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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 30 JANVIER 2020

L’an  deux  mille  vingt,  le  trente  janvier  à  vingt  heures  trente  minutes,  les  membres  du  Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt-trois janvier deux mille vingt, 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.  Jean-Michel MARTINAT,
M. Dominique VENON,  Mme Marie-Yvonne ARDOUREL,  Mme Marie-Claude  BOURDIN,
Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, M.  Rodolphe CATRAIS,  Mme Valérie VILLERET, M.
Jonny DE FREITAS, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.

Absents     excusés:  
M. Daniel BRETON a donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
M. Jean-Louis LEJEUNE a donné pouvoir à M. Loïc RESTOUX,
M. Olivier ZOÏS a donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
Mme Virginie GUIRAUD a donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET.

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

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



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 19 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

1-2020DEL DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020 (DOB)

Ce point est présenté par M. MARTINAT, adjoint délégué aux finances.

1.         PRÉAMBULE  

Depuis la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3500 habitants doivent obligatoire-
ment 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 Débat d’Orientation Budgétaire représente une étape essentielle de la procédure d'élabo-
ration du budget des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie partici -
pative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la
situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Ce Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) ne revêt pas de caractère décisionnel mais fait l'ob-
jet d'une délibération prenant acte de sa tenue. En cas d’absence de DOB : toute délibération relative
à l’adoption du budget primitif est illégale.

La loi NOTRe de 2015, crée par son article 107, des dispositions relatives à la transparence et
à la responsabilité financière des collectivités territoriales. Le président de l'exécutif territorial doit pré-
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senter à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements plurian-
nuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport doit également être trans-
mis au président de l'EPCI dont la commune est membre. 

Depuis 2016, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières es-
sentielles doit être annexée au budget et au compte administratif.

Les documents doivent, dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, être mis à la dis -
position du public à la mairie et le public doit être avisé de cette mise à disposition (site Internet, publi-
cation,...). Ensuite, ces documents de présentation doivent également être mis en ligne sur le site In-
ternet de la collectivité après l'adoption par l'organe délibérant. 

Obligation résultante de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 :

 Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, ce rapport doit comporter :
– les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et
des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolu-
tion retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions
ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupe-
ment dont elle est membre;
– la présentation des engagements pluriannuels ;
– les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette. 

Pour la présentation de cette année, au vu des échéances électorales à venir, ne sera présen-
tée que la situation connue à cette heure en matière de ressources et structure de la dette. Les inves-
tissements seront à déterminer par la nouvelle équipe élue en regard de leur programme.

2.         ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE  

Zone Euro (19 pays - 341,15 millions hab (2018) - PIB cumulé 11 561 M€ (2018)

Croissance économique (Données IPCH 2018 – Indice des prix à la consommation harmonisée)

La croissance en zone euro se situera autour de 1,2 % en 2019, les résultats de l'Allemagne
(0,5 %) et de l'Italie (0 à 0,2 %) ont fait tendre ce résultat commun vers le bas. Les causes en sont
toujours les tensions internationales sur le commerce entre les États-Unis et la Chine, les menaces de
sanctions économiques relatives à l'Iran et l'Union Européenne, les menaces militaires. Pour certaines
agences d'analyse économique, la situation de l'industrie européenne est particulièrement préoccu-
pante et la production manufacturière aurait enregistré son plus fort repli depuis près de 7 ans; pour
2020, cette tendance pourrait persévérer. La croissance de l'emploi se poursuit et le taux de chômage
se situe à 7,5 % et devrait continuer à baisser pour une prévision à 7,2 % en 2020.

L'inflation moyenne 2019 en zone euro devrait avoisiner les 1,3 %, loin des objectifs visés par
la Banque Centrale Européenne qui se situent aux alentours de 2 %. En décembre, les plus fortes
contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro proviennent des services (+0,8 points de pour-
centage), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,38 pp), des biens industriels hors énergie (+0,12
pp) et de l'énergie (+0,02 pp).

France  
La croissance française en 2019 a été de 1,3 % ; la moyenne des prévisions pour 2020 se si-

tue entre 1,2 et 1,3 % avec une contribution de la demande intérieure moins importante, y compris
concernant l'investissement des entreprises non financières et des administrations publiques. Les ré-
sultats du commerce extérieur, en baisse, devraient également y contribuer. 
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En 2019, soutenue par les mesures socio-fiscales "post-gilets jaunes" (12 milliards), le pouvoir
d'achat des ménages a augmenté mais  cette amélioration du pouvoir d'achat n’a pas eu pour le mo-
ment les effets escomptés sur la consommation des ménages du fait d’une hausse du taux d'épargne
qui s'apparente à une épargne de précaution, différente de celle liée à la crainte du chômage. En ef-
fet, le taux de chômage mesuré au sens du Bureau international du Travail est retombé à 8,8  % de la
population active en France (hors Mayotte) au quatrième trimestre ; cette tendance devrait se pour-
suivre en 2020. Le déficit de l’État a été revu à la baisse par rapport au budget voté, il s'élève à 96,3
milliards  d'euros profitant notamment de la réduction de la charge de la dette dans un contexte de
taux bas (1,9 milliard d’euros) ou encore de l'amélioration des recettes fiscales, en partie sous l'effet
de l'amélioration du taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu liée à l'instauration du prélèvement
à la source.

Après avoir dépassé 100% du PIB au mois de décembre, la dette publique serait finalement
de 98,9 % du PIB en 2019 et  resterait stable en 2020.

 L'inflation en France a ralenti pour se situer aux alentours de 1,4 % sur 2019. Pour 2020 et
2021, elle devrait se situer sensiblement au même niveau. Les taux de crédit ont été très favorables
aux emprunteurs en 2019, ils devraient le rester en 2020 malgré la prévision d'une très légère aug-
mentation.

3.         LOI DE FINANCES POUR 2020 (AVEC DES APPLICATIONS POUR NOTRE COMMUNE)  

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022, votée en même temps que la loi
de finances 2018, ne devrait pas aller jusqu’à son terme. Le contexte de ces derniers mois suggère
quelques adaptations et une nouvelle mouture devrait être examinée au printemps 2020.

Les prélèvements sur recettes de l'Etat en faveur des collectivités locales augmentent. Cette
évolution tient principalement à la troisième vague du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation
pour 80 % des ménages
 (+ 3 milliards d’euros). Cette baisse dépend du revenu fiscal du foyer et de sa composition.

Pour notre commune, les éléments  les plus importants sont :
- comme pour toutes les communes, le dégrèvement complet de la taxe d'habitation pour envi-

ron 80 % de la population.

La compensation de la taxe d'habitation se fera par l'attribution de la part départementale de la taxe
sur le foncier bâti ; au niveau national, l’État devra apporter un complément de 400 millions d’euros
pour obtenir l'équivalence. L'application du calcul prévu pour cette compensation  provoque des gains
ou des pertes selon les collectivités, il est donc mis en application un coefficient correcteur permettant
de rectifier cet écart sauf pour les communes surcompensées d'un montant inférieur à 10 000 € pour
lesquelles  le coefficient correcteur ne sera pas appliqué.

Exemple de Jargeau pour obtenir l'équivalence de la taxe d'habitation précédemment perçue :

Code
 IN-
SEE 

Nom de la
commune

Popu-
lation

Res-
source
de TH
perdue
 de la
com-
mune

Différence 
entre le pro-
duit départe-

mental de
TFPB et le
produit de
TH perdu

Produit dé-
partemental

de TFPB
transféré à

la commune

Total du
produit

communal
de TFPB
après la
réforme

Coefficient
correcteur

Produit
communal
de TFPB

après cor-
rection

45173 JARGEAU 4 625 826 574 -130 196 696 378 1 663 221 1,07827944 1 793 417

A noter : le projet de loi de finances (PLF)  2020 définit le mécanisme qui va s’appliquer aux collectivi-
tés qui ont augmenté leur taux en 2018 et 2019, ces collectivités se verront prélever les gains de TH
réalisés en 2020. Ils seront intégralement facturés par le biais d’un prélèvement sur leurs douzièmes
de fiscalité.  Les collectivités percevront  donc ces suppléments d'impôt  mais  l’État  récupérera ces
hausses par le mécanisme indiqué. 
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- La  dotation  de  garantie  des  reversements  des  fonds  départementaux  de  taxe
professionnelle(FDPTP) a subi au plan national une baisse de 14,7 % les 2 dernières années
avec des retombées sur notre budget. Pour l'année prochaine, le montant devrait être stabili-
sé.

Objectif annuel
Cette année, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) qui a un  caractère

indicatif pour les communes de notre strate, est fixé pour les communes à 1,2 % pour les dépenses de
fonctionnement, il ne concerne actuellement que 322 collectivités.

Dotations
Le montant alloué à l’échelon national à la dotation globale de fonctionnement est stable.

L'année dernière, la dotation forfaitaire est restée stable pour la commune. 

Soutien à l'investissement 
Les moyens de soutien à l'investissement local (DETR, DSIL) restent inchangés pour 2020 au

niveau national.

Fiscalité
Bases locatives

Depuis 2018 au niveau national,  les bases locatives des locaux autres que professionnels
étaient revalorisées automatiquement en fonction du dernier taux d'inflation constaté ; pour 2020, le
taux fixé est de 0,9 %, inférieur aux d’inflation. Cette revalorisation ne s’applique que pour les taxes
foncières et  pour les 20% des contribuables payant encore la taxe d’habitation.

 

Le graphique présente le produit des impôts locaux par habitant à Jargeau par rapport aux
autres communes de la strate. Nos taux sont peut-être élevés mais sur des bases locatives faibles.

FCTVA
A nouveau, l'automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est repoussée

d'un an de 2020 à 2021, elle devrait permettre un retour plus rapide des montants à percevoir pour les
collectivités.

4.         LES FINANCES DE LA COMMUNE  
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Etat de la dette

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  à  hauteur  de
10 000 € par an correspondant à l'emprunt à 0 % auprès de la CAF pour financer la construction du
bâtiment périscolaire Berry. Nous avons sollicité un emprunt auprès du Crédit Mutuel à hauteur de
560 000 € sur 10 ans à 1,04% (TEG à 1,06 %). Il est versé depuis février 2020, et nous avons donc
commencé le remboursement d'une annuité complète en 2019. Le montant total annuel de rembour-
sement pour 2019 est donc de 171 761 €. La demande d'emprunt à taux zéro auprès de la  Caisse
d'allocations familiales concernant le bâtiment périscolaire Madeleine qui devrait avoisiner les 90 000

€ est effectuée, la première annuité sera réglée le 1er janvier 2021.

Emprunt Taux Durée 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mairie                       
--> 2023

4,48% 
CE

15 ans
             

Intérêts     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  

Périscolaire Berry     
--> 2024

0% 
CAF 8 ans                  

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

Péricolaire Made-
leine           --> 2028

1,04% 10 ans

             
Crédit

Mutuel  

Intérêts       5605 5020 4440 3850 3270 2690

Capital 560 000

>jan 
2019

  56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000
> fév 
2028

Périscolaire Made-
leine        --> 2029

0% 
CAF 9 ans                  

Capital 90 000
> jan 
2021       10000 10000 10000 10000

Montant du rembt 
annuel     118 507 176 229 171 761 177 298 172 826 168 363 68 690
Le prêt CAF de Madeleine est en partie versé, le solde le sera dès l'obtention de tous les justificatifs de 
paiement.

Montants restant à rembourser :

Capital restant dû
banque

Capital restant
dû CAF

Restructuration Mairie    

01/12/2019 368 333,19  
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01/12/2020 303 333,18  

Périscolaire Berry    

fin 2019   45 707

fin 2020   35 707

Périscolaire Madeleine    

31/12/2019 518 000  

31/12/2020 462 000 90 000

Graphique d'évolution de la dette :

En 2018, l'encours de la dette est de 100     € par habitant à comparer à la moyenne de la strate  
qui est de 762     €.  

ANALYSE 2019  

Présentation des sections du budget

Fonctionnement

 En 2018, nous avions constaté un résultat de fonctionnement très défavorable puisque sans
les ventes d'éléments de patrimoine, il aurait été négatif. Il s'élevait à 88 190 € avec un montant global
de ventes à 165 000 € et cela malgré des mesures prises en matière de dépenses de personnel, entre
autres.

Nos dépenses étant encore trop élevées, nous avons déterminé lors de l'élaboration du bud-
get 2019 une politique volontariste incluant des propositions de recettes et des mesures d'économie
supplémentaires qui ont été mises en place (renégociations de contrat, réduction des montants versés
aux associations, suivi encore  plus strict des budgets). 

Nous avions également déterminé dans le budget une stabilité de la masse salariale, ce qui
avec la notion de GVT (glissement vieillesse technicité) correspond en réalité à une baisse. Cet objec-
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tif a été tenu, les prévisions d’atterrissage de la masse salariale demeurant en dessous du montant
voté au budget primitif (BP) de près de 100 000 €. 

 Les résultats du compte administratif font cependant apparaître une très légère augmentation
par rapport au CA 2018, liée aux événements suivants : l'absence de directeur des services tech-
niques a généré une baisse de cette ligne de compte, mais des besoins de remplacement d’agents en
arrêt de longue durée ont compensé et même dépassé cette valeur

Les 2 dernières années ont vu des investissements importants et le montant de la dotation
aux amortissements des immobilisations est en hausse de 22 % à plus de 540 000 € donc avec des
conséquences sur la hauteur de nos dépenses. 

Nos recettes ont été améliorées par une collecte des impôts locaux supérieure au résultat pré-
vu par l'augmentation des bases locatives ( soit +4 %). L'attribution de compensation s'est vue réduite
par l'application du transfert de la compétence tourisme et nous avons donc perçu près de 35 000€ en
moins.

