Votants 22 
 

Objet 1
er

 tour de scrutin 
Majorité absolue 

2
e
 tour de scrutin 

Majorité absolue 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote 

 
 

Nombre de votants (bulletins déposés) 22  

Nombre de suffrages déclarés nuls/blanc par le 
bureau 

2 
 

Nombre de suffrages exprimés 20  

Majorité 12  

 
A l’issue du 1

er
 tour de scrutin, le candidat obtient : (nombre de suffrages en chiffres et en lettres) 

 Le candidat a obtenu : 20 voix, soit la majorité absolue. 

 Est proclamé 7
e
 adjointe Marie Yvonne ARDOUREL et est immédiatement installée. Ellel 

prend rang dans l’ordre du tableau. 

 

Claire JOSEPH s’interroge sur les motivations de démission de Cynthia DELEPLACE. M. GIBEY 

précise qu’elle a fait part de ses raisons au sein de la dernière commission sports-loisirs. 





 
 

106-2017DEL MODIFICATION DU TABLEAU D’ORDRE DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

Établissement du tableau des Conseillers municipaux. 
Considérant que le tableau est l’ordre dans lequel sont classés les membres du Conseil municipal en 
vertu des articles R 2121-2 et R 2121-4 du Code Général des collectivités territoriales, le rang doit 
donc être fixé comme suit : 

 Le maire, 

 Les adjoints, le nouvel adjoint prend la 7
e
 place, 

 Les conseillers municipaux, en fonction du plus grand nombre de suffrages obtenus et en cas 

d’égalité de voix, selon la priorité d’âge. 

 

Le maire donne lecture du tableau tel qu’il résulte de ces critères. 
Vu les articles R 2121-2 et R 2121-4 du Code général des collectivités territoriales. 
Vu les procès-verbaux d’élection du maire et des adjoints au maire. 
Vu le tableau disposant du classement des conseillers municipaux, pour être annexé à la présente délibération. 
Considérant qu’il y a lieu de valider ce document, afin qu’il soit déposé dans les bureaux de la Mairie, 
et de la Préfecture. 
Le Conseil municipal valide le tableau des conseillers municipaux tel que présenté par le maire 
(présenté en séance à l’issue des résultats, ci-joint en annexe 1). 
 
Il est également précisé que de part son élection et de part son positionnement dans le tableau, Marie 
Yvonne ARDOUREL la 7

e
 adjointe devient déléguée communautaire titulaire, en raison du fléchage 

lors des dernières élections municipales. 
 

 
 

107-2017DEL CRÉATION D’UNE COMMISSION CULTURE 

Pour faciliter le fonctionnement des commissions, il apparaît nécessaire de scinder la commission 
Sport Culture et Loisirs en deux Commissions séparées. 
Ainsi, à la commission sport-loisirs, s’ajouterait la commission culture. 
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Il est proposé au Conseil municipal, d’approuver : 
— la création de la commission culture composée de 8 membres, 
— et sa composition. 
 
Création de la commission Culture, elle sera animée par l’adjointe déléguée à la culture 
 
Elle est composée par les membres du Conseil suivants : 
 

Marie Yvonne ARDOUREL Jean-Michel MARTINAT 

Virginie GUIRAUD Valérie VILLERET 

Loïc RESTOUX Jean-Louis LEJEUNE 

Véronique YVON Jonny de FREITAS 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Le maire indique par ailleurs qu’il a accordé une délégation à M. DE FREITAS pour la gestion des 
affaires sportives et de la vie associative. 

 
 

 
108-2017DEL REMPLACEMENT DE MME DELEPLACE DANS LES COMMISSIONS ET 
AUTRES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

Liste des postes à pourvoir suite à la démission de Mme DELEPLACE : 
 

Commissions Communales 

Tourisme Huguette GAUDOU 

Sport – Loisirs Marie Yvonne AROUREL 

  

Suppléance CHSCT Huguette GAUDOU 

 

Commissions au sein de la CCL 

Équipements Jonny DE FREITAS 

 

Organismes extérieurs 

Membre CA association Carnaval Marie Yvonne ARDOUREL 

Membre CA association C2S Jonny DE FREITAS 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les nominations ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

109-2017DEL BUDGET COMMUNE 2017 : DÉCISION MODIFICATIVE N°4 

Il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 

- En dépense : 
o La prise en compte du versement de l’aide à un professionnel de santé 
o Le versement d’une subvention complémentaire pour « Poupette et Cie » 

(délibération du mois de juillet 2017) 
o Des crédits supplémentaires sur la rémunération du personnel (remplacement des 

absences non prévues) 
o La prise en compte de la notification du FPIC à zéro pour cette année, celui-ci étant 

pris en charge par la CCL 
o Des ajustements de crédits 
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- En recette, les ajustements suite à notification 
 
Le solde est pris sur les dépenses imprévues. 
 
En investissement 

- En dépense : 
o Des ajustements dans les imputations de crédits (à crédits constants) 
o En complément de l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un espace paysager 

inondable par temps de pluie déjà prévue (11 850 €), il est nécessaire de faire réaliser 
un levé topographique exhaustif sur un périmètre élargi autour du terrain des Crosses 
pour une gestion optimisée de l’étude. Le coût est d’environ 7 000 € (compte 2128) 

- En recette : 
o L’inscription des subventions pour la réalisation des travaux d’extension et 

restructuration des services techniques du Département (44 775 €) et de l’État (DETR 
2017  135 640 €) 

o L’inscription de la subvention du Département pour l’espace périscolaire Madeleine = 75 000 € 
o Inscription de la subvention de 5 925 € de l’Agence de l’eau (article 1328) pour l’étude 

de faisabilité (Taux de subvention de 60 %) 

Le montant total des subventions est inscrit pour diminuer l’emprunt envisagé pour les 
investissements et le solde est pris sur les dépenses imprévues. 

Pour Mémoire état des Dépenses imprévues 

BP 2017 DM1 DM2 DM4 solde 

Fonctionnement     

80 000,00 € 48 545,00 € -25 000,00 € -1 500,00 € 102 045,00 € 
Investissement     

60 571,57 € 0,00 €  -1 075,00 € 51 496,57 € 
Emprunt     

720 000,00 € -58 461,00 € -109 500,00 € -255 415,00 € 296 624,00 € 

 
Le détail est le suivant : 
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Adopté à l’unanimité 
 

 
 

110-2017DEL BUDGET EAU POTABLE 2017 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Il est proposé d’approuver la décision modificative suivante : 
En fonctionnement : 

- L’inscription de 6 000 € aux comptes 61521 et 61523, des travaux de réparation de fuite 
nécessitent en effet des crédits supplémentaires 

- 10 000 € sont inscrits en recettes liées aux travaux de branchement (une quinzaine de 
compteurs posés) 

 
Le solde est crédité en dépenses imprévues. 
 
En investissement : 

- Inscription de la subvention de 2 370 € (article 13111) de l’agence de l’eau pour l’installation 
d’une borne de puisage rue de la Féculerie. (taux de 60 %) 

- Inscription de la subvention de l’agence de l’eau (article 13111) pour la sectorisation du 
réseau d’eau potable (compteur de secteurs) d’un montant de 70 000 € (taux 80 %) 

 
Le solde positif est inscrit à hauteur de 20 000 € sur l’achat de compteurs en radio relève et sur les 
travaux de réseaux pour 52 370 € (suite à recherche de fuites). 
 
Pour mémoire état des dépenses imprévues 

FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

611 33 scène Jargeau plage 20 000,00 -   7381 Droits de mutation 4 469,00          

6135 33 scène Jargeau plage 20 000,00    

6745 511 Aide prof. De santé 1 950,00      

6574 33 Subvention poupette et cie 1 450,00      

6226 20 Honoraires 3 000,00      

739223 01 FPIC 24 229,00 -   

64131 020 Personnel non titulaire 22 298,00    

22 O1 Dépenses imprévues

23 O1 Virement vers la section d'investissement

4 469,00      4 469,00          

-                   

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

2128 824 Levé topo Crosses 7 000,00      

2135 324 Vitrail n°3 9 200,00      021 O1

Virement de la section de 

fonctionnement -                   

2188 324 Vitrail n°3 9 200,00 -     1641 01 Emprunt 255 415,00 -      

2158 823 Machine désherbage 43 500,00    1323 020

Subvention Département

restructuration services 

techniques 44 775,00         

2188 823 Machine désherbage 43 500,00 -   1323 60

Subvention Département

espace péri Madeleine 75 000,00         

21534 814 Audit éclairage 4 650,00 -     1341 020

DETR 2017

restructuration services 

techniques 135 640,00       

2031 814 Audit éclairage 4 650,00      1328 824

Subvention AE étude faisabilité

 des Crosses 5 925,00          

20 O1 Dépenses imprévues 1 075,00 -     

5 925,00      5 925,00          

-                   

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES
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Le montant du solde des dépenses imprévues après les 2 DM est de : 
5 000 – 1 800 + 4 000 = 7 200 € 
 

Le détail est le suivant : 
 

 
 
Le maire rappelle les différents travaux de pose de compteurs de secteur et les coupures d’eau à venir et 
pour lesquels une information plus précise sera fournie quand les dates seront arrêtées définitivement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

111-2017DEL MAINTIEN DE LA TAXE DE SÉJOUR SUR LA COMMUNE DE JARGEAU – 
OPPOSITION À LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE 

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales 
 
Par délibération n° 2009/72 du 9 juillet 2009, la commune de Jargeau a institué la taxe de séjour sur 
son territoire. 
La loi NOTRe a rendu obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux 
intercommunalités, à compter du 1er janvier 2017 et pour s’assurer de la bonne perception de la taxe 
la commune avait acté le maintien de celle-ci sur son territoire jusqu’à la mise en place de la taxe 
intercommunale par délibération n°90-2016DEL du 8 septembre 2016. 
 
Par délibération n°2017-89 du 25 septembre 2017 ; la Communauté de communes des Loges a 
décidé l’instauration de la taxe sur l’intégralité de son territoire. 
 
L’article L5211-21 du CGCT prévoit cependant la possibilité pour les communes percevant déjà la taxe de 
séjour de s’opposer à « l’intercommunalisation » de celle-ci, en la conservant pour son propre compte. 
 
Les modalités financières du transfert de compétence n’étant à ce jour pas encore actées et la 
politique touristique du territoire n’étant pas totalement définies, la commune souhaite conserver la 
perception de la taxe conformément aux modalités précédemment établies. 

FONCTIONNEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

23

Virement vers la section 

d'investissement

704 Travaux de branchement 10 000,00  

61521 Entretien bâtiment 4 000,00    

61523 Entretien réseaux 2 000,00    

22 Dépenses imprévues 4 000,00    

10 000,00  10 000,00  

-             

INVESTISSEMENT

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

21

Virement de la section de 

fonctionnement -             

21531 Réseaux 52 370,00  

21561 Achat  de compteurs 20 000,00  13111 Subvention AE sectorisation 70 000,00  

13111

Subvention AE borne de 

puisage 2 370,00    

72 370,00  72 370,00  

-             

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES



Procès-verbal Conseil municipal du 12/10/2017   7/16 

Les recettes correspondantes permettront notamment le financement des dépenses inhérentes au site 
du camping ou au gîte d’étape, ces installations n’étant pas transférées. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir maintenir la perception de la taxe de 
séjour en s’opposant à la mise en place de la taxe de séjour intercommunale sur le territoire 
communal. 
 
Pour rappel les montants votés lors de la délibération du 9 juillet 2009 
 

CATÉGORIES 

BAREME  

TARIF RETENU PAR 
PERSONNES ET PAR NUITÉES MINI MAXI 

Hôtels, résidences et meublés 4 
étoiles et + 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

0.65 € 1,50 € 0,70 € € 

Hôtels, résidences et meublés 3 
étoiles 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

0,50 € 1,00 € 0,60 € € 

Hôtels, résidences et meublés 2 
étoiles 
Villages de vacances grand confort 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

0,30 € 0,90 € 0,50 € € 

Hôtels, résidences et meublés 1 
étoile 
Villages de vacances confort 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

0,20 € 0,75 € 0,40 € € 

Hôtels, résidences et meublés 
classés sans étoile 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

0,20 € 0,40 € 0,30 € € 

Chambres d’hôtes     0,40 € € 

Camping, caravanages et 
hébergements de plein air 3 et 4 
étoiles 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

0,20 € 0,55 € 0,30 € € 

Camping, caravanages et 
hébergements de plein air et port de 
plaisance 1 et 2 étoiles et catégories 
inférieures 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

 0,20 €  0,20 € 

Hébergements collectifs, gîtes 
d’étapes, refuges, relais. 
Et tout autre établissement de 
caractéristiques équivalentes 

   0,20 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
112-2017DEL CONSTRUCTION D’UN POLE PERISCOLAIRE SUR L’ECOLE MADELEINE 
– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF DU LOIRET 

 
Ce point est présenté par Mme HÉRON, déléguée à la jeunesse.  
Dans la continuité du projet initié lors de la réforme des rythmes scolaires, il est apparu nécessaire, 

pour un accueil optimal des activités périscolaires de réfléchir à l’aménagement des bâtiments existants. 
 
La municipalité a choisi de proposer un accueil sur site des activités et a donc décidé de construire 

un nouveau bâtiment, permettant une meilleure organisation des activités périscolaires. Celui-ci sera 
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constitué de salles d’activités, de sanitaires, et d’un espace réfectoire pour la prise du goûter, ainsi 
que d’une salle informatique (qui sera également utilisé pendant les temps scolaires). 

 
Le coût de l’opération est estimé à 965 000 € HT (compris la construction d’un préau). Le 

récapitulatif du financement s’établit ainsi : 
 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de la CAF du Loiret, 
- autoriser le maire à signer les documents d’acceptation des aides financières et les 

conventions et avenants s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Il est précisé que ces coûts estimatifs sont du même ordre (par m²) que ceux du bâtiment périscolaire 
construit à l’école Berry. 

 
 

113-2017DEL ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’ESPACES 
PAYSAGERS EXCEPTIONNELLEMENT INONDABLES PAR TEMPS DE PLUIE – MISSION 
COMPLEMENTAIRE 

Afin de continuer à travailler sur le projet, le bureau d’étude a besoin d’un relevé topographique 
détaillé et exhaustif du réseau d’assainissement (séparatif ou non) dans un périmètre élargi autour du 
terrain des Crosses, zone d’étude. 
La nature du terrain oblige en effet à des investigations supplémentaires pour mener à bien l’étude. 
 
Ces investigations supplémentaires et imprévues peuvent être financées par l’Agence de l’eau à 
hauteur de 60 %. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à demander l’aide 
financière de l’Agence de l’Eau sur ce projet, sur la base du plan de financement suivant : 
 

 
 

Travaux 804 000,00         CAF 180 000,00       

Maîtrise d'œuvre 70 000,00            DETR (20%) 193 000,00       

Frais annexes 60 000,00            Pays (20%) 193 000,00       

Mobiliers +

informatique 31 000,00            

Département
Appel à projet 75 000,00         
Réserve 

parlementaire 

2017 20 000,00         

TOTAL HT 965 000,00         TOTAL SUBV. 661 000,00       

TVA 193 000,00         

TOTAL TTC 1 158 000,00      A financer 497 000,00       

DEPENSES HT RECETTES HT

Etude de 

faisabilité - 

mission 

complémentaire

5 655,00                 
Agence de l'eau 

60%
3 393,00                

TOTAL HT 5 655,00                 TOTAL SUBV. 3 393,00                

TVA 1 131,00                 

TOTAL TTC 6 786,00                 Solde à financer 3 393,00                

DEPENSES HT RECETTES HT
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Adopté à l’unanimité 
 

 
 

114-2017DEL PARTICIPATION DE LA COMMUNE À L’ENLÈVEMENT DES NIDS DE 
FRELONS ASIATIQUES 

Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2017, la commune a envisagé de verser une 
participation financière pour le retrait sur son territoire des nids de frelons asiatiques, dans la limite de 
10 interventions par an. 
Il s’agissait de minimiser les risques d’atteinte à la sécurité publique et à la biodiversité locale. 
Le montant de la participation envisagé était de 50 € (forfait) par foyer. 
 