Fait notable, nous avons eu des notifications de régularisation de dotation de solidarité rurale
et de dotation nationale de péréquation relatives à l'année précédente d'un montant encore jamais at-
teint puisqu'elles sont respectivement  de 55 319 € et 30 325 €, soit un total de 85 644 €.

Nous avons reçu également perçu en produits exceptionnels, plus de 55 000 € d'indemnisa-
tion pour le dégât des eaux dans l'ancien bâtiment de direction de l’école Porte Madeleine et pour
autres sinistres.
Nous avons également reçu des régularisations de la CAF pour la rétribution des activités périsco-
laires des 2 précédentes années.

Au vu de ces informations et des chiffres connus du CA au 21 janvier, à valider en regard du
compte de gestion : il apparaît donc que notre résultat de fonctionnement se serait nettement amélioré
et serait supérieur à 250 000 €, toutes les échéances ne sont pas encore prises en compte, ce résultat
est donc à prendre de façon provisoire mais c'est une tendance.

Notre capacité d’autofinancement brute s'en trouvera donc améliorée et la charge supplémen-
taire du nouvel emprunt sera amortie dans le calcul de notre capacité d'autofinancement nette.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce résultat et en particulier, les
services municipaux et le directeur des services qui ont recherché des sources d'économie dans les
charges à caractère général telles que prévues au budget.

Graphique de l'évolution de l'excédent de fonctionnement depuis 2012 

*Cessions d'immobilisation
2013 :137 000 € – 2014 : 226 000 € – 2017 :144 000 € – 2018 : 165 000 €
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Pour 2019, le montant n'est pas définitif à l'heure de la rédaction.

Frais de personnels et charges
L'effectif global est de 46 personnes soit, avec en incluant les  temps partiels, 45,10 ETP hors vaca-

taires.
Cette année, les effectifs des services techniques ont connu 2 arrêts maladie de longue durée qu’il a fallu remplacer.
Le paiement de l'indemnité chômage due à une personne qui avait quitté la collectivité pour suivre sa
famille s'est terminé en avril 2019. 

Mouvement de personnel et RH
A la suite de la réorganisation des services administratifs, celle des services techniques devait

avoir lieu, mais en raison de l'absence de DST et de congés maladie dans ces services, la restructura-
tion est repoussée au deuxième trimestre 2020. 

Trésorerie
Rappel:  tous nos budgets sont réunis sur le même compte de trésorerie où sont effectués les paie -
ments et les encaissements.

Suite à un retard de paiement des subventions attendues (STEP, espace périscolaire) et au report en
fin d'année du versement du FCTVA, nous avons eu recours à une ligne de trésorerie de 400 000 €
au taux de 0,49 % pour honorer les salaires de novembre. La demande pour arrêter cette ligne a été
effectuée en janvier 2020. Les frais de dossier sont de 400 € et nous attendons le montant des inté-
rêts à régler, ils seront pris sur le budget Commune..

Investissement:

Investissements corporels:

L'investissement majeur de la fin de mandat, l'espace périscolaire Madeleine est terminé avec
un complément de travaux comprenant la pose d’enduit sur les murs intérieurs et extérieurs du bâti -
ment le plus ancien du groupe scolaire. L’ensemble s'est déroulé avec un surcoût minime non prévi -
sible consécutif à la détection d'amiante dans la cour de l’école.  

L'absence de directeur des services techniques, dû aux difficultés à en recruter un nouveau, a
participé aux résultats des dépenses de fonctionnement au niveau salarial mais a retardé la mise en
œuvre des investissements prévus, ainsi l'aménagement des abords du stade venelle du Paradis, la
salle St-Etienne et la réfection des  deux appartements ont pris un retard et ne pourront voir le jour
qu'en 2020. Nous n'avons donc pas pu bénéficier des recettes liées à la location des appartements.
L'appartement hébergeant précédemment le PETR est en cours de rénovation, la chaudière fioul qui
alimentait l'ensemble de l'immeuble et était la seule de ce type dans l'ensemble de nos bâtiments a
été remplacée et les réseaux séparés entre l'appartement et les locaux périscolaires.
Le contrat de renouvellement de l'éclairage a été honoré  et le montant des investissements pour
l'ADAP s'est élevé à 53 845 € en 2019.
Autres investissements notables:
– 18 500 € pour l'achat d'une bâche d'incendie au camping,
– 11 960 € pour l'achat de matériels informatiques,
– 12 200 € pour l'achat d'un véhicule d'occasion pour les ST,
– 9 500 € pour des dispositifs de levage aux ST,
– 9 300 € pour la chaudière de la Poste,
– 8 000 € pour 2 auto-laveuses entre autres pour la salle polyvalente.
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Investissements incorporels

Nous avons versé en 2019, 26 000 € à l'agence chargée d’élaborer le Plan Local d'Urba-
nisme ; les études pour la création d'une zone de dispersion et les travaux de la salle St-Étienne avoi-
sinent un total de 12 000 € et l'utilisation des licences logicielles Segilog s'élève à 9 800 €.

5.         PERSPECTIVES 2020  

Fonctionnement

Dépenses 

Le résultat de fonctionnement est un encouragement à poursuivre, voire à augmenter les re -
cherches d’économie en dépenses.

Charges à caractère général
Après une année où ces charges ont connu une baisse d'environ 5 %, le but sera de consoli-

der voire d'obtenir un résultat encore plus favorable. Des résultats peuvent être obtenus, par exemple,
sur les charges de télécommunication, cela nécessitera un investissement basé sur la fibre et sur
d’autres technologies, telles que les ponts radio, rentabilisé rapidement par des coûts de fonctionne-
ment qui s'en verront sérieusement réduits.

Pour les communications entre personnels, l'utilisation des talkie-walkies acquis dans le cadre
du budget du Plan communal de sauvegarde pourrait se généraliser et ne pas servir qu'aux écoles
pour limiter les coûts de portables (néanmoins faibles en l'occurrence).

Le logiciel de comptabilité avait été externalisé lors de nos problèmes de saturation de ser-
veur, ce problème étant résolu, il faut étudier si la ré-internalisation de ce service pourrait amener des
économies. 

Dépenses de personnel
Un directeur des services techniques est recruté, son arrivée est programmée pour le 1er  mars.

La maîtrise de la masse salariale est toujours à poursuivre en prenant en compte qu'en 2019, la col -
lectivité a connu des prolongations d’arrêt en longue maladie, un agent dans ce cas, qui avait repris
une activité adaptée a subi une récidive. Les emplois temporaires sont donc à prolonger jusqu'à la
normalisation, les remboursements couverts par l'assurance arrivent toujours avec un décalage.
La masse salariale sera budgétée au même montant, en stabilité, pour la deuxième année consécu-
tive.
À noter : les obligations d’indemnités chômage et maternité d'une personne ayant suivi son mari  se
sont terminées cette année. 

Recettes

Sous réserve de vote favorable par la majorité des communes de la CCL  le transfert de la compé -
tence tourisme sera entièrement imputé sur le budget de la CCL. De même la compétence SDIS pas-
sera à l'intercommunalité et le coût pour chaque commune sera harmonisé sur 3 ans. L'attribution de
compensation sera donc augmentée de 36 424 € pour récupérer le transfert du tourisme et la cotisa-
tion au SDIS sera réduite de 6 262 € par an pendant 3 ans, cette attribution de compensation se verra
donc revalorisée de 42 686 €. 
Le maire précise que le dernier Conseil communautaire en date du 27 janvier a voté favorablement
cette mesure.
Nous nous sommes engagés en retour à ce que les taxes de séjour actuellement perçues par la com-
mune soient maintenant acquises à la CCL, nous ne percevrons donc plus ce montant qui avoisine
3 000 €.
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Mouvements de personnel et informations RH
La nouvelle organisation des services techniques devrait voir le jour en 2020, élaborée avec le

nouveau directeur.

Globalement, certaines recettes sont conjoncturelles (remboursements de sinistres, ré-
gularisation dotations,...), il faudra donc trouver d'autres solutions pour pérenniser le résultat
encourageant de 2019.

Investissement

Les investissements de l'année 2020 seront à déterminer par la nouvelle équipe élue en mars.
Néanmoins certaines contraintes réglementaires ou contractuelles seront à mettre en œuvre obligatoi-
rement. 

La salle polyvalente devra être mise aux normes d'adaptabilité pour continuer à être utilisée, il
faudra d'ailleurs anticiper les lieux de remplacement pendant les travaux et prendre en compte les ab-
sences de recettes liées à la location. Les éléments restant à traiter dans la seconde partie de l'Adap
(agenda d’accessibilité programmée) seront à réaliser dans les temps impartis par la convention avec
l'État. La salle St-Étienne et l'aménagement de l'entrée du stade côté venelle du Paradis utiliseront les
restes à réaliser déjà budgétés. Rappel, le contrat de renouvellement des systèmes d'éclairage a été
conclu pour une durée de 5 ans à hauteur de 48 000 € par an.

Opérations sur le patrimoine municipal

Nous n'avons pas vendu de biens immobiliers cette année. Le terrain acquis pour l'espace so-
cioculturel représente une réserve financière ; le projet ayant été abandonné, il pourra être revendu
pour servir à d’autres projets. Il conviendra de prendre en compte le coût de l'achat relativement élevé
en relation avec les prix des terrains au moment de l'acquisition et donc de choisir la meilleure option
pour essayer de récupérer au minimum le montant initialement investi.

Pour les autres bâtiments, le bail du presbytère sera terminé en mars, sa disponibilité devra
être complète pour les besoins des travaux de la salle St-Étienne ; sa destination sera à apprécier par
la nouvelle équipe en place. L'ancien bâtiment de direction de l’école Porte Madeleine doit être libéré
prochainement (livres, ordinateurs), son avenir devra également faire partie des décisions à prendre.

6.         BUDGETS ANNEXES  

Budget eau:

Le coût du m3 d’eau assainie est maintenu à 4,11 € TTC pour une facture type de 120 m3.
Les tarifs de l'eau restent inchangés depuis 2016.
Les tarifs annexes  restent identiques en 2020 par rapport à la période précédente. 
En 2019, les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à une année normale voire en lé-
gère baisse. 

En 2019 

Fonctionnement :

Le schéma directeur avait préconisé la pose de vannes et de débitmètres pour localiser et ré-
duire les pertes les plus importantes, ce travail a été fait en début d'année 2019. 
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Une réunion du SEVAMOL en fin d'année 2019 nous a permis de constater qu'il y avait encore des
fuites assez importantes qui n'auraient pas été complètement détectées par les précédentes ana-
lyses ; après vérification, une mission de recherches a été initiée dès janvier 2020, la société sollicitée
a demandé un mois pour l'analyse de notre réseau afin de pouvoir entreprendre sa mission.

Le SEVAMOL a vérifié que la canalisation située sous le pont et qui alimente notre château
d'eau est en bon état. En prévision d'une éventuelle rupture de celle-ci et pour permettre de résoudre
cet incident au plus tôt, des travaux sont effectués à chaque extrémité du pont pour rendre opération-
nels des systèmes de by-pass permettant l'installation d'une canalisation souple temporaire le temps
de résoudre l'incident. Les travaux sont pris en charge par le SEVAMOL, l'achat de la canalisation pris
en charge également par le syndicat serait temporisé jusqu'à l'éventuel incident.

Investissement :

Le nouveau logiciel OMEGA/JVS permettant la mensualisation a été installé fin 2019 et le per-
sonnel concerné formé au niveau communal. Dans le premier semestre 2020, la commune adressera
un courrier à chacun des abonnés pour leur proposer ce dispositif. Pour les abonnés qui choisiront
cette option, ils devront donner leur accord de prélèvement et fournir leurs coordonnées bancaires.
Les échanges entre la commune et la Trésorerie seront nécessaires pour valider ces données et la
mensualisation deviendra progressivement effective pour être totalement opérationnelle en 2021. En
attendant, un nouveau mode de paiement est accessible sur le site TIPI en plus du paiement par carte
bancaire, il s'agit du prélèvement sur compte bancaire.

Il a été réalisé l'installation d’une borne d’approvisionnement en eau proche de la maison du
Cordon, une des utilisations sera de permettre l'approvisionnement en eau des citernes mobiles d'ar-
rosage des services techniques pour leurs besoins sur les parties centre et ouest du territoire.

Un véhicule de type fourgon d'occasion a été acquis sur le budget eau pour un montant d'en -
viron 14 000 €. 

En 2020

Fonctionnement :

Il sera sensiblement identique à 2019, néanmoins, nous prévoirons un  montant d'achat d'eau
au SEVAMOL plus important pour régler la volumétrie d’eau supplémentaire générée par les fuites en
2019. Le prix du m3 acheté reste inchangé. Le budget  à venir devra continuer l'installation des sys-
tèmes de radio-relève sur les compteurs pour faciliter la tâche du fontainier. Il faut prévoir le coût de
l'analyse et envisager les frais de réparation engendrés par les résultats de celle-ci.

Investissement:

Le schéma directeur de l’eau réalisé en 2018 propose des investissements qui ne sont pas
tous réalisables pour des raisons de coût, néanmoins les préconisations de matériel permettant de dé-
couvrir préventivement des fuites avant leur aggravation peuvent être envisagées. Certains pourraient
être proposés à un échelon tel que le SEVAMOL ou l'intercommunalité pour optimiser leur usage.

Budget assainissement: 

Fonctionnement :

Station d’épuration
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Maintenance de la station
La station d'épuration est opérationnelle depuis plus d'un an. Le coût d'exploitation versé à Véolia est
de l'ordre de 120 000 € annuels. La discussion est en cours avec le syndicat d’assainissement qui ex-
ploite la station voisine à Sandillon pour mutualiser l’agent en régie qui gère leur station.