Suite à une demande de participation déposée par un habitant, il est nécessaire d’établir précisément 
les modalités de versement. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Fixer le montant de la participation à l’enlèvement d’un nid de frelons asiatiques à 50 € 
- De préciser que ce montant sera versé selon les modalités suivantes : 

 sur demande écrite (dans les 3 mois de l’évènement) 
 sur présentation d’un justificatif de retrait du nid (facture). 

- De préciser qu’un foyer n’est éligible à cette aide qu’une seule fois. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
  



Procès-verbal Conseil municipal du 12/10/2017   10/16 

115-2017DEL MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Il est proposé la création d’un poste de rédacteur principal de 2
e
 classe. 

 

 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

116-2017DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC POUPETTE ET COMPAGNIE 

Préambule 
 

NBRE ETP NBRE ETP

Directeur général des services (*) 1 1 1 1

SECTEUR ADMINISTRATIF

Attaché principal 1 1

Attaché 1 1 1 1

Rédacteur principal 1ère cl 1 1 1 1

Rédacteur principal 2ème cl 1 1 2 2

Rédacteur 2 2 2 1

Adjoint administratif 2 2 2 2

12 10 13 10

SECTEUR TECHNIQUE

Technicien principal 1ère classe 2 1 2 1

Technicien principal 2ème classe 1 1 1 1

Technicien 2 1 2 1

Agent de maîtrise principal 2 2 2 2

t ab leau au 0 1/ 0 9 / 2 0 17 

EB EP
DONT TNC

NOUVEAUX GRADES OU EM PLOIS 

Adjoint adm principal de 2ème cl 3 2

modifications

t ab leau au 12 / 11/ 2 0 17 nominat ion 

EB EP
DONT TNC

3 2

Adjoint technique 10 6 2 1,71 10 6 2 1,71

29 23 3 2,25 29 23 3 2,25

SECTEUR SOCIAL

ATSEM principal 1ère classe 1 1 1 1

6 5 1 0,88 6 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF

Educateur des APS ppal 1ère classe

SECTEUR ANIMATION

Adjoint d'animation ppal 2ème classe 3 3 3 3

Adjoint d'animation 5 4 1 0,77 5 4 1 0,77

8 7 1 0,77 8 7 1 0,77

SECTEUR CULTUREL

Assis.cons. ppal 1ère classe

Assis.conservation 1 1 1 1

Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51

2 2 1 0,51 2 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE

Brigadier chef principal 1 1 1 1

Gardien

1 1 1 1

TOTAL GENERAL 58 48 6 4,41 59 48 6 4,41

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 58 48 46,41 59 48 46,41

0,54 12 12 0,54

5 4 1 0,88

1

ATSEM principal de 2ème classe. 5 4 1 0,88

Adjoint technique principal 2ème classe 12 12 1
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Ce point est présenté par Mme ARDOUREL, déléguée à la culture.  
Avec le double objectif d’animer culturellement le territoire et valoriser les espaces naturels et 
notamment la Loire, les communes de Darvoy, Jargeau et Sandillon ont décidé d’établir un projet 
culturel commun en partenariat avec la Compagnie « Poupette et Cie ». 
 
Objet de la convention : 
L’objectif est de développer un projet culturel de territoire regroupant les indicateurs suivants : 

- Pérennité dans le temps – Animations régulières et continuité du dispositif sur la durée de la 
convention, 

- Diversité culturelle et renouvellement des animations, 
- Implication des acteurs du territoire : tissu associatif local, habitants, 
- Proximité dans l’accès à la culture, 
- Développer le lien intercommunal autour du patrimoine touristique et naturel et autour du 

fleuve, 
- Mettre la création culturelle au service du « bien vivre ensemble ». 

 
La troupe « Poupette et Cie » s’engage à : 

- à mettre en œuvre ce programme d’actions. Voir annexe N°2A 
- à faire une demande de subvention auprès des fonds européens LEADER, celle-ci a été 

acceptée en juin, 
- de réaliser un projet artistique soutenu par les collectivités de Darvoy, Jargeau et Sandillon », 

la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental Loiret et des partenaires privés. 
- De réaliser plusieurs actions sur Jargeau dont le « Fantastique Fire ». 

 
La Commune de Jargeau s’engage à : 

- verser un montant total de 2 000 € (déjà effectué). 
 

Après avis de la Commission loisirs du 26 juin 2017, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’approuver la convention ci-jointe en annexe n°2B, 
- D’autoriser le maire à signer la convention et ses éventuels avenants. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
117-2017DEL PRÉSENTATION ET APPROBATION DU PROJET ARTISTIQUE ET 
CULTUREL DE TERRITOIRE (PACT) 2018, 

Ce point est également présenté par Marie-Yvonne ARDOUREL, 
 
Préambule du PACT : 
La Région Centre – Val de Loire propose de subventionner l’aménagement culturel du territoire dans 
le cadre d’un projet artistique et culturel de territoire. 
 
Les communes de Bouzy-la-Forêt, Darvoy, Fay-aux-Loges, Férolles, Jargeau et Sandillon ont décidé 
de se regrouper pour fédérer des politiques culturelles jusqu’à présent menées séparément et 
annuellement. Il s’agit de tendre vers une stratégie culturelle commune. 
Les communes s’appuient soit sur des professionnels locaux, soit sur le tissu local associatif. 
 
Pour formaliser leur engagement et mener une stratégie culturelle cohérente, les communes 
souhaitent s’inscrire dans un dispositif régional et contractualiser sur 3 ans sur au moins l’un des 3 
axes prioritaires proposés par la Région. 
- Le soutien à la diffusion culturelle et artistique comme levier du développement territorial et 
force d’attractivité du territoire 
- Le soutien à la création artistique régionale et la mise en réseau d’acteurs régionaux, 
- L’implication des habitants dans la mise en œuvre de projets de territoire en faveur de la 
diffusion culturelle et artistique : 
 
Cet engagement ouvre la possibilité d’un financement régional aux conditions suivantes : 
- Versement de l’aide en deux temps 
- Prise en compte uniquement du budget artistique (y compris défraiement, hébergement…) sur 
la base d’un projet prévisionnel commun 
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- Plafonnement de l’aide à 30 000 euros dans le cas d’un festival (minimum 2 jours) 
- Plafonnement de l’aide à 15 000 euros par manifestation en diffusion 
 
Présentation du PACT : « La constellation culturelle « Mon Pays, Mon Val, Ma Forêt » : l’ART entre 
Loire et Campagne » 
 
Objectifs : 
La constellation culturelle « Mon Pays Mon Val, Ma Forêt » a pour objectif d’une part de mettre en 
cohérence une offre culturelle, entre différentes communes de la communauté des communes des 
Loges : avec à ce jour 6 communes de la CCL, Bouzy La Forêt, Darvoy, Fay-aux-Loges, Férolles, 
Jargeau, Sandillon et demain peut-être, Vienne en Val, Tigy, Saint Denis de l’Hôtel… et d’autre part 
de rendre visible une telle constellation culturelle pour favoriser l’ouverture à une dimension encore 
plus intercommunale. 
 
L’objectif est de mettre en œuvre une politique de diffusion et/ou de création culturelle et artistique 
locale afin que la culture soit au plus près de la population en permettant l’accès à différents arts 
(théâtre, musique, cirque, magie, sculpture, danse…) jusque dans les campagnes et de jouir de lieux 
scéniques inattendus et insolites comme un champs, une rive de Loire, une orée d’un bois, un square, 
un café, une plage, ainsi que des lieux dédiés à la culture… 
 
Une programmation pluricommunale entre Loire et Campagne : 
La programmation culturelle de la constellation a pour objectif de pérenniser les actions existantes 
mais aussi d’enrichir cette offre actuelle, d’initier des actions communes tout en préservant l’identité 
de chaque commune : utiliser des lieux insolites propres à chaque commune, favoriser la création, 
identifier et développer les talents du territoire, instaurer une culture participative. 
 
Les actions retenues sont : 
Dans le cadre de la diffusion Culturelle et Artistique, 4 axes : 
- Cirque contemporain, 
- Festival de Théâtre, 
- Les Quatre Saisons culturelles 
- Les Quatre Saisons de la Dynamique Musicale. 
 
Dans le cadre de la Création Artistique Régionale et de la médiation culturelle, 3 axes : 
- Le palace des Salopettes, 
- Balade à vélo sur les bords de Loire agrémentée d’intermèdes artistiques 
- La collecte d’informations dans le but de créer un spectacle, « Ma vie, Mon territoire ». 
 
La gouvernance du PACT 
Un comité de pilotage et une commission de programmation/communication seront chargés du suivi 
du projet, de son évaluation et de la programmation. 
Ses instances sont composées de : 
- Comité de pilotage : représentants des communes : élus, techniciens ou personnes expertes 
dans les domaines artistiques choisis 
- Commission de programmation : membres du comité de pilotage investis et membres 
d’associations et directeurs artistiques des structures porteurs du projet, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- D’approuver le PACT 2018 exposé ci-dessus, 
- De préciser que pour toutes démarches administratives et financières, la commune de 
Jargeau est désignée comme référente, et que des conventions de partenariat seront signées entre 
les communes 
- De solliciter au nom de l’ensemble des communes porteuses du projet, le soutien de la 
Région Centre Val de Loire, 
- D’autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 
Mme GAUDOU souligne le travail accompli et l’intérêt de proposer un programme culturel si diversifié 
mais s’interroge sur le financement des actions. 
Marie-Yvonne ARDOUREL précise que la plupart des actions sont déjà inscrites dans les dépenses. 
Et que le financement de la Région devrait permettre de financer les nouvelles initiatives. 
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M. CHARNELET précise qu’il s’agit de « fédérer les énergies » sur un projet de 3 ans, et qu’il y a la 
possibilité d’élargissement du partenariat avec le Cinémobile afin d’ouvrir vers de nouvelles 
communes et à terme de créer un projet intercommunal. 
M. GIBEY souligne au-delà de l’aspect culturel indéniable, l’intérêt pour les communes et les services 
de travailler ensemble qui doit permettre de renforcer l’intercommunalité d’une manière générale. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

118-2017DEL REGROUPEMENT DES CONVENTIONS DE GESTION DE SITES AVEC LA 
MAISON DE LOIRE DU LOIRET 

Ce point est présenté par Daniel BRETON, délégué à l’environnement.  
La commune et la Maison de Loire du Loiret ont signé trois conventions en plus de celle relative au 
financement et à la mise à disposition des locaux : 
 
— une pour l’espace de biodiversité : voté en conseil le 19 mai 2009 et signature la même année, 
renouvelée en Conseil municipal le 17 octobre 2013 et une signature le 23 octobre 2013 pour, à 
chaque fois, une durée de 4 ans. 
 
— une pour la mare pédagogique conjointement avec Loiret Nature Environnement : voté en Conseil 
municipal le 7 septembre 2010 et une signature le 20 septembre 2010 pour une durée d’un an du 1er 
juin 2010 au 31 mai 2011. 
 
— une pour le rucher pédagogique : voté en conseil le 9 juin 2016 et signature le 20 juin 2016 pour 
une durée de 4 ans. 
 
La commune souhaite regrouper toutes ces conventions en une seule, en y ajoutant la gestion de 
l’hôtel à insectes. Tous les éléments importants de ces trois conventions ont été repris en les adaptant 
à l’objet principal qui est : « la convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la 
commune de Jargeau confie à la Maison de Loire du Loiret la gestion et l’animation des quatre sites ». 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Approuver la convention ci-jointe en annexe n°3, 
- Autoriser le maire à la signer, ainsi que tous les avenants éventuels. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
119-2017DEL RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU LOIRET 
POUR LA PRESTATION DE SERVICE « ACCUEIL DE LOISIRS » ET « L’ACALAPS » 

Il est demandé au Conseil municipal de la commune de Jargeau, d’autoriser le maire à signer les 
conventions en partenariat avec la CAF du Loiret précisant les objectifs et le financement pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, ainsi que les tous avenants et les renouvellements 
si rapportant pour le service de l’accueil de loisirs sans hébergement : 

- Prestation de service « extrascolaire ». Contrat et annexe ci-joint en annexe n°4A. 
- Aide complémentaire – ACALAPS. Contrat et annexe ci-joint en annexe n°4B. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
120-2017DEL APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU LOIRET 

Le Président du syndicat en concertation avec la DDT et le Conseil départemental, préconise une 
nouvelle modification portant sur les articles 1 et 2 des statuts pour intégrer les changements 
inhérents au transfert vers les intercommunalités de la compétence GEMAPI. 
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Ainsi, au 1
er

 janvier 2018, les communautés de Communes et Orléans Métropole se substituent aux 
communes adhérentes. 
Et il est précisé que les compétences liées à la GEMAPI ainsi que les missions hors GEMAPI portant, 
principalement, sur l’entretien des réseaux et exutoires de drainage ayant un diamètre supérieur à 
600 mm sont transférées. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter ses statuts modifiés ci-joints en annexe n°5. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

121-2017DEL MOTION DE SOUTIEN A LA REOUVERTURE DE LA LIGNE FEROVIAIRE 
ORLEANS CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

Proposition de texte soumise au Conseil municipal : 
 
« Dans quelques jours, va débuter l’enquête publique pour la réouverture aux voyageurs de la ligne 
SNCF Orléans – Châteauneuf. 
 
En même temps, pour reprendre une expression « moderne » se déroulent jusqu’en décembre 2017 
les assises nationales de la mobilité. 
 
Lancées en septembre par le gouvernement, ces assises visent à identifier les besoins et les attentes 
prioritaires de tous les citoyens autour de la mobilité en accordant une attention particulière aux 
transports de la vie quotidienne, aux zones rurales et périurbaines ainsi que la remise en état du 
réseau existant. 
 
Alors que les médias locaux font état d’inquiétude autour de ce projet lancé et attendu depuis de très 
nombreuses années par les habitants du bassin de vie Jargeau – St-Denis-de-l’Hôtel, les élus 
gergoliens réaffirment leur attachement à cette réouverture qui répond totalement aux enjeux des 
assises nationales en mettant en œuvre un transport du quotidien dans une zone périurbaine sur une 
ligne existante sur laquelle circule régulièrement le fret. 
 
Cette réouverture devrait diminuer la circulation automobile et la pollution qui en découle sur la 
tangentielle est, aujourd’hui très fréquentée. 
 
Elle paraît aussi indispensable pour la création du futur lycée à Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Ces nouveaux aménagements et infrastructures permettront d’impulser une dynamique dans le 
territoire de la Communauté de communes des Loges, complémentaire à la dynamique générée par la 
métropole orléanaise ». 
 
Date de l’enquête : 16 octobre au 22 novembre. 
 
Daniel BRETON et Jean-Marc GIBEY font part de leur inquiétude sur le devenir du projet compte tenu 
des discussions et du réexamen des projets d’infrastructures par l’État. Ils craignent qu’un éventuel 
allongement des délais entraîne la perte des financements européens (40 millions), limités dans le 
temps. Ils invitent chacun à inscrire des observations sur le registre d’enquête accessible à la mairie 
de St-Denis-de-l’Hôtel ou au siège de la Communauté de communes à Jargeau. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

122-2017DEL DÉGRÈVEMENT EAU-ASSAINISSEMENT : ABONNÉ 00104 

Conformément au règlement de l’assainissement adopté le 24 novembre 2011 et la modification du 
règlement de l’eau du 1er septembre 2016 : 
 
L’abonné du contrat 00104, a signalé une fuite d’eau sur son installation. Suite à l’intervention de 
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement du clapet anti-retour a créé 
cette fuite d’eau. 
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Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre la consommation moyenne multipliée 
par deux de ces trois dernières années (74 x 2 = 148 m

3
) et la consommation relevée 316 m

3
. 

 
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil de bien vouloir acter la 
réduction de la facture ainsi seront dégrevés : 

- 168 m
3 
sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes. 

- 168 m
3 
sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
Avant la fin de la séance, Mme ARDOUREL et M. DE FREITAS qui ont animé la réunion sur le 
calendrier des manifestations avec les associations le mardi 10 octobre, demandent à la directrice 
générale des services d’adresser leurs remerciements auprès de Mme CAUQUIS, l’agent qui a 
préparé cette réunion. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier 
14/10/2017 : repas des Aînés à la salle polyvalente, 
21/10/2017 : accueil de la délégation de Corsham à 19h à la salle polyvalente 
27/10/2017 : concert fin de stage de l’AMJ à l’église par des musiciens professionnels 
28/10/2017 : Cinémobile 

- 16h00 : Capitaine superslip, animation 
- 18h00 : Barbara, 
- 20h30 : L’école buissonnière, production soutenue par Ciclic. 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Cimetière : 
Concession de 2 terrains dans le cimetière (T 226 et 227) pour une durée de 50 ans pour la somme 
de 230 € chacune. 
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le cimetière (T228) pour une durée de 30 ans 
pour la somme de 156 €. 
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6R8T2) pour une durée de 30 ans pour la somme de 156 €. 
 
Matériels : 
Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION, pour un montant de 878,42 € HT 
soit 1054,10 € TTC, 
Achat de 10 bornes phénix à AREA, pour un montant de 870 € HT soit 1044 € TTC, 
Achat de 50 chaises pour la salle polyvalente à BAMIA DEVIANNE, pour un montant de 915,50 € HT 
soit 1098,60 € TTC, 
Renouvellement du logiciel Autodesk pour les services techniques à HALYSITES, pour un montant de 
374 € HT soit 448,82 € TTC. 
 
Notification des marchés : 
Notification du marché « Aménagement de l’entrée sud du stade » à la SA J. RICHARD, sise 43 rue 
Corne de Cerf à Orléans, pour un montant de 71 420,78 € HT soit 85 704,94 € TTC. 
 
Notification des lots pour le Marché « Restructuration et aménagement des services techniques » 

- Lot n°1 : VRD, espace vert à TPE 45 pour un montant de 101 718,95 € HT soit 122 062,74 € TTC. 
- Lot n°2 : Gros œuvre à ADA GO pour un montant de 113 555,77 € HT soit 136 266,92 € TTC 
- Lot n°3 : Charpente métallique à CONSTRUCTIONS NOGUES pour un montant de 41 770 € 

HT soit 50 124 € TTC, 
- Lot n°4 : Etanchéité, bardage métallique à BRAUN ETANCHEITE pour un montant de 

109 653,23 € HT soit 131 583,88 € TTC, 
- Lot n°5 : Menuiserie extérieures, serrurerie à CROIXALMETAL pour un montant de 

33 399,82 € HT soit 40 079,78 € TTC, 
- Lot n°6 : Cloisons, doublage, plafonds suspendus à MP2000 pour un montant de 22 921,23 € 

HT soit 27 505,48 € TTC, 
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- Lot n°7 : Menuiseries intérieures, agencement à RIGUET pour un montant de 28 507 € HT 
soit 34 208,40 € TTC, 

- Lot n°8 : Carrelages, faïences à SK CONSTRUCTION pour un montant de 7 891,54 € HT soit 
9 469,85 € TTC. 

- Lot n°9 : Peinture, sol souple à KUFIT pour un montant de 18 834,42 € HT soit 22 601,30 € TTC. 
- Lot n°10 : Plomberie, ventilation à GAUTHIER & Cie pour un montant de 25 418,47 € HT soit 

30 502,16 € TTC. 
- Lot n°11 : Electricité, courants forts et courants faibles à ISI ELEC pour un montant de 

49 393,10 € HT soit 59 271,72 € TTC. 
Montant total des lots 553 063,53 € HT soit 663 676,24 € TTC. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DOCUMENT ANNEXE N°2A – PROGRAMME DES ACTIONS DE POUPETTE ET CIE 
DOCUMENT ANNEXE N°2B – CONVENTION POUPETTE ET CIE 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION MAISON DE LOIRE DU LOIRET 
DOCUMENT ANNEXE N°4A – CONVENTION CAF POUR ALSH – EXTRASCOLAIRE 
DOCUMENT ANNEXE N°4B – CONVENTION CAF POUR ALSH – ACALAPS 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – STATUTS BASSIN DU LOIRET 
 

Fin de la séance à 22h20 

 



DÉPARTEMENT 
 

LOIRET 
_______ 

 

ARRONDISSEMENT 
CHATEAUNEUF S/LOIRE 

............................................................................................  

_______ 
 

Effectif légal du conseil municipal 
27 

............................................................................................  

_______ 

 

 

COMMUNE : 

JARGEAU 

Communes de 1 000 
habitants et plus 

 

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
( a r t .  L .  2 1 2 1 - 1  d u  c o d e  g é n é r a l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  –  C G C T )  

__________________________ 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-10, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour 

sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 

L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections électorales 

1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. 

Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT). 

 

Fonction
1
 

Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM ET PRÉNOM Date de naissance 

Date de la plus 
récente élection à 

la fonction 

Suffrages obtenus 
par la liste 

(en chiffres) 

Maire M. GIBEY Jean-Marc 09/03/1952 28/03/2014 1062 

Premier adjoint M. CHARNELET Nicolas 04/06/1977 28/03/2014 1062 

Deuxième adjoint Mme HÉRON Sophie 26/10/1973 28/03/2014 1062 

Troisième adjoint M. BRETON Daniel 14/11/1951 28/03/2014 1062 

Quatrième adjoint M. LEJEUNE Jean-Louis 19/08/1949 28/03/2014 1062 

Cinquième adjoint M. MARTINAT Jean-Michel  29/12/1956 17/12/2015 1062 

Sixième adjoint M. VENON Dominique 14/01/1954 17/11/2016 1062 

Septième adjoint Mme ARDOUREL Marie-Yvonne 18/12/1963 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme BOURDIN Marie-Claude 24/12/1947 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme GAUDOU Huguette  01/04/1949 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. HOURDEQUIN Joël 05/09/1952 28/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. RESTOUX Loïc  04/03/1957 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme YVON Véronique  22/03/1961 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. ZOÏS Olivier 25/09/1970 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. CATRAIS Rodolphe 26/01/1971 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme VILLERET Valérie 09/06/1971 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme JOSEPH Claire 30/03/1972 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme LOREAU Marcela 20/07/1973 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. DE FREITAS Jonny  10/09/1973 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme LETANG Anne 29/07/1974 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal Mme AUTISSIER Leïla 18/04/1976 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale Mme GUIRAUD Virginie 08/05/1977 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal Mme VERRIERE Élise Laure 05/12/1979 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. TROLLÉ David  29/08/1980 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. CANKAYA Mehmet 14/05/1984 23/03/2014 1062 

Conseiller Municipal M. PIANTONE David 16/08/1992 23/03/2014 1062 

Conseillère Municipale      

Cachet de la mairie : Certifié par le maire, 

A, le  , le  

                                            
1
 Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller. 



« Poupette et Compagnie » présente: 

« Mon pays, mon Val »    
Projet Culturel de Territoire à Darvoy Jargeau- Sandillon et leurs voisins 

Sur cette carte,  un des secteurs de l’action territoriale de «  Poupette et Cie »:  
le Val de Loire inscrit au Patrimoine Mondial de l’ Unesco et traversé par «la Loire à 
Vélo ».                                                      

Le Ligéro -Cyclo Spectacle y a 
été créée en 2012. Avec des 
p r o p o s i t i o n s a r t i s t i q u e s 
renouvelées chaque année, tout 
comme les itinéraires ( ici en 
vert celui de 2015),  

Depuis sa création, l’événement 
a drainé plusieurs  milliers de  
«  vélo-spectateurs ».  

Toutes les informations sur poupette-et-cie.fr  
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Un aménagement culturel du territoire  

L’action de «  Poupette et cie  »,Compagnie 
professionnelle de Théâtre, a été toujours depuis 
ses débuts, de mettre en valeur et de faire 
partager l’identité de  nos territoires par 
l’enrichissement culturel et artistique autour d’un 
projet rattaché à toutes les dimensions de la vie 
de nos concitoyens et de leurs activités:  
agriculture, tourisme, patrimoine naturel, ou …
culturel… 

Une adresse à l’ensemble des habitants 

Poupette et Cie travaille concrètement avec tous les habitants  de tous les âges: des 
enfants aux personnes âgées en fonction des actions proposées, de toutes les catégories 
professionnelles, habitants de longue date ou arrivants récents. 

Un bilan d’actions depuis 2012 qui comprend entre autres :  

- 5 éditions du « Ligéro Cyclo spectacle » chaque  année renouvelé avec plusieurs      
 milliers de spectateurs  depuis ses débuts. ( voir les reportages vidéos sur le site ) 

- une large reconnaissance presse: reportages télévisés de France 3, magazine 
CulturZ, presse écrite et radiophonique, interviews sur France Bleu Orléans, MégaFM 
ou C2L etc… 

- des associations et des communes  partenaires depuis la naissance 

- l’ « exportation »  du Cyclo Spectacle » dans des communes du Loiret mais aussi en 
cours dans la  Région  et au-delà.  Un  « Cyclo Dordogne » est en préparation. 

- la conduite de la «  Fabrique à Théâtre  » depuis plus d’une décennie avec des 
créations sur des textes contemporains 
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- Une convention avec la Maison Familiale Rurale de Férolles dans le cadre du 
dispositif «  Aux Arts Lycéens »  

- les représentations des créations de la Compagnie dans le territoire ( où n’existe 
pas de lieu-théâtre » )  la prochaine aura lieu en 2018. 

-  La conduite d’une authentique vie associative  de la Compagnie avec l’implication 
de bénévoles locaux 

- l’organisation de soirées culturelles thématiques mêlant art et gastronomie ( en 
2017: Dîner /Opérette) valorisant des artistes de grande renommée et les  produits 
locaux. 

Donner vie à un territoire « rurbain », c’est permettre, comme 
partout  à chacune et chacun d’avoir accès à la culture sous ces 
diverses formes. 
 

Forte de ses expériences et de son implantation 
aujourd’hui reconnue «  Poupette et Cie «  souhaite 
développer un projet de territoire d’envergure  et 
pérenne afin d’ irriguer et de valoriser la diversité 
culturelle de celui-ci.  

Dans cette continuité, le travail consiste dorénavant à 
avancer vers des propositions diverses et renouvelées qui 
impliquent les habitants et les acteurs associatifs du 
territoire,  et la mise en place dans la durée de plusieurs 
rendez- vous dans l‘année. 

Chaque habitant de ce pays pourra donc bénéficier de  
propositions culturelles exigeantes et de proximité aux 
portes de sa maison. 

Les moyens  
   
- mise en commun des richesses humaines, associatives, patrimoniales, touristiques et 

naturelles  qui sera le lien constant de ce projet.  
- professionnalisme et l’expérience artistique de Poupette et cie 
- qualité de ses liens avec les élus locaux, le monde associatif, et entreprenarial 
- convergence des  engagements d’acteurs de terrains : bénévoles ou artistes locaux 
- exigence de qualité pour remettre la création au centre de la vie des gens comme 

vecteur  du  bien «vivre ensemble». 
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Les actions 

Les nouveautés  des  «  quatre saisons de la culture » comporteront :  

- Une soirée Dîner/spectacle d’hiver valorisant notamment les produits locaux.Les 
thématiques artistiques  exploreront l’ensemble des disciplines du spectacle vivant: 
théâtre, musique, chant, danse etc… Les produits locaux issus des circuits  courts 
seront utilisés au service d’une gastronomie tutoyant l’art. 

- La création de lectures/dansées au printemps (en direction également des publics 
empêchés) 

-  La résidence d’auteur : «Ma vie, mon territoire» travaillant au  collectage de 
témoignages issus de la vie des habitants, des enfants aux personnes âgées incluant 
des restitutions publiques. 

- Le bal-Champêtre dit «  Le Balapoupette » dans un cadre insolite 

- Le « Fantastic’Fire ». Un spectacle mêlant Opéra/Musique et Pyrotechnie dans un 
lieu naturel et patrimonial. 

- Rencontres avec les étudiants en BTS du Lycée Voltaire d’Orléans La Source pour des 
travaux pratiques de communication  

- Les innovations autour du concept « Ligéro Cyclo Spectacle » en septembre.  

- Manifestation phare reconnue et très fréquentée, son renouvellement tournera autour 
d’artistes locaux invités ( arts plastiques ) , de commandes d’auteurs, de sollicitations 
d’artistes de toutes disciplines:  marionnettes, arts circassiens, musique et chant, 
clown etc….    

- L’inscription  de la manifestation  aux « Echappées de la Loire à Vélo ont permis de 
lier puissamment culture et tourisme: des milliers de vélo-spectateurs ont découvert 
d’un même mouvement les charmes de la Loire et de son Val et les propositions 
artistiques sans cesse renouvelées.  
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- Le label « Mission Val de Loire Patrimoine Mondial » et les partenaires divers et fidèles 
en font un véritable évènement.  

- L’innovation  en sera une dimension permanente, renouvelant en permanence le 
concept unique de vélo-spectateur et le contenu multi-disciplinaire. 

-  « La Bestiolerie » : une visite guidée théâtralisée. Pour les personnes non-cyclistes,: 
un spectacle du Théâtre Exobus. 

Une visée, des ambitions et des travaux 

Des efforts seront entrepris pour intégrer des communes voisines à un projet 
géographiquement davantage élargi. 

La recherche de nouveaux mécénats auprès des entreprises locales sera poursuivi  

La diffusion du «cyclo spectacle» dans d’autres communes   sera engagée ( un dépliant 
est en cours de diffusion et des contacts sont pris en vue de cette activité à « l’export ». 

Le projet s’étendra de septembre à septembre en lien avec les acteurs de terrain: 

- associations culturelles locales mais aussi par le partenariat avec : des musiciens,  des 
associations de théâtre, des plasticiens locaux par des expositions dans des sites 
patrimoniaux.  

- Le  milieu du tourisme ( le SI  de Jargeau ou encore la Maison de Loire) sera également 
partenaire par la mise en valeur du patrimoine ligérien à la fois paysager, mais aussi 
agricole et gastronomique.  

- Le bien « vivre-ensemble » sera favorisé par l’organisation en hiver et au printemps 
d’actions culturelles de découverte mêlant des dimensions multiples des arts.  

- Le festival de septembre consacrera donc la bicyclette sur le parcours de la Loire à 
Vélo, les arts du spectacle vivant et l’itinérance.  
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- Les manifestations d’hiver et de printemps seront des moments de convivialité et de 
propositions artistiques entre autres musicales.  