Frais de personnel

Chaque année, la maîtrise d’œuvre (études, suivi de chantiers…) exercée par les services
techniques est rémunérée sur le budget de la ville par un pourcentage sur le montant des travaux réa -
lisés dans l'année. Pendant 2 ans, le temps du paiement des travaux de la station,  nous avions sup-
primé ce mode de calcul qui ne correspondait plus à la réalité, nous reprenons cette référence pour
établir ce montant.

Investissement :

En 2019, nous avons perçu 243 000 € de FCTVA et des subventions à hauteur de 1,066  million d’euros ré-
parties entre:
– 291 000 € de l'Agence de l'eau,
– 70 000 € de l’État,
– 730 000 € du Département.

A noter

Le projet d’aménagement de zones humides pour la dispersion de l'eau en cas d'inondation a
été soumis à l'Agence de l'eau en début d’année, dans le cadre d’un appel à projets pour la gestion
des eaux pluviales. S’il est retenu, il faudra étudier comment et sur quel budget pourront être imputés
ces investissements et si le budget assainissement pourra y participer étant donné qu’il existe encore
des réseaux unitaires qui contribuent à charger le réseau d'évacuation des eaux usées.

Tarifs
Les tarifs pour 2020 restent inchangés. Comme pour le budget eau, l'acquisition du Logiciel

Omega/JVS faite en 2019 devra être prise en compte et adaptée au niveau de la Trésorerie courant
2020

Évolutions 2020
L'étude et la mise en œuvre de la mutualisation de personnel avec le Syndicat de Sandillon

pour assurer la maintenance de l'équipement pourra être entreprise. Les résultats des sections de
fonctionnement et d'investissements permettront d'envisager les travaux nécessaires à l'adaptation
des réseaux desservant les zones prévues à aménager dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme.  

 État de la dette
Il ne reste donc que l'emprunt de 1 168 505€ sur 15 ans jusqu’en 2028. Les échéances an-

nuelles en capital sont de 78 000€ et le montant des intérêts dégressifs est de 25 131 € pour 2019,
soit un total de 103 131 €. 
Pour 2020, l'échéance sera de 100 512 €.

Emprunt Taux Durée 2019 2020 2021 2022 2023 2024

STEP         
--> 2028

3,39% 
CE 15 ans            

Intérêts     25 131 22 512 19 769 17 088 14 407 12 435

Capital 1,170 m€
> nov 
2013 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000
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 Capital 
restant 
du 

 Long 
terme  Dette/ h      4 600 h  

11/2019 702 000 2019   152

11/2020 624 000 2020 135

M. CHARNELET remercie  M.  MARTINAT pour  la  qualité  de son  travail.  Il  tient  à  souligner  trois
éléments principaux : 
– l’excédent de fonctionnement de cette année, qu’il qualifie de point positif.
– la compensation de la taxe d’habitation à l’euro près, comme le gouvernement s’y était engagé.

Il  indique également,  côté  investissements,  que l’ADAP devra prévoir  à  l’avenir  le  château de la
Cherelle.

M. MARTINAT souhaite tempérer les propos de M. CHARNELET concernant la taxe d’habitation,
rappelant que la prise en compte de l’évolution de la taxe sur les résidences principales se fera en
2022,  entraînant  de  fait  une  diminution  du  produit  des  impôts,  et  donc,  du potentiel  fiscal  de la
commune servant au calcul de l’ensemble des dotations.

M. le Maire confirme également que des incertitudes sérieuses demeurent quant à la pérennité et à
l’équilibre du dispositif de compensation, l’État devant compenser près de 400 millions d’euros pour
garantir l’équilibre dès 2020. Il indique d’ailleurs que le Trésorier, représentant les Finances Publiques,
venu présenter le dispositif auprès du Conseil communautaire lundi dernier n’a pu répondre à toutes
les interrogations des élus, notamment celles liées à la création de nouveaux logements et du devenir
de la taxe d’habitation sur ces créations de logement. 

Mme GAUDOU trouve également M. CHARNELET optimiste quant à son appréciation de la situation.
Mme ARDOUREL confirme, prenant exemple sur des dispositifs de compensation mis en place par
l’État dans le financement des universités, qui ne se sont pas avérés pérennes. 

M. MARTINAT ajoute en outre que le principe de libre détermination des taux des parts communales
en était  le  parfait  exemple,  le  mécanisme de reprise des gains par  l’État  mis  en place en 2020
l’attestant.

M. DE FREITAS s’inquiète de la moindre corrélation entre une augmentation de la population et des
dotations en réduction en raison du blocage des bases fiscales.

M. le Maire remercie à son tour M. MARTINAT pour la qualité de son travail au cours des 6 dernières
années ainsi que les services municipaux. S’il souligne la bonne situation financière de la commune, il
convient d’en souligner également les fragilités. A ce titre, seule une gestion rigoureuse et des choix
responsables  permettront  de  résorber  ces  fragilités  afin  de  pouvoir  continuer  d’avoir  les  marges
suffisantes pour œuvrer utilement pour la commune et ses habitants.

Il rappelle également que le très faible niveau d’endettement de la commune n’est pas qu’un choix,
mais s’explique aussi  parce que les capacités d’autofinancement de la collectivité sont  faibles,  et
limitent d’autant les capacités d’emprunt.

En  fonctionnement,  il  rappelle  enfin  qu’en  raison  de  la  GVT,  la  masse  salariale  présente
mécaniquement  une  hausse  annuelle  d’environs  1.5 %,  même  sans  le  moindre  recrutement
supplémentaire

Après en avoir débattu, le Conseil municipal prend acte de ce rapport d’orientation.
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♦♦♦♦

2-2020DEL PRINCIPE DE GARANTIE  D’EMPRUNT  À L’EHPAD «     PETIT  PIERRE     »  POUR LA  
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAISON DE RETRAITE À FAY AUX LOGES,

Par courrier du 17 janvier 2020, la directrice générale de l’EHPAD « Petit Pierre » sise 18, Rue Notre
Dame à FAY-AUX-LOGES, a sollicité la garantie de la Commune de JARGEAU, à hauteur de 25 %
pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 5 761 520 €. Cet emprunt sera également
garanti à hauteur de 50 % par le Département et 25 % par la Commune de FAY-AUX-LOGES. La part
restant à garantir pour la Commune de JARGEAU est donc de 1 440 405 €,

Cet emprunt est destiné à financer la construction du nouvel EHPAD « Petit Pierre » de 90 places
dans le quartier des Bourrassières à FAY-AUX-LOGES.

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’APPROUVER le principe d’accorder sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement

du prêt de l’EHPAD « Petit Pierre » de 5 761 520 € qui sera nécessaire pour la construction
du nouvel EHPAD « Petit Pierre ».

- De DEMANDER à avoir le contrat définitif pour approbation et validation de la garantie dans
un conseil municipal ultérieur.

M. le Maire insiste sur l’importance pour la commune de conserver un lien avec l’EHPAD, ce malgré
son déménagement futur à Fay-aux-Loges.  Il  précise que le principe de présidence tournante du
Conseil d’administration de l’établissement assurée alternativement par les maires de Fay-aux-Loges
et Jargeau, ainsi que les représentations de la commune au sein de ce conseil demeureront après le
déménagement.

Cette  présence  au CA est  également  indispensable  pour  peser  sur  le  devenir  des bâtiments  de
l’EHPAD à Jargeau, dont ce dernier est propriétaire.

Adopté à l’unanimité



3-2020DEL  MODIFICATION  DES  INDEMNITÉS  LIÉES  AUX  FRAIS  DE  REPAS  ET
D’HÉBERGEMENT

Vu le décret N°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret N°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
des collectivités locales, statuaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
N°91-573 du 19 juin 1991 (JO du 07/01/2007).

Vu le décret N°2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État.

Vu le décret 2006-1663 du 22 décembre 2006, instituant une prise en charge partielle du prix des
abonnements correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail par les personnels de l’Etat (JO du 23/12/2006) et arrêté du 22 décembre 2006 fixant le
montant maximum de la participation de l’administration employeur (JO du 23/12/2006).

Le  cadre  général  des  conditions  et  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales est défini par le décret
2007-23 du 5 janvier 2007.
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Le décret prévoit  que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire
attribué aux agents en mission en matière d’hébergement.

1. Les Cas d’ouverture aux droits  

Cas d’ouverture Indemnités Prise en charge
Déplacement Nuitée Repas

Mission à la demande de la 
collectivité

oui oui oui employeur

Concours ou examens à raison 
d’un par an

Oui non Oui employeur

Préparation à concours Oui non Oui employeur
Formations obligatoires oui oui oui CNFPT
Formations perfectionnement oui oui oui CNFPT
Formations  perfectionnement
hors CNFPT

oui oui oui
employeur

Droit individuel à la formation
Professionnelle CNFPT

oui oui oui
CNFPT

Droit individuel à la formation
Professionnelle Hors CNFPT

oui oui oui
employeur

2. Les conditions de remboursement  

En ce qui concerne les concours ou examens, les frais de transport pourront être pris en charge deux
fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à
l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen professionnel.

Les frais supplémentaires de repas seront pris en charge si l’agent se trouve en mission pendant la
totalité de la période comprise entre 12 et 14 heures pour le repas du midi et 19 et 21 heures pour le repas du soir.

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

3. Les Tarifs  

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

Concernant les indemnités de frais de déplacement dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel :

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

Type de
véhicule

Jusqu’à
1 000 km

De 1000 à
2000 km

Entre 2001 et
10 000 km

Au-delà

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

Concernant les indemnités de frais de repas et d’hébergement :
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Vu le décret N°2019-1044 du 11 octobre 2019 modifiant le décret N°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l’État,

A compter du 1er Janvier 2020,

FRANCE METROPOLITAINE OUTRE-MER

Taux
de

base

Grandes villes et
grandes

communes de la
métropole Paris

Communes
de Paris

Martinique,
Guadeloupe, Guyane,
Réunion, Mayotte, St
Pierre et Miquelon, St
Barthélemy, St Martin

Nouvelle-Calédonie,
Wallis et Futuna,

Polynésie Française

Hébergement 70 € 90 € 110 € 70 € 90 € ou 10 740 F CPF

Repas
17.50 

€
17.50 € 17.50 € 17.50 € 21 € ou 2 506 F CPF

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux tarifs des indemnités ci-dessus.

Adopté à l’unanimité



4-2020DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SÉNIORS VACANCES 2020

Financé en partie par l’ANCV et soutenu par le Secrétariat d’État au Tourisme, le programme « Senior
en Vacances » a  été  mis  en œuvre  par  l’ANCV en 2007,  afin  de réduire  l’état  de précarité  des
personnes âgées et de leur faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs.

Ce dispositif a pour vocation de :
 Rompre l’isolement des personnes âgées et créer du lien social,
 Favoriser le départ en vacances des publics âgés,
 Prévenir la perte d’autonomie,
 Renforcer les liens intergénérationnels,
 Allonger la saison touristique.

Pour rappel, les personnes non imposables  ou redevables d’un montant d’impôt inférieur ou égal à
61 € peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide financière au départ pouvant représenter jusqu’à
50 % du prix du séjour.

La commune de Jargeau a organisé son premier séjour en 2009, 92 seniors sont partis depuis ce
premier séjour de 8 jours / 7 nuits dont la plupart plusieurs fois et pour les dernières années :

17 sans subvention et 14 subventionnés par l’ANCV en 2014,
13 sans subvention et 22 subventionnés par l’ANCV en 2015,
15 asns subvention et 12 subventionnés par l’ANCV en 2016,
10 sans subvention et 24 subventionnés dont 17 par l’ANCV et 7 par la CARSAT Centre en
2017,
6 sans subvention et 22 subventionnés par l’ANCV en 2018,
6 sans subvention, 19 subventionnés par l’ANCV en 2019.

En 2012, elle a proposé aux communes de St-Denis-de-l’Hôtel et Sury-aux-Bois de se joindre à elle,
puis à Darvoy en 2013 et Tigy en 2018.

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des deux parties.
En raison des succès obtenus pour les séjours précédents, et après avis de la Commission Jeunesse
et  Solidarité  du  21  janvier  2020, il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  renouveler  cette
convention  pour  2020 (ci-jointe  en  annexe  n°2A + programme du  séjour en  annexe n°2B)  et
d’autoriser le maire à la signer.

Procès verbal  du Conseil municipal du 30/1/2020 16/20



Adopté à l’unanimité



5-2020DEL  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE  TRANSPORT  DU
SÉJOUR ANCV SENIORS 2019 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,  Tigy,  Darvoy  ont  signé  une  convention  avec
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, et organisent un séjour en commun pour les seniors
des quatre communes, du samedi 3 octobre 2020 au samedi 10 octobre 2020 à destination de Nevez
dans le Finistère.

Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi de constituer un groupement de commandes pour :
le transport des seniors en transfert aller-retour en car, samedi 3 octobre 2020 (aller) et le samedi 10
octobre 2020 (retour).

Le coût réel du transport et du séjour des accompagnateurs sera réparti au prorata des personnes
transportées entre les communes.

La  convention  constitutive  du  groupement  définie  les  modalités  financières,  d’organisation  et  de
fonctionnement du groupement (convention ci-jointe jointe en annexe n°3).

Après avis de la Commission Jeunesse et Solidarité du 21 janvier 2020, il est 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



6-2020DEL APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT, SUR L’ÉVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES POUR LA COMPÉTENCE TOURISME ET LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU
SDIS

Le maire reprend ici des éléments déjà abordés dans le débat d’orientation budgétaire.

Lors de sa séance du 17 décembre 2019 la CLECT à : (rapport de la CLECT ci-joint en annexe N°4)

1  –  Réévaluation  des charges  transférées  au  titre  de  la  « clause  de  revoyure »  sur  la
compétence Tourisme.