- L’implication du milieu agricole sera un fil rouge : utilisation de lieux dédiés à 
l’agriculture (théâtre ou lecture ou art du cirque)   à la ferme ou sur du matériel 
agricole avec l’implication des professionnels. 

- les représentations des créations de  la compagnie  

- L’élargissement des partenaires et leur fidélisation fera l’objet d’une mobilisation  

Poupette et Cie et ses partenaires 

Parmi partenaires associatifs :  L’« Association Loisirs pour Tous » de Sandillon, le  Vélo 
Club de Châteauneuf sur Loire, les Harmonies musicales locales… 

Parmi les collectivités locales: La Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental  
du Loiret, les Communes de Darvoy, Sandillon, Jargeau… 

Parmi des financements publics à quelques occasions :  les Fonds parlementaires et les 
Fonds Européens Leader  

Parmi les mécénats:  le « Casino » de Darvoy, l’Entreprise Caton ou les Serres Lanson, et 
quelques autres. 
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Responsable du projet artistique - Comédienne - Metteure en scène
Céline Larrigaldie

06 63 48 92 31 
celinelarrigaldie@sfr.fr

Présidente  
Lise Moreau

Trésorier 
Thierry Baty

Chargée de production-administration
Chantal Coquelet

poupettecie.ad@gmail.com 

06 62 26 71 11

http://poupette-et-cie.fr 
Mairie de Sandillon 251 Rte d'Orleans 45640 Sandillon 

Siret  48146484000026 APE 90001 Z 
Licence 2- 1037841 et 3-1093072
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CONVENTION PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
POUPETTE ET COMPAGNIE 
Mairie - 251 route d'Orléans  
46540 SANDILLON 
Téléphone : 06 63 48 92 31 - poupetteetcompagnie45@gmail.com 
Association loi 1901 
N° SIRET : 48146484000018 - APE : 9001Z - licence entrepreneur de spectacles n° 2-144847 
Représentée par Mme Lise MOREAU en qualité de Présidente. 
 
Ci-après dénommé « L'ASSOCIATION », d’une part. 
 
ET 
 
Mairie de Darvoy, représentée par Monsieur Philippe LODENET en qualité de Maire. 
 
Mairie de Jargeau, représentée par Monsieur Jean-Marc GIBEY en qualité de Maire. 
 
Mairie de Sandillon, représentée par Monsieur Gérard MALBO en qualité de Maire. 
 
Ci-après dénommé "LES COLLECTIVITES", d'autre part. 
  
 
PREAMBULE 
 
Avec le double objectif d’animer culturellement le territoire et valoriser les espaces naturels et notamment la 
Loire, les communes de Darvoy, Jargeau et Sandillon ont décidé d’établir un projet culturel commun en 
partenariat avec la compagnie « Poupette et Cie ». 
 
 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les communes souhaitent établir une programmation de qualité, riche et variée sur l’ensemble de 
leur territoire. 
 
L’objectif est de développer un projet culturel de territoire regroupant les indicateurs suivants : 

- Pérennité dans le temps – Animations régulières et continuité du dispositif sur la durée de la 
convention 

- Diversité culturelle et renouvellement des animations 
- Implication des acteurs du territoire : tissu associatif local, habitants 
- Proximité dans l’accès à la culture 
- Développer le lien intercommunal autour du patrimoine touristique et naturel et autour du fleuve 
- Mettre la création culturelle au service du « bien vivre ensemble» 

 
Les principales actions soutenues sont décrites dans le projet culturel de territoire « Mon Pays, Mon Val » 
joint en annexe n° 1. 
 
 
Article 2 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION : 
 
Par la présente convention, l'ASSOCIATION s'engage à mettre en œuvre le projet artistique décliné en 
programme d'actions décrit en annexe. 

Elle s’engage à demander le soutien auprès de la région Centre-Val de Loire - demande auprès des 

fonds européens LEADER - et auprès du Conseil Départemental du Loiret ainsi qu’à des partenaires 

privés. 



L’ASSOCIATION s’engage également à : 
 

- Préparer les évènements et en assurer la promotion et la communication en amont et au moment 
des évènements par tous moyens mis à sa disposition 

- Organiser et gérer les créations et programmations : spectacles en plein air, repas, bal  
o Assurer de manière générale sur la saison avec l’aide des services concernés (le service 

d’ordre et de secours et la sécurité : gendarmerie, pompiers….) : 
La conduite des actions (la logistique, l’accueil des spectateurs, l'information, réservation, 
promotion de la manifestation… 
des évènements le rangement et le nettoyage des lieux de fête 

- Respecter le programme joint en annexe   
 
Elle s’engage à apporter tout le matériel nécessaire aux représentations et à assumer toutes les déclarations 
d’usage nécessaires (déclarations sociales, SACD/SACEM, demande d’autorisation de restriction de 
stationnement…). 
 
 
Article 3 - FINANCEMENT DU PROJET CULTUREL : 
 
Le coût total du programme d'actions sur la durée de la convention est de 63 761 €, (SOIXANTE 
TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN €) conformément au budget prévisionnel figurant en 
annexe 2. 
 
Les communes s’engagent à verser pour la saison culturelle 2017/2018 une subvention de : 
 

Mairie de Darvoy :      900 Euros (neuf cent euros) 

Mairie de Jargeau :  2 000 Euros (Deux mille euros) dont 600 euros déjà versés 

Mairie de Sandillon :   950 Euros (Neuf cent cinquante euros) 

 

Article 4 - OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES : 
 
Les collectivités s’engagent à soutenir ce projet sous forme de subventions conformément à l’article 3. 
Elles faciliteront également l’organisation matérielle des événements programmés. 
 
Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est signée pour la saison culturelle 2017/2018. 
 
Article 6 - MODALITES DE VERSEMENT : 

 

Les COLLECTIVITES verseront les montants définis à l’article 3. Les montants sont versés selon le 
calendrier de versement propre à chaque commune en même temps que les subventions versées aux 
autres associations ou une fois les spectacles réalisés.  

Le paiement sera crédité au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 
Les versements seront effectués à Poupette et Cie au compte : RIB/IBAN, Joint en annexe. 
 
 
Article 7 - AVENANT : 

 

La présente convention peut être modifiée avec l’accord de l’ensemble des parties par voie d’avenant. 
 
Article 8 - ANNULATION DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit, dans tous les cas reconnus de 
force majeure. 

 

 

 



Article 9 - RECOURS : 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 
 Article 10 - ASSURANCES 
 
L'ASSOCIATION est tenue d’assurer contre tous les risques, son personnel salarié et tous les objets lui 
appartenant ou appartenant à son personnel ainsi que sa responsabilité civile. 
 
 
Fait à Sandillon, le   
 
Maire de Darvoy 
Philippe LODENET 
 
 
 
 
 
 
 

Poupette et Cie 
Lise MOREAU, Présidente  
 

Maire de Jargeau 
Jean-Marc GIBEY 
 
 
 
 
 
 
 

Maire de Sandillon 
Gérard MALBO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature et cachet de chaque partenaire. 



Renouvellement des conventions 

Espace Biodiversité, Mare Pédagogique 

  Rucher Pédagogique et Hôtel à Insectes 

entre la commune de Jargeau  

et la Maison de Loire du Loiret 

 

Entre, 
 
La commune de Jargeau, représentée par Monsieur Jean-Marc Gibey, Maire, dûment habilité par 
délibération du Conseil municipal du………………………………ci-après dénommée "la commune". 
 

d’une part, 
et  
 
L'association La Maison de Loire du Loiret, représentée par Monsieur Dominique Venon, président, 
dûment habilité par le Conseil d'Administration en date du 7 juin 2017, ci-après dénommée "la Maison 
de Loire du Loiret" 

d’autre part, 
 
Préambule 
 
Dans le cadre de son AGENDA 21, la commune de Jargeau a souhaité s'associer avec la Maison de Loire 
du Loiret pour poursuivre et développer des actions de sensibilisation au développement durable et à 
la préservation de l’environnement menées auprès des habitants de la commune et particulièrement 
du jeune public. 
Pour ce faire, la commune met à disposition de la Maison de Loire du Loiret : 

 un espace dénommé Espace de Biodiversité depuis 2009 (voir plan en annexe), 
 une Mare Pédagogique depuis 2010 (voir plan en annexe), 
 un Rucher Pédagogique depuis 2016 (voir plan en annexe), 
 un Hôtel à Insectes depuis 2016 (voir plan en annexe). 

 
Article1 : objet 
 
La convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la commune de Jargeau confie à La 
Maison de Loire du Loiret la gestion et l'animation de ces quatre sites. 
Pour ce faire, la Maison de Loire ne sollicitera en aucune façon une participation financière de la 
commune en plus de la subvention attribuée annuellement par convention. 
 
Article 2 : engagement de la commune 
 
La commune s’engage à : 
 

 pour l'ensemble des sites :  
 

 Autoriser les représentants de la Maison de Loire du Loiret à pénétrer sur les parcelles 
pour la préparation et l'animation des actions de sensibilisation. Un accès est aussi 
prévu pour toutes actions pédagogiques mener sur le site pour tous les publics. 

 Faire figurer le logo de la Maison de Loire du Loiret sur tous les documents, outils édités 
dans le cadre de cette convention, et ce durant la période couverte par la convention. 

 Ne demander aucun investissement financier à la Maison de Loire du Loiret sur des 
achats éventuels en lien avec ces projets. 

 Associer les agents des espaces verts de la Ville. 



 Informer les habitants par le biais de ces supports de communication (Jargeau info, 
bulletin municipal, site internet, page Facebook…). 

 
Au terme de la convention, les investissements faits par la commune resteront la propriété de la 
commune. 

 
 et plus spécifiquement pour : 

 

 la Mare Pédagogique : 
 

 Veiller au bon remplissage de la mare après sa création et étudier la possibilité 
de l’alimenter par les eaux pluviales pour suppléer au manque d’eau en saison 
sèche. 

 Assurer la sécurisation et la clôture du terrain. 
 Permettre l’accès de la mare à l’ensemble des établissements scolaires de 

Jargeau. 
 

 le Rucher Pédagogique : 
 

 Mettre à disposition une mallette pédagogique spécialement conçue pour le 
jeune public et un essaim (achetés en 2016). 

 Financer le remplacement de la colonie en cas de mortalité de celle d'origine. 
 Fournir deux équipements nécessaires à la sécurité des intervenants de la Maison 

de Loire du Loiret ou toute autre personne intervenant sur le rucher (achetés en 
2016). 

 
Article 3 : engagement de la Maison de Loire du Loiret 
 
La Maison de Loire du Loiret s’engage à : 
 

 pour l'ensemble des sites : 
 

 Valoriser et encourager les activités pédagogiques et réaliser des animations pour le 
grand public, les écoles et autres structures éducatives.  

 Diffuser des informations sur ses actions auprès de la population locale. 

 Faire un bilan annuel des actions réalisées : ce bilan sera visible dans le Livret 
« Compte rendu des activités » que la Maison de Loire du Loiret réalise tous les ans et 
qu’elle remet lors de son Assemblée Générale. 

 Faire figurer le logo de la commune sur tous les documents, outils édités dans le cadre 
de cette convention, et ce durant la période couverte par la convention. 

 Ne solliciter, en aucune façon, une participation financière de la commune pour la 
gestion de ces sites, en supplément de la subvention attribuée dans le cadre de la 
convention d’objectifs et de moyens. 

 Faire respecter la sécurité des participants pendant les animations pédagogiques. 

 Assurer, dans la limite de ses compétences et de la disponibilité des bénévoles, les 
menus travaux d’entretien permettant de garantir la pérennité des sites. 

 
 et plus spécifiquement pour : 

 

 la Mare Pédagogique : 
 

 Veiller au bon équilibre de la mare (ne pas introduire de poissons, d’animaux ou 
végétaux exotiques, …). 

 Assurer les menus travaux d’entretien permettant de garantir la pérennité de la 
mare (veiller à ce que la mare ne soit pas asphyxiée par les feuilles mortes, 
couper la petite végétation envahissante, …). 
 

 



 le rucher pédagogique : 
 

 En cas d'ouverture de la ruche (fenêtre, colonne...), s’assurer que les 
intervenants soient munis des équipements de protection individuelle adaptés. 

 Effectuer, conformément à la législation, la déclaration obligatoire de la ruche 
et son emplacement afin de permettre le suivi des abeilles. 

 Récolter les produits de la ruche et d’en disposer comme bon lui semble. 
 
La Maison de Loire du Loiret ne pourra être tenue pour responsable en cas de dégradation des sites 
par vandalisme, malveillance... 
 
Article 4 : durée 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. 
Elle est valable pour une durée de quatre ans. 
 
Article 5 : assurance 
 
La commune en tant que propriétaire des sites doit être couverte au titre de sa responsabilité civile 
pour les dommages au public qui pourraient survenir en particulier de l’implantation du rucher 
pédagogique dans un lieu public. L’association en tant que gestionnaire et utilisateur devra en ce qui 
la concerne être couverte au titre de sa responsabilité civile pour les dommages au public qui 
pourraient survenir lors des périodes d’animations. 
 
Concernant le rucher pédagogique, la commune comprend que le risque de piqûre d’abeille est 
inhérent à l’installation et à la gestion des ruches sur un lieu public malgré toutes les précautions que 
l’association pourra prendre pour en limiter la survenance. En conséquence, la commune renonce à 
rechercher la responsabilité de l’association sur tout dommage survenant directement ou 
indirectement d’une piqûre d’abeille, sauf si une faute caractérisée de l’association pouvait être 
démontrée.  
 
Article 6 : modification 
 
La présente convention est modifiable par voie d’avenant. 
 
Article 7 : résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou par l’autre des parties en cas de non respect 
de leurs obligations respectives, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans 
un délai de préavis de trois mois. 
 
ARTICLE 6 : litiges 
 
En cas de difficultés dans l’application de la présente convention, un règlement à l’amiable est 
recherché. A défaut de règlement à l’amiable, les litiges sont portés devant les tribunaux compétents 
d’Orléans. 
 
 
Fait à Jargeau le 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Le Maire de Jargeau      Le Président de la Maison de Loire du Loiret 
 
 
 
Jean-Marc Gibey       Dominique Venon 
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Titre 1 : Objet général 

Article 1er : composition et dénomination 
Conformément aux articles L.5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et suivants 

et aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents statuts, il est 

constitué, par accord entre les personnes morales de droit public concernées, un syndicat mixte fermé 

dénommé : Syndicat Mixte du Bassin du Loiret, S.I.B.L. 

 

Adhèrent à ce Syndicat mixte en tant que membres disposant du pouvoir délibérant : 

Les communautés de communes du Val de Sully, et des Portes de Sologne, pour tout ou partie des 

communes de Guilly, Neuvy-en-Sullias et Marcilly-en-Villette. 

Les communes de Darvoy, Férolles, Jargeau, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne-

en-Val, Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-

Jean-le-Blanc, et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

 

Adhèreront au 1
er
 janvier 2018, à ce Syndicat mixte en tant que membres disposant du pouvoir 

délibérant : 

Les communautés de communes du Val de Sully et des Portes de Sologne pour tout ou partie des 

communes de Guilly, Neuvy-en-Sullias et Marcilly-en-Villette,  

 

En représentation-substitution des communes adhérentes : 

La communauté de communes des Loges pour tout ou partie des communes de Darvoy, Férolles, 

Jargeau, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val.   

 

Orléans métropole pour tout ou partie des communes d’Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, Saint-

Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-le-Blanc, et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 

Article 2 : Compétences du Syndicat 
Le Syndicat exerce toutes missions, études et travaux relevant des compétences définies dans le grand 

cycle de l’eau (L.211-7 du code de l’Environnement) et visant à préserver et restaurer le bon 

fonctionnement des milieux, tout en prévenant les inondations.  