Depuis la prise de compétences par la CCL, le montant de la subvention de l’OTI s’élève à 180 000 €
d’où un coût net de 51 598 € pour la CCL.
Lors du Conseil communautaire du 23 octobre 2017, le maire rappelle qu’il avait été acté le principe
d’une clause de revoyure sur l’évaluation des charges transférées au titre du tourisme, considérant
que  les  actions  des  2  Offices  de  Tourisme  ne  bénéficiaient  pas  uniquement  à  Jargeau  et
Châteauneuf-sur-Loire, communes qui contribuaient quasi exclusivement aux subventions versées.
En conséquence, il avait été envisagé de faire participer l’ensemble des communes au financement
de  cette  compétence.  Toutefois,  les  transferts  de  charges  ne peuvent  pas  être  à  la  charge  des
communes qui ne supportaient pas de dépenses à ce titre avant le 01/01/2017.

Le Président de la CCL a donc proposé  aux membres de la CLECT que la CCL supporte seule
l’ensemble des dépenses liées à la compétence tourisme, et qu’il ne soit pas appliqué de transfert de
charge aux communes membres.
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Les membres de la CLECT ont adopté à l’unanimité la prise en charge complète des dépenses
liées au tourisme par la Communauté de Communes des Loges.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision prise par la CLECT sur ce point.

2 – Évaluation des charges transférées au titre du transfert de la compétence « contribution
financière au SDIS »

Le transfert de la compétence « Contribution au financement du SDIS » est rendu possible par la loi
NOTRe.
Le Président du SDIS est intervenu auprès des membres du bureau communautaire le 16 octobre
2019, pour solliciter le transfert à la CCL des contributions au financement du SDIS en lieu et place
des communes, afin de simplifier la gestion administrative du SDIS, en réduisant singulièrement le
nombre des interlocuteurs de ce dernier. Le Président du SDIS, le même jour a également précisé
que les  contributions versées par  les  communes isolées  augmenteraient  mécaniquement  de 5 %
chaque année...
Les  membres  du bureau  communautaire  du  2  décembre  2019 ont  majoritairement  émis  un avis
favorable pour le transfert de la contribution au SDIS, avec un lissage linéaire sur 3 ans des charges
transférées pour atteindre un montant de contribution de 30,24 € / habitant en 2022.
Compte tenu de la délibération N°2019-141 du 20 décembre 2019 de la CCL, la CLECT a été saisie
de l’évaluation des charges transférées au titre de cette nouvelle compétence.
Compte tenu des augmentations de contributions débattues en conseil d’administration du SDIS le 25
novembre  2019  et  du  principe  de  majoration  de  plus  de  5 %  des  cotisations  des  communes
adhérentes dont la contribution par habitant est inférieure à 30,24 € / habitant.

Proposition d’évaluation des charges par commune à la CLECT :
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Sur les 16 communes représentées lors de la réunion de la CLECT, 15 ont adopté le lissage
linéaire sur 3 ans des charges transférées pour atteindre un montant de contribution de 30,24 €
/ habitant en 2022.
Seule la commune de Bouzy-la-Forêt a voté contre.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision prise par la CLECT sur ce point.

Adopté à l’unanimité



QUESTIONS DIVERSES

Calendrier des manifestations     2020     :  
Du 24 au 26 janvier : Spectacles du TRAC à Saint-Denis-de-l’Hôtel,
Vendredi 31 janvier : soirée dansante avec J’Danse à la salle Polyvalente,

Samedi 1er février : Cinémobile :
16h00 : Les incognitos (Animation),
18h00 : Un vrai bonhomme (Fiction),
20h30 : Une belle équipe (Fiction).

Du 31 au 2 février : Spectacles du TRAC à Saint Denis de l’Hôtel.
Jeudi 6 février : Le grand tri, conférence gesticulées à 19h à la bibliothèque,
Vendredi 7 février : écouter les livres, 18h15 salle du Conseil,

: AG et soirée Choucroute de l’AJC à la salle polyvalente,
Dimanche 16 février : la malle des couturières organisée par Familles Rurales à la salle polyvalente,

: Grand réveil de Carnaval.
Mardi 18 février : collecte de sang par l’EFS et l’association de Don du sang à la salle polyvalente de
14h30 à 20h.
Les parades de Carnaval :

- Retraite aux flambeaux : samedi 22 février à 20h
- Première sortie : dimanche 23 février
- Seconde sortie : dimanche 1er mars,

Les 26 et 27 février : Stages de loisirs créatifs par l’Aronde,
Samedi 29 février : Cinémobile : (programmation à définir)

Samedi 7 mars : « La Loire propre » le matin,

RELEVÉ DES D  É  CISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Cimetière :
Renouvellement d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C02R01T01) pour une durée
de 30 ans pour la somme de 136,94 €.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (INSÉRÉ AU DÉBUT DE
CE DOCUMENT)
DOCUMENT ANNEXE N°2A – CONVENTION ANCV
DOCUMENT ANNEXE N°2B – PROGRAMME SEJOUR ANCV
DOCUMENT ANNEXE N°3 –   GROUPEMENT TRANSPORT   ANCV  
DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT DE LA CLECT
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Fin de la séance à 22h30,
Le maire

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 5 MARS 2020

L’an  deux mille  vingt,  le  cinq  mars  à  vingt  heures  trente-cinq  minutes,  les  membres  du  Conseil
municipal, dûment convoqués le vingt-huit février deux mille vingt, se sont réunis à la salle du Conseil
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire.

Étaient     présents     :  
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-
Louis LEJEUNE,  M.  Jean-Michel MARTINAT,  M. Dominique VENON,  Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL,  Mme Marie-Claude  BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU,  M. Loïc RESTOUX,
Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Claire
JOSEPH, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE.

Absentes excusées     :  
Mme Marcela PARADA,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE

Absents     :  
M. Joël HOURDEQUIN,
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 30 janvier est adopté à l’unanimité.

M. le maire demande au Conseil municipal la possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant
l’abandon du produit de la taxe de séjour communale au profit de l’intercommunalité. Ce point ayant
été adressé aux membres du Conseil lundi, après l’envoi de la convocation.

L’ensemble des membres du Conseil Municipal accepte cette proposition.

7-2020DEL APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Ce point est présenté par M. GIBEY.

Au préalable, il précise que l’ensemble de ce point a fait l’objet d’une présentation détaillée le 4 mars
lors de la commission générale avec la présence de Mme MAUMY, responsable de l’urbanisme à la
commune et chargée de la coordination avec le bureau d’études retenu pour ce projet.
[NDLR La présentation qui a été faite a été envoyée aux conseillers municipaux].

Par délibération n°76-2014 du Conseil municipal du 19 juin 2014, la commune de Jargeau a décidé de
prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune avec la poursuite des
objectifs 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 ;
— 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 (PPRI)
Val d’Orléans Val Amont actuellement en cours de révision (territoire communal 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 ;
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— Programmer  une  évolution  mesurée  et  contrôlée  de  la  population,  en  prenant  en  compte  la
protection du patrimoine et la qualité de l’environnement.

Le 7 septembre 2017, les conseillers ont lancé conjointement avec la commune de Férolles les études
pour l’élaboration de leur  Plan Local  d’Urbanisme à travers  un groupement  de commandes pour
sélectionner un même bureau d’études. À cette occasion les objectifs et les modalités de concertation
précédemment définies ont été réaffirmés.

Après une phase de diagnostic et de définition d’enjeux thématiques synthétisés dans le rapport de
présentation, les conseillers municipaux ont débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et les ont validés le 20 décembre 2018. Ce dernier comprend 31
objectifs répartis en 9 thématiques.

Ces  objectifs  ont  été  traduits  ensuite  dans  un  zonage,  un  règlement  écrit  et  des  orientations
d’aménagement et de programmation. La cohérence de l’ensemble des pièces et les justifications des
différentes pièces qui composent le PLU figurent dans la dernière partie du rapport de présentation.

Après avoir tiré le bilan de la concertation qui s’est déroulée selon les modalités définies dans la
délibération  du  19  juin  2014,  l’ensemble  des  pièces  a  été  arrêté  par  le  Conseil  municipal  par
délibération n°37-2019DEL du 11 juillet 2019.

Entre les mois d’août et novembre 2019, la commune a consulté les personnes publiques associées
et a recueilli leurs avis et observations qui ont été synthétisés dans un tableau annexé à la présente
délibération.

Considérant  que la commune n’est  pas couverte par  un SCOT (en cours d’élaboration lui  aussi)
l’ouverture à l’urbanisation des 5 zones prévues par le PLU a fait l’objet d’une demande de dérogation
à l’urbanisation limitée auprès du Préfet. Ce dernier a donné son accord dans un avis du 21 novembre 2019.

Une enquête publique a enfin été organisée du 20 décembre 2019 au 30 janvier 2020 inclus. Par
conclusions motivées du 19 février 2020, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Il a émis toutefois deux recommandations qui ont été
suivies par la commune. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont disponibles sur
le site internet de la commune et en mairie pendant un an et sont annexés à la présente délibération.

Une analyse des résultats de l’enquête publique ainsi que des différents avis des personnes publiques
associées  a  été  réalisée.  La  commune  a  effectué  des  réponses  exhaustives  à  chacune  des
remarques,  et  certaines  d’entre  elles  ont  abouties  à  des  modifications  du  projet  de  Plan  Local
d’Urbanisme sans pour autant porter atteinte à l’économie générale du projet.
Les réponses et les modifications mineures du PLU sont récapitulées en annexe. En plus de quelques
corrections de forme du document et d’ajouts de précisions dans les opérations d’aménagement et de
programmation (OAP) et le rapport de présentation, les principales modifications concernent les OAP
n° 6, 7 et 8, le règlement écrit et le zonage.

Il s’agit notamment d’une modification du zonage de la partie inconstructible de la zone des Cailloux,
d’une modification du périmètre de l’OAP n°8 rue des Limousins ainsi que celui de l’OAP 6 sur les
bords de Loire.

Par  conséquent,  le  PLU ainsi  amendé,  remplit  désormais  toutes  les  conditions  préalables  à  son
approbation.  Son  opposabilité  sera  conditionnée  à  l’accomplissement  des  mesures  de  publicités
régies par le code de l’urbanisme, ainsi que sa transmission à l’autorité administrative compétente de
l’État dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités
territoriales. Le PLU deviendra exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission
à l’autorité administrative compétente de l’État et des mesures de publicités.

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire ;

Vu la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
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Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5217-2 ;

Vu  le  Code de  l’urbanisme et  notamment  les  articles  L101-1  et  suivants,  L151-1,  et  L153-21  et
suivants et R151-1 et suivants ;

Vu  la  délibération  n°  76-2014DEL  du  Conseil  municipal  en  date  du  19  juin  2014  prescrivant
l’élaboration d’un PLU ;

Vu la délibération n°81-2018DEL du 20 décembre 2018 du Conseil municipal relatant le débat portant
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ;

Vu la délibération n°37-2019DEL du Conseil municipal en date du 11 juillet 2019 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU ;

Vu les avis des personnes publiques associées, notamment l’avis des services de l’État et l’avis de
l’autorité environnementale ;

Vu l’acceptation du Préfet du Loiret de la demande de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée
formulée par la commune de Jargeau en date du 21 novembre 2019 ;

Vu l’arrêté municipal n°17DM-2019AR en date 27 novembre 2019 prescrivant l’ouverture et l’organisation
de l’enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jargeau ;

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur datés du 19 février 2020 et reçus en date
du 20 février 2020 ;

Vu la note de synthèse examinant les avis des personnes publiques associées et les conclusions du
Commissaire enquêteur et conduisant à des modifications du projet de PLU arrêté ;

Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération,

Vu la présentation du projet en commission générale du 4 mars 2020.

Considérant  qu’un  débat  a  eu  lieu  le  20  décembre  2018  au  sein  du  Conseil  municipal  sur  les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ;

Considérant la concertation organisée conformément à la délibération de prescription et son bilan,

Considérant  le  projet  d’élaboration  du  PLU  arrêté  et  soumis  à  l’avis  des  personnes  publiques
associées  et  à  enquête  publique  comportant  un  rapport  de  présentation,  l’évaluation
environnementale, du PADD, des plans de zonage réglementaire, un règlement écrit, des orientations
d’aménagement et de développement durables, des servitudes d’utilité publique et des annexes,

Considérant que certains avis et remarques des personnes publiques associées justifient quelques
modifications mineures dudit projet,

Considérant  que certaines remarques formulées lors  de l’enquête publique et  par le commissaire
enquêteur justifient quelques modifications mineures dudit projet,

Considérant que ces modifications n’ont pas pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet,

Considérant que le plan local d’urbanisme est prêt à être approuvé conformément à l’article L 153-21
du code de l’urbanisme,

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
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- D’approuver le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
- De préciser que le PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu’à la
Préfecture.

La présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un
mois conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée
dans le recueil des actes administratifs.

La présente délibération deviendra exécutoire :
- dans  le  délai  d’un  mois  suivant  sa  réception  par  le  Préfet,  si  celui-ci  n’a  notifié  aucune
modification à apporter  au PLU, ou dans le cas contraire,  à dater de la prise en compte de ces
modifications ;
- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à
prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

Pièces jointes en annexe :
 L’ensemble des pièces du PLU modifié à l’issue de l’enquête publique
 Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions
 Tableau synthétique des avis des personnes publiques associées ainsi que des remarques de

l’enquête publiques et les réponses apportées par la commune.

M. le maire indique qu’il était important de voter l’approbation du PLU, fruit du travail des élus actuels,
avant la fin du mandat afin de donner un outil de travail efficace à la nouvelle équipe au service des
Gergoliens.

Il souhaite remercier particulièrement les élus qui se sont investis dans ce travail, la responsable du
service urbanisme et les agents communaux, ainsi que le bureau d’études chargé du dossier qui ont
largement contribué à la construction du projet et au respect des délais.

M. RESTOUX demande quel sera le sort des maisons déjà construites dans la zone industrielle des
Cailloux en cas de revente.

M. le Maire indique que le règlement du futur PLU interdit la construction de nouvelles habitations
dans  ce  secteur.  Les  habitations  de  gardien  déjà  présentes  ne  peuvent  pas  être  vendues
indépendamment des entreprises.

M. GIBEY indique par  ailleurs que le  PLU sera exécutoire  après les mesures indiquées dans la
délibération,  que  l’ensemble  des  pièces  seront  disponibles  sur  le  site  de  la  commune
(http://www.jargeau.fr/au-quotidien/urbanisme)  et  d’ici  quelques semaines  sur  le  site  géoportail  de
l’urbanisme (www.geoportail.gouv.fr).

M. LEJEUNE indique qu’il est indirectement concerné par la mise en place d’un emplacement réservé
et qu’il ne souhaite pas par conséquent prendre part au vote.

M. BRETON indique qu’il réaffirme sa position qu’il a déjà pu détailler lors des précédents débats sur
ce PLU et que par conséquent il s’abstiendra. 

Adopté à la majorité de 17 voix pour et 2 abstentions (MM. BRETON et CATRAIS)
M. LEJEUNE ne prend pas part au vote



8-2020DEL MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Ce point est présenté par M le Maire.

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
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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,

TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS A TC OU TNC     :  

Suppression de poste en «     effectifs budgétés     » suite à départ de l’ancien DST     :  

Suppression date d’effet

Technicien principal 2e classe 01.03.2020

Arrivée du nouveau DST modifiant les effectifs «     pourvus     »     :  

Création et Nomination date d’effet

1 Technicien principal 1ere classe 01.03.2020

Coût de ces adaptations : elles n’engendrent aucun coût supplémentaire.

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs ci-
joint en annexe n°2.

M. GIBEY indique que cette délibération intervient suite au recrutement du nouveau directeur des
services techniques. Ce dernier a pris ses fonctions le lundi 2 mars. Il s’agit d’un homme d’expérience
qui a déjà exercé des fonctions analogues dans d’autres collectivités notamment la direction d’un
centre technique municipal  en région parisienne (Evry) et la direction des services techniques de la
ville  de Puiseaux au nord du département.  Dans son dernier  poste,  il  était  directeur  adjoint  des
services techniques de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. Il insiste sur le fait que
son arrivée était très attendue, la vacance du poste pendant près d’un an ayant eu des répercussions
à la fois sur la qualité du service rendu aux Gergoliens et sur l’avancée de certains projets.

M. VENON ajoute qu’il se félicite de son arrivée et remarque que celle-ci se fait déjà sentir auprès des
équipes.

Adopté à l’unanimité



9-2020DEL  RENOUVELLEMENT  DE  LA  DELIBERATION  DE  PRINCIPE  SUR  L’ACCUEIL  DE
JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

Ce point est présenté par Jean-Louis LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.

Références réglementaires :

Vu la Loi N°2010-241 du 10/03/2010 relative au Service Civique,
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Vu  l’Arrêté  du  30/12/2015  portant approbation  de  la  convention  constitutive  modificative  du
groupement d’intérêt public « Agence du Service Civique »,

Vu la Loi N°2017-86 du 27/01/2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

Vu le  Décret  N°2017-689  du  28/04/2017 modifiant  la  partie  réglementaire  du  Code  du  Service
Civique national.

Objectifs du Service Civique :

- Offrir à toute personne volontaire, l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la
collectivité,

- Renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale.

Le Service Civique sera l’occasion d’effectuer une mission d’intérêt général dans des domaines très
vastes :  solidarité,  santé,  éducation pour tous, culture et loisirs,  sport,  environnement,  mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire et intervention d’urgence.

Dans la mesure où les collectivités territoriales ont la possibilité d’être des structures d’accueil,  e t
après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire :

- À solliciter un agrément auprès de l’Agence du Service Civique valable 3 ans,
- À accueillir des jeunes volontaires en Service Civique,
- À participer financièrement à cet accueil en versant pour la prise en charge des frais, une aide

en espèce d’un montant minimal de 107,585 € en net par mois (barème 2020) qui s’ajoute à
l’indemnité mensuelle de 473.04 € en net financée par l’État et versée par l’Agence du Service
Civique.

- À savoir, en cas de situation sociale ou financière difficile, une indemnité supplémentaire peut-
être versée au jeune soit 107.8 € en net. Pour obtenir ce supplément, le jeune devra remplir
les conditions suivantes :

1. étudiant bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux de 5e, 6e ou 7e échelon
2. ou bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA jeune actif).

Jean-Louis LEJEUNE explique que ce dispositif est utilisé à Jargeau depuis 10 ans et permet à des
jeunes d’acquérir une première expérience. À sa connaissance, au moins deux jeunes femmes ont
trouvé un emploi durable dans le secteur de l’évènementiel grâce à leur service civique.

Adopté à l’unanimité



10-2020DEL APPROBATION DE PRISE DE PRESTATION DPO (DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES DONNÉES) AUPRÈS D  U GIP   RECIA  

Ce point est présenté par M. le Maire.

Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des  données  à  caractère  personnel,  généralement  désigné  par  le  Règlement Général  pour  la
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, s’applique au sein des États membres à partir du
25 mai 2018.

Ce  règlement  impose  pour  toute  autorité  publique  effectuant  des  traitements  de  données,  la
désignation d’un délégué à la protection des données (en anglais « Data Protection Officer » désigné
par l’abréviation DPO) et prévoit la possibilité de désigner un seul délégué à la protection des données
pour plusieurs organismes.

A l’initiative de la Région Centre Val-de-Loire et de la Préfecture de région, le Groupement d’intérêt
public  (GIP)  RECIA  a  été  constitué  en  vue  d’expérimentations,  mutualisations  et  prestations  de
services liées au numérique.
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Le  GIP  RECIA  propose  une  plateforme  d’e-administration  offrant  aux  collectivités  membres  un
ensemble de services cohérents couvrant intégralement la chaîne de dématérialisation, à travers un
portail sécurisé et unifié afin de faciliter les usages et échanges entre collectivités et services de l’État.

Une proposition de mutualisation de ce dispositif a été faite par la Communauté de communes des
Loges (CCL) et le principe adopté par une délibération lors du Conseil communautaire du 21 octobre
2019.

La  Communauté  de  Communes  des  Loges  prend  en  charge  la  totalité  de  l’adhésion  statutaire
mutualisée ainsi que la contribution au socle e-administration pour la CCL et les 20 communes. 

Cette adhésion mutualisée permet ainsi à chaque commune de la CCL d’adhérer à l’option du DPO. 

Les communes adhérant au GIP RECIA ont ainsi la possibilité de souscrire à cette option qui leur permet
de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en conformité au titre du RGPD.

Le Délégué à la Protection des Données procédera aux actions suivantes :

- Cartographie des traitements de données personnelles,
- Analyse des risques en matière de sécurité des systèmes d’information,
- Mise en conformité légale et technique,
- Maintien de la conformité.

Cette proposition

La prestation de Délégué à la protection des données proposé par le GIP RECIA est conditionnée à
l’adhésion au socle e-administration mutualisé qui a été acté par la délibération 74-2019DEL du 19
décembre 2019.

Cette  adhésion  mutualisée  permet  ainsi  à  chaque  commune  d’adhérer  à  l’option  du  DPO.  Les
syndicats  et  les  CCAS pourront  également  adhérer  au socle  e-administration  et  bénéficier  de la
prestation DPO.

Pour la commune de Jargeau, la prestation DPO s’élève à 2 450 € la première année et à 2 000 € les
années suivantes.

Si toutes les communes de la Communauté de Communes des Loges adhèrent à cette prestation,
une remise de 10 % sera alors appliquée.

Vu la loi n° 78-17 du 17 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l’application de la loi susvisée,

Vu la loi du 13 mars 2000 relative à la dématérialisation des procédures et à leur sécurité,

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, applicable à
compter du 25 mai 2018, dit Règlement Général sur la Protection des données (RGPD),

Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,

Considérant  que  le  GIP  RECIA  est  une  structure  de  coopération  institutionnelle  entre  plusieurs
personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but
non lucratif.

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :

- D’autoriser le maire à contracter l’option relative à la prestation « Délégué à la protection des
données »,

- De donner tous pouvoirs au maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à
signer tous documents en ce sens,

- De prendre note du montant de la contribution annuelle au GIP RECIA et d’autoriser le Maire
à inscrire cette dépense au budget communal en section de fonctionnement,

M. BRETON indique que le CCAS a voté une délibération analogue.
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Adopté à l’unanimité



11/12/13-2020DEL   GARANTIE DES 3 EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEL EHPAD  
PETIT PIERRE  

Ce point est présenté par M. le Maire.

Par courrier du 17 janvier 2020, la directrice générale de l’EHPAD « Petit Pierre » sise 18, Rue Notre
Dame à FAY-AUX-LOGES, a sollicité la garantie de la Commune de JARGEAU, à hauteur de 25 %
pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 5 761 520 €, permettant le financement de la
construction du nouvel EHPAD « Petit Pierre » de 90 places dans le quartier des Bourrassières à
FAY-AUX-LOGES.

Par délibération 2-2020DEL du 30 janvier 2020, le Conseil municipal a acté le principe de l’octroi de
cette garantie d’emprunt à hauteur de 25 %, l’opération étant également garantie à hauteur de 50 %
par le Département du Loiret et 25 % par la Commune de FAY-AUX-LOGES.

La part restant à garantir pour la Commune de JARGEAU est donc de 1 440 405 €,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu la délibération 2-2020DEL du Conseil municipal du 30 janvier 2020,
Vu les offres de Financement de La Banque Postale (en annexe n°3ABC)

Considérant les offres de financement suivantes, constitués par trois prêts bancaires émis par La
Banque  Postale  (ci-après  « le  Bénéficiaire »)  et  acceptés  par  l’EHPAD PETIT  PIERRE  (ci-après
« l’Emprunteur ») pour les besoins de Financement de la reconstruction de l’EHPAD « Petit Pierre » à
Fay-aux-Loges  (45)  détaillés  ci-après  et  pour  lesquels  la  Commune  de  Jargeau  (ci-après  « le
Garant »)  décide  d’apporter  son  cautionnement  (ci-après  « la  Garantie »)  dans  les  termes  et
conditions fixées dans la présente délibération.

D’un montant de Pour une durée de
2 016 565,00 € 15 ans
1 728 490,00 € 25 ans
2 016 565,00 €, 30 ans

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Accord du Garant

Le  Garant  accorde  son  cautionnement  avec  renonciation  au  bénéfice  de  discussion  pour  le
remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25,00 %  (quotité  garantie),
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du Contrat à venir  entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après «  le
Prêt »).
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général
des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du
risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde

Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de
caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
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Il  reconnaît  par  ailleurs  être  pleinement  averti  du  risque  de  non-remboursement  du  prêt  par
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra
être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant
au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues
pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.
En  outre,  le  Garant  s’engage  pendant  toute  la  durée  de  l’emprunt,  à  créer  et  à  mettre  en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de
toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
- d’accepter de garantir ces emprunts,
- d’autoriser  le  maire  à  réaliser  les  actions  et  à  signer  les  documents  relatifs  à  ces

cautionnements.

Remarque : Seront établies trois délibérations distinctes pour chaque emprunt.

Adopté à l’unanimité



14-2020DEL PRÉSENTATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPANC-GEMAPI DU
29/1/2020

Ce point est présenté par M.  VENON, adjoint délégué à la sécurité civile.

La  commission  SPANC-GEMAPI  de  la  Communauté  de  Communes  des  Loges  s’est  réunie  le
29/1/2020, l’ordre du jour était le suivant :

1. Mission de contrôle de fonctionnement des installations : liquidation judiciaire de Central Environnement,

2. Présentation des résultats comparés de l’évolution de la conformité entre les contrôles de 2011 et
2019 pour les communes d’Ingrannes et Sully-la-Chapelle,

3. Convention de financement pour la phase 3 du plan Loire dont les travaux du déversoir de Jargeau.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte des documents ci-joints en annexe n° 4 ABC
relatifs à cette commission.

M. VENON explique que la compétence GEMAPI est  déjà attribuée aux intercommunalités depuis
2018,  mais que l’État  s’est engagé à poursuivre l’entretien  du système d’endiguement de la Loire
jusqu’en 2024. Avant de transférer les ouvrages, l’État engage des travaux de remise en état des
ouvrages ligériens de protection contre les inondations.

Il est prévu ainsi d’effectuer l’abaissement du déversoir situé sur la commune en 2021. Ces travaux,
dont le montant dépasse les 4 millions d’euros, sont pris en charge à 80 % par l’État, les 20 % restant
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sont à la charge des EPCI en fonction d’une clé de réparation selon le nombre d’habitants concernés
par le risque inondation.  Les trois EPCI concernés sont  Orléans Métropole,  les communautés de
communes des Loges et du Val de Sully. Orléans Métropole, compte tenu du nombre d’habitants
prendra en charge la majeure partie de ces 20 %.

Mme GUIRAUD s’interroge de l’épaisseur de terre qui sera retirée du fusible lors de ces travaux.

M. GIBEY indique qu’il y s’agit d’au moins un mètre de terre, les travaux consistant en un arasement
de la banquette fusible. Il s’agit donc de travaux qui pourront être visibles dès leur achèvement. Il
souhaite ajouter également que même si le fonctionnement du déversoir entraînera une inondation
des constructions  du val, cette dernière sera moins conséquente que si elle était générée par une
brèche dans la levée.