 

Cet objet n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces 

différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de 

propriétaire (code de l’environnement art L.215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des 

cours d’eau non domaniaux (article L.215-7 du code de l’Environnement) et le Maire au titre de son 

pouvoir de police administrative générale (C.G.C.T. article L.2122-2 5°). 

 

Le syndicat exerce en lieu et place de ses membres la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations prévues par la loi de « modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles » du 27 janvier 2014 et définies aux 1,2 et 8 de l’article L.211-7 du code 

de l’environnement à savoir : 

 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 2° L’entretien, et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 

 8° La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 

 

Chacun de ces items contribue également à lutter contre les inondations et à restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

Plus précisément, la compétence se décline en : 
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- Élaboration des programmes d’actions à l’échelle du bassin versant (PPG, PAPI, contrat 

de milieu) 

- Maîtrise d’ouvrage des études de diagnostic de bassin versant ou de tronçons de cours 

d’eau concourant à mieux comprendre l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques 

et les pressions qu’ils subissent ; 

- Animation et la concertation correspondant aux compétences relevant de la GEMAPI. 

 

RAPPEL : Les actions relevant de la GEMAPI et concernant des propriétés privées nécessitent une 

Déclaration d’Intérêt Général. 

 

 

1°- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

- Définition et gestion d’aménagements hydrauliques (rétention, ralentissement et 

ressuyages des crues ; barrages de protection ; casiers de stockage des crues…) 

- Entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles d’expansion 

des crues, restauration de la continuité écologique, des enveloppes de mobilité latérale du 

cours d’eau. 

2°- Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 

- Plan pluriannuel de gestion relatif à l’entretien, dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt 

Général, 

- Entretien régulier des cours d’eau au sens de l’article L.215-14 du code de 

l’environnement, 

- Entretien des canaux, et plans d’eau 

- Aménagement du lit mineur. 

8°- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;  

- Surveillance, entretien, restauration de la ripisylve, 

- Surveillance, entretien et restauration du lit mineur, des berges et des annexes fluviales : 

gestion du transport solide, diversification des faciès d’écoulement, reconnexion 

d’annexes fluviales, remontée des points d’abreuvement, 

- Restauration de la continuité écologique : animation et coordination des opérations 

coordonnées, appui technique et administratif aux propriétaires d’ouvrages, 

- Surveillance, entretien et restauration des zones humides propriété du syndicat ou de ses 

membres, appui à la gestion des zones humides privées en partenariat avec les cellules 

d’assistance techniques zone humides. 

 

MISSIONS EXERCEES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT : 

Il s’agit de missions assumées au titre de l’intérêt général parallèlement aux obligations imposées aux 

propriétaires. 

 

4°- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols : pour les 

exutoires dont le diamètre est supérieur ou égale à 600 mm. 

10°- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydraulique existants, notamment 

pour les réseaux de drainage ayant un diamètre supérieur ou égale à 600 mm. 

11°- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau des 

milieux aquatiques ;  

- Suivi de l’hydrologie, mise en place de stations hydrométriques. 

 

Le syndicat pourra également engager des études et des travaux, touchant au suivi, à la surveillance, à 

la restauration et à la gestion de la biodiversité : suivi des espèces, gestion des espèces protégées ou 

des espèces envahissantes, poissons migrateurs. 
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Article 3 : Périmètre du syndicat 
Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres et pour les parties de leur territoire 

comprises sur les masses d’eau : 

- FRGR 1140 LA DHUY EST SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA 

CONFLUENCE AVEC LE LOIRET (Dhuy, Villemouette, Mothois, Massy, Coudresceau, 

Oisinière, Montgerlon, Bief-Saint-Germain, Moulin à l’Eau, Maryville, Ru des Pointes, 

Ousson, Marmagne, Vildé, Morchêne) 

- FRGR 299 LE LOIRET ET SES AFFLUENTS DEPUIS OLIVET JUSQU’A SA 

CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (Loiret, Bras de Bou, Sandillon, Bras des Montées.) 

 

La carte du bassin versant est annexée aux présents statuts. 

Le syndicat peut intervenir sur le territoire de collectivités non adhérentes, compris dans le périmètre 

de son bassin versant, par le biais de convention avec ces collectivités, de manière à apporter une 

compétence technique et à assurer une cohérence des actions sur le bassin versant. 

Article 4 : Durée 
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.  

Article 5 : Siège social 
Le siège du Syndicat Mixte du Bassin du Loiret est fixé dans l’une des communes adhérentes au 

Syndicat : 

 

 

S.I.B.L. 

Mairie de Férolles 

45150 FEROLLES 

 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Comité Syndical. Les réunions du conseil 

syndical pourront se tenir dans toutes les communes membres. 

Article 6 : Coopération entre le Syndicat mixte et ses membres 
Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le Syndicat mixte et tout ou partie 

de ses membres pourront notamment conclure toutes conventions à l’effet de mettre les services du 

Syndicat mixte à la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs 

compétences et/ou à l’inverse, faire bénéficier le Syndicat mixte de la mise à disposition, par les 

membres, de leurs services, comme prévu par l’article L. 5211-4-1 et L.5211-56 du CGCT 

Titre 2 : Administration et fonctionnement 

Article 7 : Comité syndical 
Composition et vote 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Loiret est administré par un comité syndical, placé sous la présidence 

de son Président composé de délégués titulaires (36) et suppléants (18), représentant la communauté 

de communes du Val de Sully, la communauté de  communes des Portes de Sologne, et les communes 

de : Férolles, Darvoy, Sigloy, Tigy, Vienne-en-Val, Ouvrouer-les-Champs, Jargeau, Sandillon, Saint-

Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-Le-Blanc, Orléans, Olivet, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 

 

Le mandat de représentant au sein du Syndicat expire en même temps que le mandat au titre duquel ils 

ont été désignés pour siéger au comité syndical. 
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Quorum : 

Le comité syndical n’est réuni valablement pour prendre des décisions que si le quorum correspondant 

à la moitié simple des délégués syndicaux est atteint. Les décisions sont adoptées à la majorité simple 

des voix exprimées ou représentées, sauf dispositions contraires précisées. 

Le quorum s’apprécie au vu de la présence physique des représentants au comité syndical. 

 

Pouvoir : 

La suppléance est prioritaire par rapport à tout pouvoir qui serait octroyé par un délégué titulaire 

absent. 

Un délégué titulaire empêché d'assister à une séance et ne pouvant être représenté par son suppléant 

peut donner pouvoir, par écrit et signé, à un autre délégué titulaire de son choix. 

Ainsi, le pouvoir n’est valable que si le délégué titulaire et le délégué suppléant sont tous deux absents 

ou empêchés. 

Un même délégué ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 

Article 8 : Le bureau syndical 
Le Comité Syndical élit un Bureau composé de la façon suivante : 

- 1 Président 

- 2 Vice-Présidents 

- 1 Secrétaire 

- 5 Membres titulaires 

- 4 Membres suppléants 

 

Le nombre de membres sera défini par délibération du comité syndical. Le mandat des membres du 

bureau prend fin en même temps que le comité syndical. 

Chaque membre du Bureau est détenteur d’une seule voix. 

Les règles de quorum sont identiques à celles du comité syndical. 

Le Bureau assure la gestion et l’administration du Syndicat en fonction des délégations qu’il a reçu du 

comité syndical. En dehors de ces délégations, le Bureau est un lieu de préparation des décisions du 

comité syndical. 

Article 9 : Commissions 
Le comité syndical peut, à tout moment, créer des commissions permanentes ou temporaires. 

Leur nombre, leur composition, leur objet et leur fonctionnement sont fixés par délibération du comité 

syndical. 

Article 10 : Attributions du Comité syndical 
Le comité syndical se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son Président. 

Les séances sont publiques. 

Afin de préciser ses modalités de fonctionnement, le Syndicat mixte se dote d’un règlement intérieur. 

Il assure notamment : 

• le vote du budget et des participations des adhérents, 

• l’approbation du compte administratif, 

• les décisions concernant l’adhésion et le retrait des membres, 

• l’approbation du règlement intérieur et des modifications statutaires. 

Il décide également des délégations qu’il confie au Bureau, dans le cadre de l’article L.5211-10 du 

CGCT. 

Article 11 : Attribution du bureau 
Le Comité Syndical peut confier au bureau le règlement de certaines affaires par une délégation 

spéciale ou permanente dont il fixe les limites.  
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Le bureau délibère sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Comité Syndical. Les 

réunions du bureau ont lieu sur décision du Président ou sur demande de la moitié au moins de ses 

membres.  

 

Le bureau ne peut délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents. Au cas où le 

quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de quinze jours. Les 

délibérations prises au cours de cette dernière réunion, sont valables quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Article 12 : Fonctions du Président 
Le Président est l’organe exécutif du syndicat et à ce titre : 

• convoque aux séances du comité syndical et du bureau, 

• dirige les débats et contrôle les votes, 

• prépare le budget, 

• prépare et exécute les délibérations du comité syndical, 

• est chargé, sous le contrôle du comité syndical, de la gestion des biens du syndicat, 

• ordonnance les dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat, 

• accepte les dons et legs, 

• est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau, peut, par délégation 

du comité syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à l’exception des attributions fixées 

à l’article L.5211-10 du CGCT. Il rend compte à la plus proche réunion du comité syndical des 

décisions intervenues dans le cadre de ses délégations. 

• représente le syndicat en justice 

Chef des services ; nomme et gère le personnel. 

Article 13 : Les Vice-Présidents 
Les Vice-présidents remplacent, dans l’ordre de nomination, le Président en cas d’absence ou 

d’empêchement. 

Titre 3 : dispositions financières et comptables 

Article 14 : Trésorier 
Le comptable du Syndicat est celui du siège du syndicat : 

 

Monsieur ou Madame, le trésorier principal de Châteauneuf-sur-Loire 

3 rue Gambetta 

45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 

Article 15 : Budget et ressource du Syndicat mixte 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Loiret pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement nécessaires à l’exercice des compétences correspondant à son objet. 

Les ressources non affectées perçues par le Syndicat Mixte du Bassin du Loiret permettent à celui-ci 

de pourvoir au financement des charges des services fonctionnels du Syndicat. 

Les recettes du budget du Syndicat comprennent celles prévues à l’article L. 5212-19 du CGCT, 

notamment : 

 Les contributions des membres adhérents au Syndicat mixte, 

 Les subventions obtenues de l’Etat, de la Région, du Département, des EPCI, de l’Europe, de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, …. 

 Le produit des taxes, redevances et tarifs correspondant aux services assurés par le Syndicat 

mixte, 

 Le produit des emprunts, des dons et legs 
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 Du revenu des biens meubles ou immeubles du syndicat d’une façon générale, de toutes 

ressources prévues par le code général des collectivités, 

 Le produit des redevances (puisage, pêche …), des taxes, et des contributions correspondant 

aux services assurés ou aux investissements réalisés. 

 La participation aux travaux demandées aux riverains si la taxe GEMAPI n’est pas prélevée. 

 

D’une façon générale, de toutes ressources prévues par le code général des collectivités. 

 

Le budget du syndicat est voté annuellement lors du Budget Primitif, une copie est adressée chaque 

année aux communes membres. 

 

Article 17 : Participations 
La contribution des collectivités adhérentes engagées par le syndicat mixte dans le cadre de l’exercice 

de ses compétences, est répartie par le comité syndical entre les différentes collectivités, dans un souci 

de solidarité, au prorata de : 

- 1/3 : Population légale municipale 

- 1/3 : Surface comprise sur le bassin versant du Loiret 

- 1/3 : Linéaire de rives de cours d’eau et fossés. 

 

Le montant des contributions de chaque membre sera fixé chaque année par délibération du comité 

syndical. 

 

Ce mode de calcul s’applique aussi bien pour le financement de la compétence générale, que pour la 

compétence GEMAPI. 

 

Une contribution pourra être demandée aux communes, ou aux associations foncières ou aux 

propriétaires riverains pouvant être concerné par des travaux hors GEMAPI à savoir l’entretien des 

réseaux de drainage ayant un diamètre supérieur ou égal à 600mm. 

Titre 4 : Dispositions diverses 

Article 18 : Prestation de services 
Conformément à l’article L.5211.56 du CGCT, le Syndicat (SIBL) pourra intervenir pour le compte de 

Collectivités non adhérentes. Les dépenses et recettes afférents seront retracées dans un budget 

annexe. 

 

Cette activité complémentaire devra rester accessoire. 

Le Syndicat répercutera au bénéficiaire le coût de la prestation selon les conditions qui auront été 

définies par la convention préalable ou contrat signé entre les deux parties. 

 

Article 19 : Participations des riverains  
Une participation financière des riverains pourra être réclamée conformément au Code de 

l’environnement et au CGCT, si la Déclaration d’Intérêt Général le prévoit, ou dans le cadre d’une 

convention signé entre le riverains et le syndicat (S.I.B.L.)  

Cette participation ne pourra être demandée que si le Syndicat est intervenu et si la taxe GEMAPI 

n’est pas levée par les membres du Syndicat. 

Article 20 : Règlement intérieur 
Le bureau établira le règlement intérieur. 
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Article 21 : Modification des statuts 
La procédure de modifications des statuts sera conforme à celle édictée par le Code Général des 

Collectivités Territoriales. (Vote à la majorité absolue) 

Article 22 : Conditions d’adhésion 
L’adhésion ultérieure de toute autre collectivité appartenant au bassin versant du Loiret devra être 

approuvée par le Comité Syndical selon les règles fixées par le Code Général des Collectivités 

Territoriales. (Vote à l’unanimité des communes membres) 

Article 23 : Retrait d’une commune adhérente 
Les conditions de retrait d’une commune adhérente seront conformes à celles édictées par le Code 

Général des Collectivités Territoriales. (Vote à l’unanimité des communes membres) 

Article 24 : Dissolution 
Les conditions de dissolution du présent Syndicat (S.I.B.L.) seront conformes à celles édictées par le 

Code Général des Collectivités Territoriales (Vote à l’unanimité des communes membres) 

 

Article 25 : Reprise des biens et des actifs (en cas de dissolution et recréation 

de syndicat) 
Dans le cas où plusieurs syndicat pré-existants sont dissous à la faveur de la création d’une structure 

unique, le syndicat nouvellement crée reprend les actifs et les biens des structures qui disparaissent. 

 

En cas de dissolution et recréation d’un syndicat, l’intégralité de l’actif et du passif du syndicat mixte 

du Bassin du Loiret sera transférée au syndicat nouvellement crée. 

 

Les résultats d’investissement et de fonctionnement du syndicat mixte du bassin du Loiret seront repris 

par le syndicat nouvellement crée. 

 

Les biens, droits, et obligations du syndicat mixte du bassin du Loiret seront transféré au syndicat 

nouvellement crée 

Article 26 : Divers 
Pour ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il sera fait application des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

 

 

Les présents statuts ont été approuvés par le Comité Syndical. 

 

Le Président, 

Mr Patrick RABOURDIN 

  



ANNEXE N°1 : Carte du bassin versant du Loiret 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 23 NOVEMBRE 2017 

♦♦♦♦ 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois novembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le dix-sept novembre deux mille dix-sept, 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 Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-Michel 
MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme 
Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie 
VILLERET, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ. 
  