Le Conseil municipal a pris acte de ce compte-rendu



15-2020DEL  ABANDON  DE  LA  TAXE  DE  SÉJOUR  COMMUNALE  AU  PROFIT  DE
L’INTERCOMMUNALITÉ

Ce point est présenté par M. LEJEUNE, adjoint délégué au tourisme.

Lors de sa séance du 9 juillet 2009, le Conseil municipal de la commune de Jargeau a adopté l’instau -
ration d’une taxe de séjour sur son territoire.
En 2017, suite à la prise de compétence tourisme, la Communauté de communes des Loges (CCL) a
institué par délibération du 25 septembre 2017, une taxe de séjour au réel applicable toute l’année ci-
vile sur l’ensemble de son territoire à effet du 01/01/2018.
La commune de Jargeau, qui avait institué la taxe de séjour préalablement à celle de la CCL pouvait
garder le principe de la taxe de séjour communale, ce qu’elle a fait, par la délibération 111-2017 prise
lors de la séance du 12 octobre 2017.
La nouvelle répartition de prise en charge de la compétence tourisme, adopté à l’issue du Conseil
communautaire du 27 janvier 2020 a entériné le rapport de la Commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT), et rapporté la charge de la compétence tourisme à la CCL seule. Elle
était auparavant financée par les seules communes de Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau d’une part,
et la CCL d’autre part.

Conformément aux engagements pris vis-à-vis de l’intercommunalité, au vu de cette nouvelle réparti-
tion des charges de la compétence tourisme, le maire propose d’abandonner la taxe de séjour com-
munale au profit de la taxe de séjour intercommunale.

En conséquence, les dispositions de la délibération 2009/72 instaurant la taxe de séjour communale,
celles de la délibération 73-2018 modifiant les conditions d’application de cette taxe et celles de la dé-
libération 111-2017 s’opposant au principe de la taxe de séjour intercommunale sont abrogées.

Le maire rappelle que les taux de la taxe de séjour communale et intercommunale étaient identiques.

Cet abandon permettra également aux hébergeurs gergoliens de bénéficier de la plateforme de saisie
de la taxe de séjour mise en place par la CCL, qui simplifiera leur tâche.
L’utilisation de cette plateforme permettra également d’alimenter de manière homogène les données
touristiques sur l’ensemble du territoire pour une meilleure exploitation de ces données.

Après ces explications, il est proposé au Conseil municipal d’abandonner, à partir du 1er janvier
2020, la taxe de séjour communale au profit de l’intercommunalité.

M. le Maire précise qu’il était important de délibérer sur ce point avant la fin du mandat puisqu’il s’agis -
sait  d’un engagement de sa part  auprès de la  Communauté de communes.  Il  remercie  donc les
conseillers d’avoir accepté son inscription à l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité



- INFORMATIONS   DIVERSES  

M. le Maire précise que la commune a pris connaissance, le mercredi 4 mars, de l’acceptation de M.
le Préfet de la démission de deux adjoints, M. CHARNELET et de Mme ARDOUREL. Il souligne que
le courrier du Préfet est parvenu en mairie par courriel.

Le courrier postal initial ayant été envoyé à une mauvaise adresse.

Enfin pour ce dernier Conseil municipal de la mandature, le maire remercie ses collègues conseillers
pour  leur  travail  au  service  des  Gergoliens  durant  toutes  ces  années.  Il  charge  Mme  MAUMY,
responsable de l’urbanisme qui a assisté à cette séance, de transmettre les remerciements du Conseil
à l’ensemble du personnel communal.

À l’issue du Conseil, tous sont invités à partager le verre de l’amitié.

Calendrier des manifestations     :  
MARS :
Samedi 7 : « J’aime la Loire propre » Rendez-vous à 8h30 au camping,
Dimanche 8 : Atelier cirque organisé par les Parents d’élève au gymnase Paradis,
Jeudi 12 : soirée culturelle et gourmande organisée par l’association de Yoga,
Les 13 et 14 : Concours de l’Andouille à la salle Polyvalente,
Dimanche 15 : Élections municipales,

Concert de Printemps organisé par l’AMJ à la salle polyvalente,
Dimanche 22 : Vide armoire organisé par Familles rurales à la salle polyvalente,
Vendredi 27 : Soirée « Danse pour tous » organisée par J’Danse à la salle polyvalente,
Samedi 28 : Concert de l’AMJ à la salle polyvalente,
Du 30 mars au 4 avril : Expo Classe des années 50 organisée par l’ANEP à la salle polyvalente.

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Concession d’un terrain dans le cimetière (C6T8) pour une durée de 15 ans pour la somme de 100 €.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLU
DOCUMENT ANNEXE N°2 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°3 ABC –   OFFRES DE FINANCEMENT DE LA BANQUE POSTALE  
DOCUMENT ANNEXE N°4 ABC –   DOCUMENTS DE LA COMMISSION SPANC-GEMAPI  

Fin de la séance à 21h30,
Le maire

Signé

Jean-Marc GIBEY
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 26 MAI 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-six mai à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le dix-neuf mai deux mille vingt par M. Jean-Marc GIBEY, Maire, se 
sont réunis à la salle la salle Polyvalente. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE (le 5 mars 2020). Les 
conseillers municipaux issus de la précédente mandature présents à cette séance approuvent le 
compte rendu. 

 
INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

L’an deux mille vingt, le vingt-six mai à dix-neuf heures trente minutes, en application des articles 
L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil 
municipal de la commune de Jargeau. 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

N° NOM ET PRENOM PRESENT ABSENT Absent excusé  

1 HÉRON Sophie X   

2 PIANTONE David X   

3 GUIRAUD Virginie X   

4 MARGUERITTE Alain X   

5 VILLERET Valérie X   

6 MISSERI Jean-Pierre X   

7 BEGON Claudine X   

8 ROUET Denis X   

9 CHOURAQUI Edwige X   

10 LEROY Jacques X   

11 PELLÉ Laurence X   

12 RIGAL Clément X   

13 NIAF Marie-Claire X   

14 BOUARD Jean-Michel X   

15 BLANCHON Cédeline X   

16 LE BONNIEC Brice X   

17 DRAGOMIR Cristina X   

18 RYBARD Maxime X   

19 LAMBERT Marielle X   

20 GIBEY Sylvain X   

21 GOUSSU Julie X   

22 RADIN Alexandre X   

23 BALANGÉ David X   

24 LEFÈVRE Christine X   

25 JEROME Julien X   
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N° NOM ET PRENOM PRESENT ABSENT Absent excusé  

26 POITOU Jérôme X   

27 GUILLEMIN Josette X   

 

Conformément à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de covid-19, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc GIBEY, maire, qui a déclaré les 

membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 

Melle Julie GOUSSU a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 

 

M. Gibey a rappelé le contexte sanitaire particulier dans lequel se sont déroulées ces élections, et les 

contraintes y afférant. Après avoir chaleureusement remercié l’ensemble des nouveaux élus, majorité 

comme minorité, pour leur engagement à venir, ainsi que les colistiers qui l’ont accompagné pendant 

12 ans pour leur collaboration, M. Gibey a souhaité rendre hommage au personnel communal. 

 

16-2020DEL - ELECTION DU MAIRE 

1- Présidence de l’assemblée 

Conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Jean-

Marc GIBEY Maire sortant, remet la présidence de la séance au doyen d’âge, M. Jean-Michel 

BOUARD. Le Président dénombre 27 conseillers présents et constate que la condition de quorum 

posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 

 

Le Président de séance, ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il est 

rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

2. Constitution du bureau 

Le Conseil municipal désigne  au moins deux assesseurs pour constituer le bureau de vote : 

Le Président recueille les candidatures de M. Julien JEROME et  Melle Julie GOUSSU. 

 

3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

 

Avant de procéder au vote, M. Alexandre RADIN souhaite prendre la parole :  

« Mesdames, Messieurs, au nom de l’équipe « Jargeau des défis pour demain », je souhaite 

remercier les 701 électeurs qui ont voté pour nous lors du dernier scrutin. Ce sont 45% des votants 

qui nous ont fait confiance. La loi électorale ne nous attribue que 6 sièges au sein du conseil 

municipal soit 22%. Mais malgré ce déséquilibre nous espérons pouvoir établir un vrai débat 

démocratique dans notre ville. Nous défendrons les projets novateurs qui nous tiennent à cœur et que 

nous avions développés dans notre programme. Il est évident que notre position minoritaire au sein 

de cette assemblée ne sera pas des plus faciles, mais tous les sujets méritent d’être débattus. Nous 

espérons que la bienveillance prônée durant toute cette campagne par tous, retrouvera au sein du 

conseil municipal ses vraies lettres de noblesse. Il est pour nous fondamental de ne pas décevoir nos 

électeurs et surtout de faire respecter nos droits en tant qu’élus. Et comme l’indique l’article 2121-13 

du code général des collectivités locales, le droit à l’information restera pour nous un des points les 

plus importants. Il est primordial que la transparence soit une des règles absolues durant le mandat. 

La transparence est l’une des conditions de notre démocratie. Mesdames et Messieurs vous l’avez 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  3/8 

donc compris, nous serons un groupe d’élus d’opposition et resterons très attentifs et vigilants sur les 

décisions qui seront prises durant ce mandat. Nous souhaitons travailler avec vous en bonne 

intelligence dans l’intérêt de notre commune. » 

Le Président, M. Jean-Michel BOUARD (Doyen),  invite le Conseil à procéder à l’élection du Maire. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote. Il fait constater au 

président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président 

l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le 

réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel 

de leur nom, a été enregistré.  

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 

vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code 

électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec 

mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec 

leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au 

procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont 

décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination 

des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une 

enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral). 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un 

nouveau tour de scrutin. 

 

4. Résultats et proclamation de l’élection du maire 

 

Indiquer les nom et prénom des candidats par ordre alphabétique : 

Sophie HERON, Alexandre RADIN. 

Objet 1er tour de scrutin 

Majorité absolue 

a-Nombre de conseillers 

présents à l’appel n’ayant pas 

pris part au vote (abstention) 

 

0 

 

b-Nombre de votants 

(enveloppes déposées) 

27 

c-Nombre de suffrages déclarés 

nuls par le bureau (art. L. 65) 

0 

d-Nombre de suffrage blancs  1 

e-Nombre de suffrages 

exprimés (b-c-d) 

26 

f-Majorité absolue 14 

 

A l’issue du 1er tour de scrutin, ont obtenu :  

Sophie HERON : 20 voix   

Alexandre RADIN: 6 voix,  

Blanc : 1 voix. 

 

Mme Sophie HERON  a été proclamée maire et a été immédiatement installée dans ses fonctions. 

 

Madame le Maire prend la parole : 

 

« C’est avec beaucoup d’émotion que j’adresse pour commencer mes remerciements au Conseil 
Municipal pour la confiance qu’il vient de m’accorder. 
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Soyez assurés que mon expérience de 12 ans comme adjointe au maire me permet de mesurer 
pleinement l’engagement que représente ce mandat et le lien de proximité, de contacts et d’actions 
concrètes qu’il implique. 
 
J’adresse ensuite, mes remerciements à Jean-Marc Gibey qui a été Maire pendant 12 ans et auprès 
de qui j’ai beaucoup appris. Il a consacré ces 12 années à gérer notre commune, avec beaucoup de 
rigueur, de compétences et de professionnalisme, et toujours sa modestie et sa discrétion bien 
connues. 
 
Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont soutenu et se sont engagés à nos côtés durant 
cette campagne, mais aussi tous les Gergoliens qui se sont déplacés aux urnes, malgré un contexte 
sanitaire difficile, et ont exprimé leur choix démocratique, quel qu’il soit. 
 
Un mot également, sur la sous-représentation des femmes à la tête des exécutifs locaux. Seulement 
16% des femmes occupaient le poste de maire durant la dernière mandature. 
 
Nous sommes une équipe, paritaire, qui partage les mêmes convictions et valeurs : l’égalité et la non-
discrimination, comme modèle de citoyenneté. Je suis heureuse et émue d’être la première femme à 
être élue Maire de Jargeau. 
 
Je fais le pari de l’intelligence et de l’action collective, en m’appuyant sur une équipe enthousiaste, 
volontaire et dotée de solides compétences qu’elle est prête à mettre au service du collectif. 
 
Après la campagne électorale, vient le temps du rassemblement. Je souhaite sincèrement pouvoir 
travailler sereinement et de manière constructive avec les 6 élus de la liste minoritaire. Je suis 
convaincue que nos débats à venir peuvent enrichir les réflexions et les idées, et qu’ils se tiendront 
dans le plus grand respect de tous.  
 
La plus belle preuve est que notre opposition d’hier, représentée par Thierry Brunet, présent ce soir, 
et je l’en remercie chaleureusement, a été mon soutien d’aujourd’hui. 
C’est dans cet esprit que je souhaite pouvoir travailler avec vous demain. 
 
Pour réussir, je sais pouvoir également m’appuyer sur le professionnalisme d’agents municipaux 
motivés et prêts à répondre aux besoins de la population. Nous travaillons ensemble depuis 12 ans et 
je peux témoigner de leur loyauté envers la commune et ses habitants. 
 
Nous avons pris un engagement : assurer pendant les 6 prochaines années une gestion rigoureuse, 
responsable et transparente pour le développement durable et solidaire de notre commune. 
 