Absents excusés : 
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ. 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN,  
Mme Claire JOSEPH,  
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. David TROLLÉ est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 12 octobre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

���� 

123-2017DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°5 SUR LE BUDGET COMMUNE 2017 – DM5 

Afin de se mettre en conformité avec la demande de la Trésorerie, l’achat du tracteur-tondeuse est inscrit au 
compte 2158 pour 41 500 € (autres matériels techniques) et retiré du compte 2188 (autres immobilisations). 
4 000 € sont également inscrits pour permettre de clore l’enveloppe de travaux de l’entrée sud du stade 
(2128). Cette dépense est prise en dépense imprévue. 
 
Après avis de la Commission Administration et Finances du 15 novembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
124-2017DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°3 SUR LE BUDGET EAU 2017 – DM3 

500 € de crédits supplémentaires sont nécessaires pour passer les écritures de paiement des dégrèvements 
au compte 673 (annulation de titre sur exercice antérieur). Les crédits sont pris en dépenses imprévues. 
 
Après avis de la Commission Administration et Finances du 15 novembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver la décision modificative ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
125-2017DEL VOTE DES TARIFS 2018 COMMUNE 

Le principal changement concerne les tarifs de la salle polyvalente. 
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Les tarifs relatifs au cimetière, aux publications et à la location de la salle Berry augmentent de 2% avec une 
règle d’arrondi. 
Les tarifs relatifs à la bibliothèque, aux prestations pour les anciens et aux droits de place sont inchangés. 
 
Ainsi sont proposés les tarifs repris dans le tableau ci-dessous : 
 
Tarifs des publications : 
Augmentation proposée de 2% avec une règle d’arrondi, c’est ce qui a été proposé pour le bulletin municipal 
2018 pour être en règle avec la trésorerie (date de facturation avec tarifs de l’année). 
 
Locations de salles : 
Pas de changement pour la caution. 
Pour la salle polyvalente, le tarif foyer a été supprimé en 2017. 
Il est proposé dans le cadre des réflexions sur la location de la salle polyvalente et de la mise en place de 
l’état des lieux de modifier les tarifs existants et d’ajouter des tarifs journée ou demi-journée et week-end. 
 
Droits de place : 
Pas de changement, hormis pour les droits de terrasse qui n’ont pas évolué depuis leur mise en place. 
Le prix des stands forains est maintenu à 12 € pour le carnaval d’hiver. 
 

 

TARIFS 
2015 

TARIFS 
2016 

TARIFS 2017 TARIFS 2018 

BIBLIOTHÈQUE     

Impression multimédia (noir et 
blanc) 0,20 € 0,20 € 0,10 € 0,10 € 

Impression multimédia (couleur) 0,35 € 0,35 € 0,20 € 0,20 € 

Adhésion habitant JARGEAU 3,00 € Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune 6,10 € Gratuite Gratuite Gratuite 

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

Indemnité de retard d’un livre 0,40 € 0,40 € voir règlement voir règlement 

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

REPAS DES ANCIENS     
Personnes – de 73 ans (conjoint) Prix réel Prix réel Prix réel Prix réel 
Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

VOYAGE DES ANCIENS     
Personnes – de 73 ans (conjoint) 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
CONCESSIONS CIMETIÈRE (au 
m²) 

    

Cinquantenaire 110,00 € 112,00 € 115,00 € 117,00 € 

Trentenaire 74,50 € 76,00 € 78,00 € 80,00 € 

15 ans 45,00 € 46,00 € 47,00 € 48,00 € 

Nouvelle inhumation 45,00 € 46,00 € 47,00 € 48,00 € 

CONCESSIONS CAVE URNE 
 (terrain nu) 

    

Trentenaire 150,00 € 153,00 € 156,00 € 159,00 € 

15 ans 88,00 € 90,00 € 92,00 € 94,00 € 

DROITS DIVERS CIMETIERE     
Droit d’occupation du caveau 
provisoire 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Droit pour dépôt d’urne (dans une 
tombe ou cave-urne existante) 45,00 € 46,00 € 47,00 € 48,00 € 

Droit de dispersion des cendres 45,00 € 46,00 € 47,00 € 48,00 € 

PUBLICITE PUBLICATION 
MUNICIPALE 
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TARIFS 
2015 

TARIFS 
2016 

TARIFS 2017 TARIFS 2018 

Page entière 425,00 € 429,00 € 434,00 € 442,00 € 

Demi page 189,00 € 191,00 € 193,00 € 196,00 € 

1/3 de page 146,00 € 147,00 € 149,00 € 152,00 € 

1/4 de page 104,00 € 105,00 € 106,00 € 108,00 € 

Huitième de page 64,00 € 66,00 € 67,00 € 68,00 € 

LOCATIONS DE SALLES     

Associations dont le siège est à 
Jargeau ou subventionnées par la 
ville, Organismes publics, partis 
politiques, syndicats représentatifs 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Caution pour les particuliers 
applicable aux salles 

150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

BANQUETS – ASSEMBLEES – RÉUNIONS – SPECTACLE – VINS D’HONNEUR 

Salle polyvalente + Foyer     
Habitants JARGEAU 

1/2 journée de vendredi 14h au 
samedi 9h 

 200,00 € 

1/2 journée de samedi 14h au 
dimanche 9h (exceptionnel – sur 
autorisation) 

 230,00 € 

Journée de 9h à 9h 268,50 € 271,00 € 304,00 € 300,00 € 

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

Forfait week-end du vendredi 14h 
au lundi 9h 

 600,00 € 

Hors JARGEAU ou usage professionnel ou commercial 

1/2 journée de vendredi 14h au 
samedi 9h 

 300,00 € 

1/2 journée de samedi 14h au 
dimanche 9h (exceptionnel – sur 
autorisation) 

 330,00 € 

Journée de 9h à 9h 538,50 € 544,00 € 579,00 € 450,00 € 

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

Forfait week-end du vendredi 14h 
au lundi 9h 

 800,00 € 

REUNIONS – VINS D’HONNEUR – COCKTAILS   
SALLE BERRY 1     

Habitants de JARGEAU 102,00 € 103,00 € 134,00 € 136,00 € 

Hors JARGEAU 205,00 € 207,00 € 239,00 € 244,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 205,00 € 207,00 € 239,00 € 244,00 € 

SALLE BERRY 2     
Habitants de JARGEAU 70,00 € 71,00 € 102,00 € 104,00 € 

Hors JARGEAU 140,00 € 141,00 € 172,00 € 175,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 140,00 € 141,00 € 172,00 € 175,00 € 

SALLES BERRY 1 + 2     

Habitants de JARGEAU 147,50 € 149,00 € 180,00 € 183,00 € 
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TARIFS 
2015 

TARIFS 
2016 

TARIFS 2017 TARIFS 2018 

Hors JARGEAU 297,00 € 300,00 € 333,00 € 340,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 297,00 € 300,00 € 333,00 € 340,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 
Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Photocopies les 100 0,69 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES, 
ANIMATIONS COMMERCIALES ET FETES FORAINES 

(Gratuité pour les stands des associations locales, caritatives et organismes d’Etat et des 
collectivités territoriales) 

Le mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire 

    

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 

0,40 € 0,40 € 0,50 € 0,50 € 

Tarifs occasionnels mail par jour 
et par m linéaire 

0,70 € 0,70 € 0,80 € 0,80 € 

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 

0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,60 € 

Tarifs occasionnels halle par jour 
et par m linéaire 

0,70 € 0,70 € 0,80 € 0,80 € 

Branchement électricité / jour 1,10 € 1,10 € 1,20 € 1,20 € 

Marché bio, équitable et de 
producteurs de pays 

    

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur 1,00 € 1,00 € 1,10 € 1,10 € 

Branchement électricité / jour 1,10 € 1,10 € 1,20 € 1,20 € 

Fêtes et manifestations 
diverses 

    

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

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

Location d’un stand communal 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Fêtes foraines     
Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Grand manège 188,00 € 188,00 € 190,00 € 190,00 € 

Emplacement d’un stand forain /m 
linéaire 

12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d’hiver     
Grand manège 555,00 € 555,00 € 560,00 € 560,00 € 

Petit manège 225,00 € 225,00 € 230,00 € 230,00 € 

Emplacement d’un stand forain / 
m linéaire 

12,00 € 12,00 € 15,00 € 12,00 € 

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

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

Manèges occasionnellement 
semaine 

    

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

Règlement de voirie     

Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²) 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,50 € 
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Après avis de la Commission Administration et Finances du 15 novembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver les tarifs 2018 ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
126-2017DEL VOTE DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2018 

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement sont valables jusqu’au 31 décembre 2017. 
Le coût du m3 d’eau assainie est aujourd’hui de 4,11 € TTC pour une facture de 120m3. 
 
Pour faciliter la facturation 2018, et éviter la facturation avec un prorata temporis et 2 tarifs, il est proposé de 
maintenir les tarifs de l’eau et d’assainissement ainsi que le coût des abonnements jusqu’au 31 août 2018. 
Les tarifs annexes, branchements, visite de contrôle… évolueraient quant à eux de 5 %. 
 
 
Facture pour 120 m3 – Voir annexe N°1, 
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TARIFS EAU-ASSAINISSEMENT

Tarification
2015-2016

Proposition tarifs
2016-2017

Proposition tarifs
2017-2018 
maintien

Abonnement 30,05 € 31,55 € 31,55 €
Consommation par m3 1,83 € 1,922 € 1,922 €

Participation à 
l'assainissement collectif

1 500,00 € 1 575,00 € 1 653,75 €

47,25 € 49,60 € 52,00 €

Abonnement 33,28 € 34,94 € 34,94 €
Consommation par m3 1,01 € 1,06 € 1,06 €

Location compteur ᴓ 15 9,03 € 9,48 € 9,48 €
Location compteur ᴓ 20 9,65 € 10,13 € 10,13 €
Location compteur ᴓ 30 18,75 € 19,69 € 19,69 €
Location compteur ᴓ 40 18,75 € 19,69 € 19,69 €
Location compteur ᴓ 60 18,75 € 19,69 € 19,69 €
Location compteur ᴓ 80 18,75 € 19,69 € 19,69 €

de 15 à 20 1 850,00 € 1 942,50 €
de 30 2 035,00 € 2 136,75 €
de 40 2 240,00 € 2 352,00 €

de 60

de 80

400,00 € 420,00 €

ᴓ 15 120,00 €              150,00 €              157,50 € 
ᴓ 20 120,00 €              150,00 €              157,50 € 
ᴓ 30 231,12 €              300,00 €              315,00 € 
ᴓ 40 367,84 €              400,00 €              420,00 € 
ᴓ 60 872,41 €              650,00 €              682,50 € 
ᴓ 80 1 533,25 €            1 000,00 €            1 050,00 € 

2 compteurs
2 compteurs

2 220,00 € 2 331,00 €

3 compteurs
3 compteurs

2 590,00 € 2 719,50 €

Contrôle des puits, 
forage, récupération 

d'eau de pluie 
Frais de fermeture ou 
ouverture de compteur

47,25 € 49,60 € 52,00 €

Taxe pollution 0,24 € /m3 0,23 € /m3 0,23 € /m3
Taxe modernisation 0,19 € /m3 0,18€ /m3 0,18€ /m3

ASSAINISSEMENT (sans 
TVA)

Contrôle des installations
(test au colorant pour vérification du raccordement)

EAU
Tous les montants 

concernant l'eau sont HT
(TVA 5,5 %)

BRANCHEMENT SIMPLE 
(forfait intégrant le 

citerneau, les 

traversées de routes, la 

MO…)

application tarifaire 
selon coût réel des 
travaux effectués

Pour information

application tarifaire 
selon coût réel des 
travaux effectués

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

CHANGEMENT DE 
COMPTEUR (en cas de 

gel et de destruction)

Branchement avec 
distribution multiple 

exclusivement de 15 à 20 
(majoration du prix 

branchement simple de 
20% pour 2 compteurs et 
40% pour 3 compteurs)

majoration de 70 
% des prix ci-

dessus 
(changement de 

compteur)

 
 
Après avis de la Commission Administration et Finances du 15 novembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus en précisant qu’ils seront valides du 1er janvier 
2018 au 31 août 2018. 
 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 
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127-2017DEL ENCAISSEMENT DES PARTICIPATIONS DES FAMILLES POUR LA SORTIE À 
CENTER PARCS 

A l’occasion d’une sortie à Center parcs organisée dans le cadre des activités pour les « ados », le 26 
octobre dernier, la commune a dû avancer le montant des entrées qui avaient été fournies par les familles, 
Center parcs refusant les moyens de paiement autre que le mandat administratif. La ville doit donc 
demander le remboursement de l’activité aux familles en émettant des titres de recettes pour recouvrer 
l’avance ainsi faite. Le montant par enfant est de 17 €. 
 
Après avis de la Commission Administration et Finances du 15 novembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver la participation par enfant à 17 €. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
���� 

 

128-2017DEL VENTE DU TERRAIN RUE DU CIVET, PARCELLES AK 966 ET 967 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération n°31-2017 en date du 16 mars 2017, 
 
Vu l’avis des services des Domaines du 4 octobre 2017 ci-jointe, 
 
Vu la lettre de Monsieur et Madame R. reçue le 27 octobre 2017, 
 
La commune avait procédé par un acte notarié du 28 décembre 2007 à un échange avec les époux T. des 
terrains cadastrés section AK numéros 964 à 967 en vue de la réalisation de l’espace socioculturel rue du 
Civet. 
 
Par délibération n°31-2017 en date du 16 mars 2017, la commune a accepté la demande de Madame T. de 
procéder à l’annulation de cet échange et de revenir à l’état antérieur. 
Par acte notarié du 10/05/2017 Maître HELD a régularisé ce nouvel échange, et la commune de Jargeau 
est, depuis, propriétaire des parcelles section AK numéro 966 et 967. 
 
Les parcelles forment un terrain clos de murs de 387 m² entouré de plusieurs propriétés privées et comporte 
de petits appentis en très mauvais état. Malgré l’exiguïté du site, les règles d’urbanisme en vigueur offrent 
des possibilités de construction. 
 
Considérant que la commune ne possède plus de projet dans ce secteur, une évaluation par les services 
des domaines a été demandée. Ce dernier a estimé la valeur du terrain 40 000 euros. Voir annexe n°2. 
 
Monsieur et Madame R., demeurant rue du Civet se sont portés acquéreur du terrain au prix de 45 000 euros 
hors frais de notaire. L’offre est soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Accepter l’aliénation du terrain cadastré section AK numéros 966 et 967 au profit de Monsieur et 
Madame R. au prix de 45 000 €, les frais de notaires seront à la charge des acquéreurs 

- D’autoriser le maire à signer l’acte de vente et plus généralement de lui demander de prendre toutes 
les dispositions nécessaires à la vente de ce bien. 

- De mandater l’étude de Maître HELD pour traiter ce dossier 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
129-2017DEL APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE COMMUNE – DÉPARTEMENT 
– COLLÈGE POUR L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

La convention tripartite relative à l’utilisation des installations sportives par le collège du clos Ferbois arrivant 
à son terme le 31 décembre 2017, il convient de la renouveler. 
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L’Assemblée départementale, réunie en Commission permanente le 22 septembre 2017 a décidé de 
maintenir un régime d’indemnisation forfaitaire. 
 
Le nouveau modèle de convention qui a été adopté portera sur une période de 4 ans. 
Afin d’améliorer les délais d’indemnisation et simplifier les procédures, l’indemnisation des heures utilisées 
sera versée par le Conseil départemental aux collectivités sur la base d’un état d’heures réelles d’utilisation 
de ces équipements signé par le propriétaire des équipements et le collège. 
 