C’est en m’appuyant sur toutes ces forces, dont dispose notre territoire, que nous avons inscrit notre 
projet dans la poursuite de l’action engagée, pour faire de Jargeau une ville en transition. » 

 

 

17-2020DEL - DESIGNATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et qu’il appartient au Conseil 
municipal de déterminer librement le nombre des adjoints au maire sans que celui-ci puisse excéder 
30 % de l’effectif légal du Conseil municipal, 

Considérant que l’effectif légal du Conseil s’établit à 27 membres, et que ce pourcentage établit le 
nombre maximum d’adjoints à huit (8),  

Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 7 adjoints. 

Mme Sophie HERON  propose de fixer le nombre des adjoints à 5. 

Après Avoir Délibéré, à    27 voix       Pour : 25 Contre : 0      Abstention : 2 
 
Le Conseil municipal fixe le nombre d’adjoints au maire à 5 (cinq). 
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18-2020DEL - ELECTIONS DES ADJOINTS 

Sous la présidence de Mme Sophie HERON  élue, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints. 

A - Liste des candidats aux fonctions d’adjoint au maire 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à 2122-17, 

Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage, ni 
vote préférentiel.  

Chacune des listes est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Pour autant rien, n’impose 
que le maire et le 1er adjoint soient de sexe différent. 

Le conseil municipal laisse un délai de 5 minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de 
candidats aux fonctions d’adjoint au maire (au plus 5 conseillers). 

A l’issue de ce délai,  le Maire recueille 1 liste de candidatures.  

Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et 
dans les conditions rappelées au 2.3. 

La liste « Jargeau des défis pour demain » ne souhaite pas présenter de candidats. 

 

Ordre des adjoints Liste n°1 : Jargeau avec vous 

1er Adjoint 
 

PIANTONE David 

2ème Adjoint 
 

GUIRAUD Virginie 

3ème Adjoint 
 

MARGUERITTE Alain 

4ème Adjoint  
 

VILLERET Valérie 

5ème Adjoint 
 

MISSERI Jean-Pierre 

 
B - Résultats et proclamation de l’élection 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Objet 1er tour de scrutin 
Majorité absolue 

a-Nombre de conseillers 
présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote (abstention) 

 
0 
 

b-Nombre de votants 
(enveloppes déposées) 

27 

c-Nombre de suffrages déclarés 
nuls par le bureau (art. L. 65) 

0 

d-Nombre de suffrage blancs  5 

e-Nombre de suffrages 
exprimés (b-c-d) 

22 

f-Majorité absolue 14 

 
A l’issue du 1er tour de scrutin, les listes ont obtenu :  

La liste n°1 a obtenu : 22 voix, 
 

Ont étés proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste n°1 
«Jargeau avec vous» conduite par Mme Sophie HERON. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, 
tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe. 
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ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
FEUILLE DE PROCLAMATION 

annexée au procès-verbal de l’élection 
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS (dans l’ordre du tableau) 

 

Qualité 
(M. ou Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de naissance Fonction1 

Mme  HÉRON Sophie 26/10/1973 Maire 

M. PIANTONE David 16/08/1992 1er Adjoint 

 Mme  GUIRAUD Virginie 08/05/1977 2ème Adjointe 

 M. MARGUERITTE Alain 03/05/1959 3ème Adjoint 

 Mme  VILLERET Valérie 09/06/1971 4ème Adjointe 

 M. MISSERI Jean-Pierre 31/08/1952 5ème Adjoint 

 

 

Aucune observation ou réclamation n’a été formulée. 

 

Madame le Maire précise que deux délégations seront confiées à des conseillers municipaux, Mme 

BEGON Claudine et M. ROUET Denis. 

 

 

19-2020DEL - ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS 

L’ORDRE DU TABLEAU 

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 (article L. 2121-1 du CGCT). 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de 

l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, 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 :  

1° Par la date la plus ancienne de leur élection 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 le vendredi 29 mai suivant l’élection du 
maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT). 

Le Maire donne lecture du tableau tel qu’il résulte de ces critères. 

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, 

de la Préfecture. 

                                                 
1 Préciser : maire ou adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint). 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  7/8 

Fonction2 

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 Mme  HÉRON Sophie 26/10/1973 26/05/20
20 

846 

1er Adjoint 

 

M. PIANTONE David 16/08/1992 26/05/20
20 

846 

2ème Adjointe 

 

Mme  GUIRAUD Virginie 08/05/1977 26/05/20
20 

846 

3ème Adjoint 

 

M. MARGUERITTE Alain 03/05/1959 26/05/20
20 

846 

4ème Adjointe 

 

Mme  VILLERET Valérie 09/06/1971 26/05/20
20 

846 

5ème Adjoint 

 

M. MISSERI Jean-Pierre 31/08/1952 26/05/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. BOUARD Jean-Michel 14/08/1947 15/03/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. LEROY Jacques 01/06/1950 15/03/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. LE BONNIEC Brice  17/08/1954 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  BEGON Claudine  08/07/1956 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale  

Mme  LAMBERT Marielle 22/10/1964 15/03/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. ROUET Denis 17/08/1965 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  CHOURAQUI Edwige 06/11/1968 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  NIAF Marie-Claire 21/04/1973 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  BLANCHON Cédeline 24/02/1974 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  PELLÉ Laurence 07/05/1976 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  DRAGOMIR Cristina 02/01/1988 15/03/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. RIGAL Clément 20/10/1991 15/03/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. RYBARD Maxime 26/02/1992 15/03/20
20 

846 

Conseiller 
municipal 

M. GIBEY Sylvain 30/04/1992 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  GOUSSU Julie 31/08/1998 15/03/20
20 

846 

Conseillère 
municipale 

Mme  LEFÈVRE Christine 03/05/1964 15/03/20
20 

701 

Conseiller 
municipal 

M. RADIN Alexandre 06/12/1973 15/03/20
20 

701 

Conseiller 
municipal 

M. BALANGÉ David 26/03/1975 15/03/20
20 

701 
                                                 
2 Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller. 
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Conseiller 
municipal 

M. JEROME Julien 15/12/1979 18/05/20
20 

701 

Conseillère 
municipale 

Mme GUILLEMIN Josette 12/02/1949 18/05/20
20 

701 

Conseiller 
municipal 

M. POITOU Jérôme 25/11/1979 18/05/20
20 

701 

Après en avoir délibéré le Conseil a validé le tableau des conseillers municipaux tel que présenté 

ci- dessus par le Maire. 

 
LA CHARTE DE L’ELU LOCAL : 

- Le maire donne lecture de la Charte article L 1111-1-1 : 
 
1.  L'élu  local  exerce  ses  fonctions  avec  impartialité,  diligence,  dignité,  probité  et intégrité.  
2.  Dans  l'exercice  de  son mandat,  l'élu  local  poursuit  le  seul  intérêt  général,  à l'exclusion de 
tout intérêt  qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4.  L'élu  local  s'engage  à  ne  pas  utiliser  les  ressources  et  les  moyens  mis  à  sa disposition 
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant  un  
avantage  personnel  ou  professionnel  futur  après  la  cessation  de  son mandat et de ses fonctions.  
 
6.  L'élu  local  participe  avec  assiduité  aux  réunions  de  l'organe  délibérant  et  des instances au 
sein desquelles il a été désigné.  
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée  de  son  
mandat devant  l'ensemble des  citoyens de  la  collectivité  territoriale, à qui il rend compte des actes 
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 
Une copie de cette charte est remise aux membres du Conseil municipal. (annexe 1) 
 
M. David BALANGÉ demande la parole : 
 
« Je vous remercie de ce temps de parole. J’en aurai pour 2-3 minutes pour formuler une demande. 
Nous aimerions, en effet, que soient rapidement abordées les relations de travail entre nous, élus 
issus de la majorité et de la minorité. Aussi, nous demandons qu'ait lieu une rencontre entre  Madame  
la  Mairesse,  Mme Héron,  et  notre  représentant, M. Radin, avant le prochain conseil  municipal  afin 
d'aborder toutes les questions relatives à la représentativité proportionnelle au sein des différentes 
commissions communales et communautaires (principe rappelé dans l'article L2121-22 du 
CGCT),ainsi que les modalités de travail entre nous durant les 6 prochaines années dans le respect  
d'autrui, la bienveillance, la transparence en bonne intelligence, malgré nos divergences et ce dans 
l’intérêt de Jargeau et des Gergoliens (les différents points abordés lors de cette rencontre pouvant  
être présentés lors du prochain conseil municipal d’ailleurs). Pour reprendre les propos introductifs de  
M. Gibey, nous espérons «vivre cette expérience de manière collective». Je vous remercie de votre 
écoute et j’espère qu’une réponse favorable sera faite à notre demande.» 
 
Mme le Maire indique souscrire naturellement aux propos énoncés par M. BALANGÉ. Un temps 
d’échanges sera bien évidemment rapidement fixé avec M. RADIN. 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CHARTE DE L’ELU : ARTICLE L 1111-1-1 
 
La séance est levée à 20h40. 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  1/11 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 18 JUIN 2020 

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

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

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 26 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

20-2020DEL DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité pour le 
Conseil municipal de déléguer tout ou partie de ses attributions au Maire, 

Vu les modifications introduites notamment par les dispositions l’article 74 de la loi n°2017-257 du 28 
février 2017, 

Vu le Code des marchés publics,  

Vu l’avis de la commission Générale du 16 juin 2020, 
 

Considérant qu’il y a lieu de faciliter la gestion quotidienne de l’activité communale en délégant au 
maire certaines attributions pour la durée de son mandat  et de lui permettre : 

1° D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer,  dans la limite de 10.000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans la limite de 2.500.000 € ; 

a) À la réalisation des emprunts : 

Ces emprunts pouvant être : 
 à court, moyen ou long terme, 
 libellés en euro ou en devise, 
 avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
 au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 

En outre le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
 des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranche d’amortissement, 
 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêt, 
 la faculté de modifier la devise, 
 la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
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 la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et 
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques 
ci-dessus. 

b) Aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes 
nécessaires : 

Il pourra être : 

- procédé au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement 
tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les 
indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées au a) ci-dessus, 

- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 

 

c) À déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État (opérations de placement) : 

Le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 
1618-2 du Code Généralité des Collectivités Territoriales relatif à l’obligation de dépôt des fonds 
auprès de l’État et passer à cet effet les actes nécessaires. 

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
- l’origine des fonds, 
- le montant à placer, 
- la nature du produit souscrit, 
- la durée ou l’échéance maximale du placement. 
Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder 
au renouvellement ou à la réalisation du placement. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme; 

15° D'exercer, sans limite, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code,  

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, sans restriction aucune, et constituer avocat à cet effet, et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 1000€ ; 
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17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50.000 € maximum; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1.000.000 d’euros ; 

21° D'exercer, sans limites, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 
du code de l'urbanisme ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 240-3 du code 
de l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 

25° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ;  

26° De procéder au dépôt de l’ensemble des demandes de déclarations préalables ainsi que les 
permis de construire sans création de surface de plancher relatifs à la démolition et à la 
transformation des biens municipaux ;  

27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal. 

Le maire propose en outre que conformément aux articles L2122-17 et L.2122-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les adjoints au maire, dans l’ordre du tableau, puissent en son absence 
ou en cas d’empêchement, exercer ladite délégation. 

Le maire précise ces délégations n’ont pour objectif que de simplifier le fonctionnement de la 
collectivité et de permettre une plus grande fluidité dans la réalisation de certaines opérations. 

 
Le maire rappelle à l’ensemble des conseillers que les décisions prises en ces matières sont 
obligatoirement portées à leur connaissance à chaque Conseil municipal. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir déléguer au maire les 27 points ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

21-2020DEL REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l’avis favorable de la commission Générale du 16 juin 2020, 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement ci-joint en annexe n°1. 

Adopté à l’unanimité 
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22-2020DEL COMMISSIONS MUNICIPALES 

Vu l’article L. 2121-22 du CGCT permettant au Conseil municipal de constituer des commissions 
d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les différentes commissions municipales devront être 
composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. Le conseil municipal 
doit s’efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de 
l’assemblée, chacune des tendances représentées en son sein devant disposer au moins d’un 
représentant. 

Le nombre des membres est fixé à 5 membres titulaires et 3 membres suppléants pour chaque 
commission, répartis comme suit : 

- 5 membres titulaires : 1 adjoint ou un conseiller délégué en charge de l'animation de la 
commission, 3 conseillers issus de la majorité, 1 conseiller issu de la minorité, 

- 3 membres suppléants : 2 conseillers issus de la majorité et 1 conseiller issu de la minorité. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Générale du 16 juin 2020, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de former 7 commissions : 
1) Education et Jeunesse, 
2) Vie associative et Sports, 
3) Finances et Cadre de vie, 
4) Commerces, Tourisme et Festivités, 
5) Solidarité, 
6) Communication, 
7) Culture. 