Le Département du Loiret s’engage à verser au Propriétaire une contribution financière basée sur les 
barèmes suivants qui seront actualisés à compter du 1er janvier 2018 sur la base de la variation annuelle de 
l’indice Insee du coût de la construction. 
 

Bassin d’apprentissage fixe 11,13 € de l’heure 

Piscine 59,47 € de l’heure 

Installations couvertes 7,89 € de l’heure 

Terrain extérieur 3,94 € de l’heure 

 
Après avis de la Commission Administration Finances du 15 novembre 2017, Il est proposé au Conseil 
municipal d’autoriser le maire à signer la nouvelle convention tripartite ci-jointe en annexe n° 3 et ses 
éventuels avenants. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
130-2017DEL APPROBATION PAR LA COMMUNE DU RAPPORT DE LA CLECT POUR LA 
VOIRIE DE DROIT COMMUN, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-
5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 modifiant le périmètre de la communauté de communes des Loges à 
compter du 1er janvier 2017, 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Loges, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges réunie les 4 septembre 2017, 19 
septembre 2017 et 12 octobre 2017, ci-joint en annexe n°4 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLECT « est 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 
alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

 
Après avis de la commission finances du 15 novembre 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les articles suivants : 
 
Article 1er : Le Conseil municipal approuve la partie de rapport de la CLECT de la Communauté de 
communes des Loges faisant suite aux réunions des 4 septembre 2017, 19 septembre et 12 octobre 2017 
portant sur l’évaluation des charges transférées correspondant à la rétrocession des chemins ruraux 
non revêtus réalisée selon les dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts. 
Ce transfert concerne les communes de Tigy et Vienne en Val. 
 
Article 2 : Le Conseil municipal autorise le maire à signer tous documents afférents. 
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif d’Orléans ou 
d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, 
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qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de 
deux mois. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
 

131-2017DEL APPROBATION PAR LA COMMUNE DU RAPPORT DE LA CLECT POUR LE 
MULTI ACCUEIL DE SANDILLON, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-
5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 modifiant le périmètre de la communauté de communes des Loges à 
compter du 1er janvier 2017, 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Loges, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges réunie les 4 septembre 2017, 19 
septembre 2017 et 12 octobre 2017, ci-joint en annexe n°4 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLECT « est 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 
alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

Après avis de la commission finances du 15 novembre 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les articles suivants : 
Article 1er : Le Conseil municipal approuve la partie de rapport de la CLECT de la Communauté de 
communes des Loges faisant suite aux réunions des 4 septembre 2017, 19 septembre et 12 octobre 2017 
portant sur l’évaluation des charges transférées liées au multi-accueil de Sandillon, réalisée selon les 
dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 

Article 2 : Le Conseil municipal autorise le maire à signer tous documents afférents. 
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif d’Orléans ou 
d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, 
qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de 
deux mois. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
132-2017DEL APPROBATION PAR LA COMMUNE DU RAPPORT DE LA CLECT POUR DE LA 
COMPÉTENCE TOURISME, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-
5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 modifiant le périmètre de la communauté de communes des Loges à 
compter du 1er janvier 2017, 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Loges, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges réunie les 4 septembre 2017, 19 
septembre 2017 et 12 octobre 2017, ci-joint en annexe n°4 
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Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLECT « est 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 
alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

La CLECT a retenu l’année 2016 comme période de référence et fixe le montant des charges liées à l’office 
de tourisme de Jargeau à 36 424 €. 
L’attribution de compensation serait ainsi diminuée de ce montant pour passer de 579 700 € à 543 276 € au 
1er janvier 2017. 
 
Après avis de la commission finances du 15 novembre 2017, il est proposé au Conseil municipal : 

Article 1er : Le Conseil municipal s’oppose à la partie de rapport de la CLECT de la Communauté de 
communes des Loges faisant suite aux réunions des 4 septembre 2017, 19 septembre et 12 octobre 2017 
portant sur l’évaluation des charges transférées dans le cadre de la prise de compétence Tourisme et 
conduisant au transfert des offices de tourisme de Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau, réalisée selon 
les dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 

S’agissant d’un transfert obligatoire et d’un service rendu sur l’ensemble du territoire, une répartition ne 
faisant pas supporter aux villes de Jargeau et Châteauneuf toutes les charges qu’elles supportaient déjà 
depuis de nombreuses années au profit de l’ensemble des communes du territoire, aurait été préférable. La 
CLECT doit revoir sa position et refaire un calcul juste et équitable. 

Article 2 : Le Conseil municipal autorise  le maire à signer tous documents afférents. 
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif d’Orléans ou 
d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, 
qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de 
deux mois. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
133-2017DEL APPROBATION PAR LA COMMUNE DU RAPPORT DE LA CLECT POUR DE LA 
COMPÉTENCE VOIRIE 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-
5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 modifiant le périmètre de la communauté de communes des Loges à 
compter du 1er janvier 2017, 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Loges, 

Vu le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges réunie les 4 septembre 2017, 19 
septembre 2017 et 12 octobre 2017, ci-joint en annexe n°4 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLECT « est 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 
alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

Après avis de la commission finances du 15 novembre 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les articles suivants : 

Article 1er : Le Conseil municipal approuve la partie du présent rapport de la CLECT de la communauté de 
communes des Loges faisant suite aux réunions des 4 septembre 2017, 19 septembre et 12 octobre 2017 
portant sur l’évaluation harmonisée des charges transférées liées à la compétence voirie (re-calcul 
de la durée d’amortissement et des frais de gestion), réalisée selon les dispositions contenues au IV de 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
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Article 2 : Le Conseil municipal autorise le maire à signer tous documents afférents. 
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif d’Orléans ou 
d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, 
qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de 
deux mois. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

���� 

 
QUESTIONS DIVERSES. 

Le maire rappelle aux membres du Conseil le départ de la directrice générale des services (DGS), Mme 
LHUILLERY au 1er février 2018, par mutation auprès de la métropole orléanaise après 11 années de 
services auprès des élus gergoliens. En conséquence, le premier conseil de 2018 prévu initialement le 1er 
février est avancé d’une semaine au 25 janvier. Le recrutement d’un nouveau DGS est en cours. 
 
Point d’étape sur la santé : la discussion est en cours avec un médecin qui pourrait s’installer avec le Dr 
LEFRANÇOIS. 
Le centre intercommunal de santé (actuellement sur Châteauneuf avec deux médecins salariés) devrait 
déménager sur Jargeau si un local est trouvé au premier semestre 2018. La discussion est entamée avec 
les actuels propriétaires des anciens cabinets médicaux situés rue de la Basse Cour. 
 
Le nouveau Conseil municipal des enfants s’est réuni, Alexandre FOUCAULT a été élu Maire et Sarah ZOIS 
est élue adjointe. 
14 conseillers sont élus 
 
Calendrier budgétaire : 

En 2017 

- 05/12/17 – 19h00 Commission organisation des services/finances : AVG, PI, PPCR, DM 2017 pour 
la préparation du CA, 

En 2018 (prévisionnel) 
� 16/01/18 – 18h30 Commission finances BP 2018 
� 25/01/18 – 20h30 Conseil Municipal Débat d’Orientation Budgétaire 
� 13/02/18 – 18h30 Commission finances finalisation des BP 2018 
� 15/03/18 – 20h30 Conseil Municipal  Budget Primitif 2018 

 
Calendrier des manifestations : 
� Du 24 au 26 novembre : collecte banque alimentaire, 
� Samedi 25 novembre : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers, 
� Dimanche 26 novembre : marché de Noël organisé par Familles Rurales, 
� Samedi 2 décembre : Certificat d’études organisé par l’ANEP, 
� Mardi 5 décembre 2017 : Cérémonie de commémoration pour la journée nationale d'hommage aux 

«Morts pour la France» pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
� Samedi 9 décembre : Téléthon, dîner dansant à Darvoy, 
� Mardi 12 décembre : commémoration fermeture du Camp de Jargeau avec le CERCIL, 
� Vendredi 15 décembre : concert d’hiver par l’AMJ, 
� Samedi 16 décembre : Noël des enfants des agents municipaux. 

 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Signalisation voirie : 

- Achat de panneaux de signalisation à LACROIX SIGNALISATION, pour un montant de 1 654.29 € 
HT soit 1 985.15 € TTC, 

- Achat d’une plaque de rue à SIGNALETIQUE VENDOMOISE, pour un montant de 112.70 € HT soit 
135.24 € TTC, 

- Mise aux normes des feux tricolores route de Darvoy par ISI ELEC, pour un montant de 4 223 € HT 
soit 5 067.60 € TTC, 

- Aménagement piste cyclable par SVL SIGNALISATION, pour un montant de 1 496 € HT soit 
1 795.20 € TTC, 
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- Mise aux normes du passage piéton rue d’Orléans par ADA TP, pour un montant de 4 995.94 € HT 
soit 5 995.13 € TTC, 
 

Électricité voirie : 
- Mise en place du programme des travaux favorisant les économies d’énergie de l’éclairage public 

par ISI ELEC, pour un montant de 33 117,85 € HT soit 39 741.42 € TTC, 
- Décorations de Noël par ISI ELEC, pour un montant de 2 576.90 € HT soit 3 092.28 € TTC, 

 
Divers : 

- Portail du stade de l’entrée sud par AVC SECURITE, pour un montant de 5 756 € HT soit 6 907.20 € 
TTC, 

- Achat d’interface PES ORMC pour Concerto à ARPEGE pour un montant de 445 € HT soit 534 € 
TTC, 

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – FACTURE D’EAU 120 M3

 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – ÉVALUATION PAR LES SERVICES DES DOMAINES 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE À L’UTILISATION DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LE COLLÈGE 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT DE LA CLECT 
 
 
 
La séance est levée à 21h50. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 21 DECEMBRE 2017 

 

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

 
Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-
Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Yvonne ARDOUREL (arrivée à 21h), Mme 
Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. 
Rodolphe CATRAIS, Mme Marcela LOREAU, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ. 
  
Absents excusés : 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, jusqu’à son arrivée à 21h 
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à M. Jean-Michel MARTINAT, 
Mme Valérie VILLERET ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
M. David PIANTONE ayant donné pouvoir à Mme Virginie GUIRAUD. 
M. Olivier ZOÏS 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN,  
Mme Claire JOSEPH,  
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 

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

 


APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte rendu du 23 novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

134-2017DEL  BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°3 
(DM3) 

Afin de finaliser les engagements comptables des travaux de la station d’épuration, les crédits 
disponibles à l’article 2151 (prévus pour les travaux d’automatisation des vannes des déversoirs 
d’orage ainsi que divers travaux) sont transférés sur l’opération de la station d’épuration au compte 
2315 pour 112 000€. 

 
Après avis de la commission Administration – Finances du 5 décembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver la DM3 ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
135-2017DEL  AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN 
D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN 
INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 : 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 
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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 : 
 

 
 
 
Après avis de la commission Administration – Finances du 5 décembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal : 
- d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2018 les 
dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2018 lors de son adoption. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
136-2017DEL  ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LES BUDGETS EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

L’admission en non-valeur s'élève à 188,60€ se décomposant ainsi:  

ASST-JARGEAU      86,04€    

EAU-JARGEAU    102,56€    

 
Après avis de la commission Administration – Finances du 5 décembre 2017, il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
137 ET 138-2017DEL  DEGREVEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011  et la modification du 
règlement de l’eau du 1er septembre 2016 : 

Commune

BP 2017 (avec reports) Autorisations 2018

Chapitre 20 29 150,00                       7 000,00                  

Chapitre 21 1 953 685,00                  200 000,00               

Chapitre 23 1 115 650,00                  200 000,00               

Budget eau

BP 2017 (avec reports) Autorisations 2018

Chapitre 20                       65 500,00                   15 000,00   

Chapitre 21                      325 870,00                   50 000,00   

Chapitre 23                                   -                                 -     

BP 2017 (avec reports) Autorisations 2018

Chapitre 20                         5 000,00                     1 000,00   

Chapitre 21                      182 000,00                   40 000,00   

Chapitre 23                   5 075 100,00                  200 000,00   

Budget Assainissement
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L'abonné du contrat 02240, a signalé une fuite d'eau sur son installation. Suite à l’intervention de 
nos fontainiers, il est apparu qu’un dysfonctionnement lors du changement de compteur a créé cette 
fuite d’eau. 
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre la consommation moyenne multipliée 
par deux de ces trois dernières années (42 x 2 = 84 m3) et la consommation relevée 169 m3. 
 
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 
acter la réduction de la facture, ainsi seront dégrevés: 

- 85 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes. 
- 85 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes 

 
Conformément au règlement de l'assainissement adopté le 24 novembre 2011  et la modification du 
règlement de l’eau du 1er septembre 2016 : 
 
L'abonné du contrat 01656, a signalé que, suite à la chute de sa cheminée entraînant l’effondrement 
de la toiture, l’eau n’a pu être coupée dans les temps et une forte consommation a été enregistrée. 
Le dégrèvement porte sur l’excédent de consommation entre la consommation moyenne multipliée 
par deux de ces trois dernières années (197,5 x 2 = 395 m3) et la consommation relevée 684 m3. 
 
Après constatation par les services municipaux, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 
acter la réduction de la facture, ainsi seront dégrevés: 

- 289 m3 sur l’assainissement ainsi que les redevances correspondantes. 
- 289 m3 sur l’eau ainsi que les redevances correspondantes. 

 
Chaque contrat donne lieu à une délibération. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
139-2017DEL  VOTE DE LA SUBVENTION AU CCAS POUR 2018 

 
Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Pour permettre le fonctionnement 
jusqu’au vote de son budget (prévu en mars), il est proposé d’attribuer dès maintenant la subvention 
2018.  
 
Depuis 2016 le montant est de 45 500 €. 
Le budget 2018 est augmenté de 500€ pour permettre au CCAS, dans la continuité de la réalisation 
de son « analyse des besoins sociaux », d’utiliser l’outil « Balises  de l’UNCCAS » qui donne l’accès à 
des indicateurs statistiques accompagnés d’éléments méthodologiques. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention d’un montant de 46 000€. Ce montant 
sera versé au début de l’année 2018. 

Adopté à l’unanimité  
 



 
140-2017DEL  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 (DETR) 
: CONSTRUCTION D’UN POLE PERISCOLAIRE A L’ECOLE MADELEINE 

 

Afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions, il est envisagé, au même titre que la 

réalisation de l’équipement périscolaire réalisé sur l’école Berry de construire un bâtiment pour 

l’accueil des activités périscolaires dans l’enceinte de l’école Madeleine. 

Le projet comprend une grande salle d’activités avec espace goûter, une bibliothèque avec espace 

informatique, des bureaux de coordination et de direction, des toilettes accessibles depuis l’extérieur, 

des locaux techniques pour une surface d’environ 380 m² 
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Un espace préau est également envisagé d’environ 150m² 

L’objectif est de commencer les travaux durant l’été 2018 et de mettre en service le bâtiment au plus 

tard à la rentrée 2019/2020. 

Le coût du projet est estimé à 1 326 000€ HT. A noter qu’il a été demandé au maître d’œuvre d’affiner 

et de préciser ce coût qui semble élevé par rapport aux estimations initiales. 

La dépense subventionnable est plafonnée à 1 000 000€, le calcul de la subvention est donc établi sur 

ce coût de référence. Le plan de financement est le suivant : 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le plan de financement ci-dessus 

- D’autoriser le maire à solliciter le financement des services de l’État au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2018 

 

Arrivée de Maryvonne ARDOUREL à 21 heures, elle prend part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité  
 



 

141-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR 
L’AUTO-SURVEILLANCE DES BASSINS DE STOCKAGE DE LA STATION 
D’EPURATION 

 
La réglementation prévoit la mise en place d’une « auto surveillance » sur les rejets d’effluents en 
Loire, c’est-à-dire un système autonome permettant de vérifier de manière journalière ou périodique la 
qualité des eaux rejetées. 
Les éléments nécessaires au rejet en Loire sur la station elle-même ont été prévus au marché de 
travaux, mais l’agence de l’eau a indiqué qu’il était également nécessaire de prévoir un système 
d’auto surveillance sur les bassins de stockage des Grillons et du camping pour la gestion du « trop 
plein » lors de fortes pluies (utilisation du rejet en Loire existant). 
 
Le chiffrage des travaux supplémentaires a été réalisé, les montants sont les suivants : 
 
Lot 1 – réseaux de transfert = 44 938,47€ HT correspondants aux travaux de connexion de 
l’autosurveillance aux installations déjà prévues et à l’augmentation du nombre de fourreaux. 
 

Travaux 1 326 000,00      CAF 180 000,00       

Maîtrise d'œuvre 70 000,00            

DETR (20%)

plafonné à 1 000 

000€ 200 000,00       

Frais annexes 
(dont a larme et 

interphonie) 60 000,00            Pays (20%) 297 400,00       

Mobiliers +

informatique 31 000,00            

Département
Appel à projet 75 000,00         
Réserve 

parlementaire 

2017 20 000,00         

TOTAL HT 1 487 000,00      TOTAL SUBV. 772 400,00       

TVA 297 400,00         

TOTAL TTC 1 784 400,00      A financer 1 012 000,00   

DEPENSES HT RECETTES HT
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Lot 2 – Station et bassin = 65 360,29€ HT correspondants également aux travaux de connexion de 
l’autosurveillance aux installations existantes et au trop plein (terrassement, regards, …) ainsi que les 
dispositifs de lame déversante et sonde de mesure (2). 
 
Le plan de financement s’établit ainsi : 
 

 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1- autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour un montant de 
88 239€, 

2- autoriser le maire à signer, toutes pièces utiles au bon déroulement de ces travaux et le cas 
échéant les documents d’acceptation des subventions et tout avenant s’y rapportant. 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
142-2017DEL  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR 
LA POSE DE COMPTEURS DE SECTEURS ET DE CHANGEMENT DE VANNES 
(DANS LE CADRE DU SDAEP) 

 
Dans le cadre de la réalisation de son schéma directeur d’eau potable, la commune de Jargeau a 
lancé l’installation de compteurs de secteurs sur son territoire, pour permettre d’établir un diagnostic 
précis de son réseau. 
L’entreprise ADA Réseaux a été mandatée pour réaliser ces travaux et l’Agence de l’eau a financé le 
dispositif. 
Lors de la pose des compteurs aux abords du château d’eau (sur les 2 canalisations principales), il a 
été découvert une 3ème canalisation en sortie de château d’eau (qui n’apparaissait sur aucun des 
plans). 
Sans la pose d’un compteur sur cette canalisation, il n’est pas possible d’isoler un secteur et de 
continuer l’étude. 
 
L’agence de l’eau peut alors compléter son aide, s’agissant d’une dépense imprévisible initialement. 
 
Le plan de financement s’établit ainsi : 
 

Dépenses Recettes

Travaux 110 298,76       Agence de l'eau 88 239,01        

Total des dépenses HT 110 298,76       Total des recettes 88 239,01        

TVA (20%) 22 059,75         Autofinancement commune 44 119,50          

dont TVA

TOTAL 132 358,51         132 358,51       
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Il est ainsi demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Valider le plan de financement ci-dessus 
- D’autoriser le maire à solliciter le financement auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

pour un montant de 8 672,80€ 
- D’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires. 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
143-2017DEL  INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE – CONVENTION 
AVEC LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 

 
Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint délégué à l’environnement. 
Dans le cadre de la réalisation de son Plan local d’urbanisme, la commune de Jargeau souhaite 
améliorer la connaissance de son patrimoine naturel et sensibiliser la population à la biodiversité riche 
de son territoire. 
 
Pour ce faire, un partenariat avec l’association Loiret Nature Environnement est proposé. 
L’association se charge de réaliser l’étude et peut être directement subventionnée par le Conseil 
Régional Centre Val de Loire (dans le cadre du contrat régional de territoire) 
 
Le coût de l’étude est estimé à 21 375€ HT sur 2 ans (2018-2019). La participation financière de la 
région s’élève à 17 100€ (80%), le solde est réparti à parts égales entre l’association et la ville. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Confier à l’association Loiret Nature Environnement la réalisation de l’inventaire de 
biodiversité communale (IBC) pour qu’elle prenne en charge la réalisation de l’étude et la 
demande de subvention auprès de la Région Centre val de Loire 

- D’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette étude et 
notamment la convention « d’inventaire de la Biodiversité Communale » avec l’association 
Loiret Nature Environnement. 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
144-2017DEL  TARIFS 2018 DU CAMPING 

 
L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs ci-joints en 
annexe n°1 pour 2018. Les tarifs 2017 sont maintenus. 

Dépenses Recettes

Travaux HT 10 841,00      Subvention Conseil

Départemental -               

Subvention Agence de l'eau8 672,80      

-                      (80%HT)

ss Total 8 672,80      

Commune 4 336,40      

TVA 20% 2 168,20        (autofinancement et TVA)

Total des dépenses TTC 13 009,20      Total des recettes 13 009,20    
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Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces tarifs pour 2018. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Le maire indique que le couple de gardiens qui exerçait à l’accueil du camping a fait valoir ses droits à 
la retraite et que des nouveaux gardiens seront présents pour la nouvelle saison. 
 



 
145-2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
AVEC LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET  

 
Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint délégué à l’environnement. 
 
La présente convention a pour but de définir les engagements réciproques des parties relatifs à la 
mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie de Jargeau et au financement des activités 
de la Maison de Loire. 
Il s’agit pour la commune de soutenir les actions de la Maison de Loire en matière d’information, de 
vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens et leurs produits, notamment au travers 
d’expositions, de conférences ou de tout autre dispositif permettant de valoriser la vie ligérienne et 
Jargeau. 
 
Les engagements réciproques de la commune et l’association sont décrits dans la convention ci-
jointe en annexe n°2. 
 
La présente convention est définie pour trois ans. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en 
annexe n°2. 
 
En tant que Président de l’association Maison de Loire du Loiret, Dominique VENON ne prend pas 
part au vote. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
146-2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE CICLIC POUR LE 
CINEMOBILE 

 
Ce point est présenté par Jean-Michel MARTINAT, adjoint délégué à la communication. 
Notre commune accueille chaque mois le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, 
pour offrir aux Gergoliens des projections et des animations cinématographiques et audiovisuelles de 
qualité. 
 
Pour continuer à bénéficier de ce service, il est nécessaire de renouveler la convention entre L’Agence 
régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique dénommée Ciclic  et la ville.  
 
Objectifs : 
La convention a pour objet de définir les rôles respectifs de Ciclic et la Commune de Jargeau. 
Ciclic 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, 

 

La Commune de Jargeau autorise Ciclic à assurer l’exploitation du Cinémobile sur son territoire en 
mettant gracieusement à sa disposition un emplacement avec un branchement électrique nécessaire à 
son bon fonctionnement. 
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La présente convention couvre les années 2018- 2019 - 2020.  
 
Les conditions financières : 
Redevance 
La commune verse chaque année à Ciclic une redevance qui se compose comme suit :  
Contribution fixe :  
➢ un forfait annuel en fonction du nombre d’habitants de la commune, soit 855 € (pour les 

communes de plus de 3 500 habitants).  

Contribution variable :  

• une participation de 0,27 centimes d’euros par habitant, estimation 1 211 € (0.27X4 483 hab.) 

 
A titre d’information : Les prix d’entrée sont pour 2018: 
Tarif plein : 6,20 € Tarif scolaire : 2,50 € 
Tarif réduit : 4,50 € Tarif collège : 2,50 € 
Tarif – 14 ans : 4 €  Carte de fidélité (5 places +1 gratuite) : 24 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer le projet de 
convention (ci-joint en annexe n°3) avec Ciclic, définissant les conditions administratives, techniques 
et financières relatives au fonctionnement du Cinémobile. 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
147-2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LOIRET NATURE 
ENVIRONNEMENT POUR "MON JARDIN AU NATUREL" 

 
Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint délégué à l’environnement. 
Pour favoriser le développement de la gestion des jardins « au naturel », Loiret Nature Environnement 
(LNE) propose et organise en collaboration avec les communes, l’opération « Mon jardin au naturel », 
Ces animations sont destinées aux jardiniers amateurs et aux écoles ou centres de loisirs dont les 
communes veulent activement s’impliquer pour un développement durable.  
 
Le « jardin au naturel » est un jardin non professionnel d’agrément et/ou de production de légumes et 
de fruits où :  
- sont utilisées des techniques de jardinage naturelles, sans désherbant ni autre pesticide de 
synthèse, et sans engrais chimique nocifs pour la santé et l’environnement,  

- sont économisées les ressources de la planète,  

- sont favorisées la flore et la faune locales  
 
La présente convention s’applique dès la signature par les différentes parties et ce, jusqu’au 31 
décembre 2019. Elle est renouvelable, après modifications et accord des différentes parties. 
 
Loiret Nature Environnement s’engage à :  
- Sensibiliser les jardiniers amateurs sur les alternatives aux pesticides et sur le jardinage au naturel 
en général à l’occasion de la tenue de stands d’information, de conférences ou animations pratiques 
ou en organisant des séances de formation à destination des jardiniers amateurs de la commune sur 
les pratiques permettant de tendre vers un « jardin au naturel », 

- Mettre à disposition des outils de communication (plaquettes et expositions développées par LNE), 
- Sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la biodiversité en utilisant le jardin comme support et en 
réalisant des animations à l’école ou au centre de loisirs sur le thème du jardinage au naturel,  
 
La commune de Jargeau s’engage à :  
- Mettre à disposition de LNE des lieux d’accueil pour les conférences, stands, ateliers pratiques et 
animations scolaires,  

- Communiquer via ses outils disponibles sur les évènements organisés par LNE sur la commune.  
- Verser à Loiret Nature Environnement 760 € au 1er semestre 2018 et 760 € au 1er semestre 2019  
Les conditions financières sont en effet les suivantes : 
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Les prestations proposées par l’association Loiret Nature Environnement pour l’organisation du défi 
«Mon jardin au naturel » s’élèvent à 7 600 € pour 2018-2019. La commune de Jargeau prend en 
charge 20% de ce montant, soit 1 520 €, tandis que les 80% restants sont couverts par les 
subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’autofinancement de l’association Loiret Nature 
Environnement.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- autoriser le maire à signer la convention (ci-jointe en annexe n°4) et ses éventuels avenants 
avec Loiret Nature Environnement, définissant les conditions administratives, techniques et 
financières relatives à l’opération « Mon jardin au naturel ». 

- Autoriser l’association Loiret Nature Environnement à déposer la demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre de ce dispositif 

 
Adopté à l’unanimité  

 


 
148-2017DEL  APPROBATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’UNA 

 
 
Ce point est présenté par Daniel BRETON, adjoint délégué à la solidarité. 
L’Association « Aide à domicile UNA du secteur de Tigy» a pour mission d’organiser l’aide à domicile 
aux personnes âgées ou en perte d’autonomie et qui résident dans l’une des communes désignées ci-
dessous. Elle en assure le fonctionnement par tous les moyens appropriés. 
 
La convention avec l’UNA arrivant à échéance il convient de la renouveler. 
 
La présente convention est établie entre l’association « Aide à domicile UNA du secteur de TIGY » 
et les communes de DARVOY, FEROLLES, JARGEAU, NEUVY-EN-SULLIAS, OUVROUER-LES-
CHAMPS, SANDILLON, SIGLOY, TIGY, VANNES-SUR-COSSON et VIENNE-EN-VAL, afin de définir 
les modalités de cadrage des subventions respectives des communes. 
 
Les communes adhérentes verseront une subvention au prorata du nombre d’habitants sur une base 
de 1 € par habitant (selon population municipale, recensement INSEE). 
 
La convention est établie pour une durée de 3 ans. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention (ci-jointe en annexe 
N°5) et ses éventuels avenants. 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
149-2017DEL  PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2016 DE LA CCL 

 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant au moins une commune d’au 
moins 3 500 habitants, adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 
membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de l’établissement.  
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, 
par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.  
Par ailleurs, les délégués communautaires de chaque commune doivent rendre compte au moins 
deux fois par an au Conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération 
intercommunale. »  
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Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes exercées durant l’année 
2016. Il est destiné à informer les élus communautaires, les élus municipaux des communes membres, 
les partenaires de l’établissement, les habitants du territoire des réalisations intercommunales. Il 
constitue de surcroit une mémoire des différentes actions entreprises par la collectivité sur cette année, 
tout en apportant les éléments nécessaires à la connaissance du fonctionnement et du rôle de la 
structure. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activités pour l’année 2016 (en annexe 
n°6). 
 
Le maire indique que le rapport d’activité est présenté tardivement en raison de l’intégration des 6 
nouvelles communes au 1er janvier dernier, il regrette cependant ce retard vu l’importance des 
changements opérés en 2017 suite à cette extension. 
 

Le Conseil municipal prend acte 
 



 
150-2017DEL  PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2016 DE LA CCL 
SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (SPANC) 

 
Conformément aux décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté 
du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC) 
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 Communauté de Communes des Loges (annexe n°7) à la ville, 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 à chaque conseiller, afin que chaque membre du Conseil municipal en 
prenne connaissance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2016. 
 

Le Conseil municipal prend acte 
 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
En ce dernier Conseil de l’année, le maire rappelle que suite à la mutation de la directrice générale 
des services au sein de la Métropole le 1er février 2018, la prochaine séance est avancée au 25 
janvier. Il indique que son remplaçant a été trouvé, il s’agit du directeur du pôle « Accueil et 
citoyenneté » de la ville d’Orléans, dont la mutation a été demandée pour la même date. 
 
Le maire remercie les participants et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Calendrier des manifestations de janvier 2018 : 
Samedi 6 janvier 2018 : 

Cinémobile : 16h : Coco, 18h : Le brio, 20h30 : Au revoir là-haut. 
Collecte de sang 

Dimanche 7 : Premier réveil de Carnaval 
Mardi 9 : vœux aux Personnel 
Mercredi 10 : vœux aux Gergoliens 
Dimanche 21 : Deuxième réveil de Carnaval 
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Du 19 au 21 et du 26 au 28 spectacle du TRAC à Saint Denis de l’Hôtel. 
 
Calendrier budgétaire 2018 : 

• 16/01/18 - 18h30 Commission finances BP 2018 

• 25/01/18 - 20h30 Conseil municipal DOB (avancé d’une semaine) 

• 13/02/18 - 18h30 Commission finances finalisation des BP 2018 

• 15/03/18 - 20h30 Conseil municipal BP 2018 
 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mise en œuvre d’isolation pour le nouveau bâtiment des services Techniques par MP2000 pour un 
montant de 4 599,81 € HT soit 5 519,77 € TTC. 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – TARIFS 2018 DU CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION MAISON DE LOIRE (EN ATTENTE) 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION CICLIC 
DOCUMENT ANNEXE N°4  – CONVENTION LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION UNA 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – RAPPORT D’ACTIVITE GENERAL 2016 DE LA CCL 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA CCL SUR LE SPANC 
 

 
La séance est levée à 21h50. 
 
 Le maire 

 
 

Jean-Marc GIBEY 
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