 
Commission 1 : Education et Jeunesse, (animateur : Virginie GUIRAUD) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

 Edwige CHOURAQUI Titulaire 
1 

 Julien JÉROME 

 Laurence PELLÉ   

 Maxime RYBARD     

Suppléants 
2 

 Claudine BEGON Suppléant 
1 

 Josette GUILLEMIN 

 Marie-Claire NIAF   
 

Commission 2 : Vie associative et Sports, (animateur : Jean-Pierre MISSERI) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

Claudine BEGON Titulaire 
1 

 Jérôme POITOU 

Jean-Michel BOUARD   

 Edwige CHOURAQUI     

Suppléants 
2 

 Julie GOUSSU Suppléant 
1 

 David BALANGÉ 

 Alain MARGUERITTE   
 

Commission 3 : Finances et Cadre de vie, (animateur : David PIANTONE) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

 Marielle LAMBERT Titulaire 
1 

 David BALANGÉ 

 Brice LE BONNIEC   

 Denis ROUET     

Suppléants 
2 

 Jacques LEROY Suppléant 
1 

 Alexandre RADIN 

 Laurence PELLÉ   
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Commission 4 : Commerces, Tourisme et Festivités, (animateur : Alain MARGUERITTE) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

 Cédeline BLANCHON Titulaire 
1 

 Alexandre RADIN 

 Sylvain GIBEY   

 Clément RIGAL     

Suppléants 
2 

 Claudine BEGON Suppléant 
1 

 Christine LEFEVRE 

 Jacques LEROY   
 

Commission 5 : Solidarité, (animateur : Valérie VILLERET) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

 Julie GOUSSU Titulaire 
1 

 Christine LEFEVRE 

 Marie-Claire NIAF   

 Denis ROUET     

Suppléants 
2 

 Edwige CHOURAQUI Suppléant 
1 

 Josette GUILLEMIN 

 Brice LE BONNIEC   
Commission 6 : Communication, (animateur : Valérie VILLERET) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

 Cristina DRAGOMIR Titulaire 
1 

 Alexandre RADIN 

 Sylvain GIBEY   

 Clément RIGAL     

Suppléants 
2 

 Alain MARGUERITTE Suppléant 
1 

 Julien JÉROME 

 Maxime RYBARD   
 

Commission 7 : Culture, (animateur : Claudine BEGON) 

Qualité Membres issus de la majorité Qualité Membres issus de la minorité 

Titulaires  
3 

 Julie GOUSSU Titulaire 
1 

 Josette GUILLEMIN 

 Jacques LEROY   

 Clément RIGAL     

Suppléants 
2 

 Marielle LAMBERT Suppléant 
1 

 Jérôme POITOU 

 Alain MARGUERITTE   
 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité le retrait du vote à bulletin secret au profit du vote à 
main levée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité les nominations des conseillés 
dans les commissions municipales citées ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

23-2020DEL DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS 

 
1- Syndicat du Bassin du Loiret : 2 titulaires + 1 suppléant 

Titulaires 2 Suppléant 1 

 David PIANTONE Sylvain GIBEY  
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 Jean-Pierre MISSERI   
 
 

2- Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Jargeau (SISS) : 2 titulaires + 2 suppléants 

Titulaires 2 Suppléants 2 

 Virginie GUIRAUD Marie-Claire NIAF  

 Julien JÉRÔME  Laurence PELLÉ 
 

3- SIVU des eaux de la Vallée Moyenne de la Loire (SEVAMOL) : 2 titulaires + 1 suppléant 

Titulaires 2 Suppléant 1 

 Alain MARGUERITTE Brice LE BONNIEC 

 Alexandre RADIN   
 
 

4- Commission locale de l’eau du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le 
bassin versant de la rivière le Loiret) : 1 titulaire 

Titulaire 1 

 Jean-Pierre MISSERI 
 

5- Pôle territorial forêt d’Orléans Loire Sologne (PETR) : 2 titulaires + 2 suppléants 

Titulaires 2 Suppléants 2 

 David PIANTONE Alexandre RADIN 

Alain MARGUERITTE Virginie GUIRAUD 
 
Pour info : les désignations ont désormais lieu au niveau intercommunal. Il semble cependant utile de 
flécher les élus que vous comptez proposer. 
 

6- Syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret:  
1 titulaire + 1 suppléant,  

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Jacques LEROY Christine LEFEVRE 
 
 

7- Syndicat MAT’COM : 2 titulaires + 2 suppléants 

Titulaires 2 Suppléants 2 

 David PIANTONE Brice LE BONNIEC 

Denis ROUET Sophie HÉRON 
 
 

8- Musée Roty : 1 titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Claudine BEGON Jacques LEROY 
 

9- Conseil d’administration de Carnaval : 2 titulaires  

Titulaires 2 

 Alain MARGUERITTE 

 Jérôme POITOU 
 

10- Conseil d’administration du Collège Clos Ferbois : 1 titulaire + 1 suppléant  

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Edwige CHOURAQUI 
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11- Conseils des écoles : 1 titulaire par école (3) ou 1 pour toutes les écoles 

Maternelle 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Marie-Claire NIAF 
Berry 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Maxime RYBARD 
Madeleine 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Julien JÉRÔME 
 
 

12- Conseil d’administration de l’Association Musicale de Jargeau: 2 titulaires  

Titulaires 2 

 Claudine BEGON 

Josette GUILLEMIN 
 

13- Conseil d’administration de la Maison de retraite : 2 titulaires + 1 personne qualifiée et les 
Maires de Jargeau  et Fay aux Loges. 
 Ils sont Président et Vice-Président du C.A en alternance chaque année. 
 Pour 2020 : Président Fay et Vice-Président Jargeau. 

Titulaires 2 Personne qualifiée 1 

 Valérie VILLERET   

 Julie GOUSSU   
 

14- Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret (CERCIL- Musée 
mémorial des enfants du Vel d’Hiv) : 1 titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Jacques LEROY  Christine LEFEVRE 
 

15- Centre sportif et social (C2S) : 2 titulaires  

Titulaires 2 

Valérie VILLERET 

Edwige CHOURAQUI 
 

16- Maison de Loire : 2 titulaires 

Titulaires 2 

 Jean-Pierre MISSERI 

 Marielle LAMBERT 
 

17- Association des villes Johanniques : 1 titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Alain MARGUERITTE  Alexandre RADIN 
 

18- Conseil d’administration de Soins à Domicile Nord Sologne : 1 titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Valérie VILLERET  Marie-Claire NIAF 
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19- Conseil d'administration de la Mission Locale de l’Orléanais : 1 titulaire 

Titulaire 1 

 Virginie GUIRAUD 
 

20- Comité National d’Action Sociale (CNAS) : 1 titulaire+ 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Edwige CHOURAQUI  David BALANG֤É 
 

21- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
10 membres du conseil d’administration : 5 membres élus (l’Adjoint et 4 Conseillers) et 5 membres 
nommés par le Maire. 

Elus (5) Nommés par le Maire (5) 

 Adj : Valérie VILLERET Danièle DURAND 

 Denis ROUET Mme BURGEVIN 

 Julie GOUSSU Mme BUDON 

Cédeline BLANCHON Marie-Claude BOURDIN 

Christine LEFEVRE Mme MARCHIN 
 

22- Commission d’Appel d’offres (CAO) : 5 titulaires + 5 suppléants 

Titulaires 5 Suppléants 5 

 David PIANTONE Jean-Pierre MISSERI 

Marie-Claire NIAF Jacques LEROY 

Claudine BEGON Alain MARGUERITTE 

Virginie GUIRAUD Jean-Michel BOUARD 

David BALANGÉ Alexandre RADIN 

 
23- Commission de contrôle des listes électorales 5 titulaires (3 majorité et 2 opposition) 

Issu de la Majorité : 3 Issu de la Minorité : 2 

Jacques LEROY  Christine LEFEVRE 

 Brice LE BONNIEC  Jérôme POITOU 

 Valérie VILLERET   
 

24- Commission communale des impôts directs (CCID) 

 le maire ou l'adjoint délégué, président ; 

 Dans les communes de plus de 2000 habitants, le nombre de commissaires est porté à (8 
titulaires et 8 suppléants) x 2 (pour choix du directeur départemental des finances publiques).  

 
L’AML conseille de prendre des Conseillers municipaux, car il est difficile de trouver des volontaires. 

Liste n°1 
 

Liste n°2 
 Titulaires 8 Suppléants 8 Titulaires 8 Suppléants 8 

Maire ou Adjoint:  
Sophie HÉRON 

Denis ROUET  Maire ou Adjoint:  
Sophie HÉRON 

 Claudine BEGON 

 Valérie VILLERET  Marie-Claire NIAF Virginie GUIRAUD Laurence PELLÉ 

Cristina DRAGOMIR Edwige CHOURAQUI Julie GOUSSU Maxime RYBARD 

Marielle LAMBERT Jean-Michel BOUARD David PIANTONE Brice LE BONNIEC 

Alain MARGUERITTE Sylvain GIBEY Jean-Pierre MISSERI Clément RIGAL 

Jacques LEROY  Christine LEFEVRE  Jérome POITOU Cédeline BLANCHON 

 Julien JÉROME  Huguette GAUDOU  Alexandre RADIN  Josette GUILLEMIN 

 David BALANGÉ  Jean-Marc GIBEY  Jean-Louis LEJEUNE  Antoine GUYON 
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25- Comité Technique (CT): 3 titulaires et 3 suppléants à parité avec les agents.  

Titulaires 3 Suppléants 3 

 Valérie VILLERET Jean-Michel BOUARD 

Cristina DRAGOMIR Brice LE BONIEC 

David BALANGÉ Cédeline BLANCHON 
 

26- Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT):  
3 titulaires et 3 suppléants à parité avec les agents.  

Titulaires 3 Suppléants 3 

 Jean-Michel BOUARD Valérie VILLERET 

Brice LE BONNIEC Cristina DRAGOMIR 

Cédeline BLANCHON David BALANGÉ 
 
 

27- 1 Représentant pour l’UNA- ADAPA (social) 

Titulaire 1 

 Valérie VILLERET 
 

28- 1 Correspondant Défense et sécurité routière  

Titulaire 1 

 Brice LE BONNIEC 
 

29- 2 Correspondants Cinémobile (culture) 

Titulaires 2 

 Marielle LAMBERT 

 Josette GUILLEMIN 
 

30- Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) : 1 titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 David PIANTONE  Sophie HÉRON 
 

31- Les syndicats des ordures ménagères (SICTOM & SYCTOM) : 1 titulaire + 1 suppléant, par 
organisme. 
Les communes désignent des représentants puis le Conseil communautaire désigne des déléguées. 
SICTOM : 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 David PIANTONE Alexandre RADIN 
 
SYCTOM : 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 David PIANTONE Alexandre RADIN 
 

32- Conseil d’administration de Val Espoir (association d’insertion par l’activité économique) : 1 
titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Edwige CHOURAQUI  Christine LEFEVRE 
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Il est décidé de retirer la composition des groupes des COPILS du PCS et de l’Evènementiel, ils 
seront vus au prochain Conseil. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les nominations des délégués dans les 
organismes extérieurs cités ci-dessus. 

Madame le Maire tient à remercier l’opposition municipale pour la qualité des échanges et pour l’esprit 
constructif dans lequel ils se sont déroulés. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
24-2020DEL CREATION D’UN OU PLUSIEURS POSTE(S) DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU 
PARCOURS EMPLOI COMPETENCES : CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI) 

 

Depuis 2018, les contrats aidés sont transformés en « parcours emploi compétences ». 

Le CUI est un contrat dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour 
l’employeur l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles d’insertion.  

Sa mise en œuvre est précisée par la circulaire N°DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 Janvier 
2018 relative aux parcours emploi compétences et aux fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Ce dispositif prend la forme d’une convention tripartite (Etat/Mission Locale ou Pôle Emploi/Mairie) et 
d’un contrat de travail de droit privé, d’une durée de 6 ou 12 mois, renouvelable une fois, avec une 
rémunération fixée au SMIC horaire annuel.  

Une aide de l’Etat fixée par l’arrêté est prévue à hauteur de 40% du salaire brut du SMIC pour une 
durée maximum de 20 heures hebdomadaire. 

Compte tenu de nos besoins en personnel et du caractère social de la démarche, 

Vu l’avis favorable de la commission Générale du 16 juin 2020, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’autoriser, jusqu’à la fin du présent mandat, le recrutement de public éloigné du marché du 
travail souhaitant acquérir une expérience professionnelle dans le cadre d’un contrat Parcours Emploi 
Compétences. 
 
- D’autoriser le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires. 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
-  Décide d’offrir la possibilité de créer un ou plusieurs postes dans le cadre du dispositif  du parcours 
emploi compétences. 
- Autorise Madame Le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce type 
de recrutement. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

25-2020DEL APPROBATION DE LA CONVENTION D’ENTRETIEN (PETITE MAINTENANCE DES 
BATIMENTS) ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) ET SES 
COMMUNES 

La Communauté de Communes des Loges ne disposant pas de moyens propres pour assurer le petit 
entretien sur les bâtiments dont elle a la gestion, les services techniques communaux pourront 
intervenir en régie dans les conditions suivantes : 

- Entretien courant intérieur (débouchage éviers, joint, éclairage, pose de tableaux…) ; 
- Maintenance spécifique (réparation des huisseries, portes, matériel pédagogique…) ; 
- Entretien des espaces verts du Multi accueil et de la MSP à Sandillon. 
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A l’exclusion des : 

- Equipements faisant l’objet d’une garantie, 
- Equipements sous contrats de maintenance. 
 

Un tableau de suivi sera établi et renseigné à chaque passage des agents techniques de la commune, 
et visé par la ou le responsable de la structure de la CCL, mentionnant le temps consacré à la 
prestation ainsi que les fournitures nécessaires.  

Le tarif horaire est fixé à 25 € et les prestations seront réglées annuellement. 

La convention est établie pour une durée d’un an, renouvelable tacitement. Le coût horaire sera 
actualisé par la commission Equipements, sur la base de l’évolution de la valeur du point d’indice de 
la fonction publique. (Convention jointe en annexe n°3) 

Vu l’avis favorable de la commission Equipement réunie le 13 février 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 17 février 2020, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 2 mars 2020 n°28, 
Vu l’avis favorable de la commission Générale du 16 juin 2020, 

 Après en avoir délibéré, Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ADOPTER les termes de la convention entre la commune de Jargeau et la Communauté de 
Communes des Loges, 

- D’AUTORISER le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Prochaine séance du Conseil Municipal le jeudi 2 juillet 2020 à 20h30. 
 

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DOCUMENT ANNEXE N°2  – NOTE RECAPITULATIVE DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION D’ENTRETIEN AVEC LA CCL  

 
 
La séance est levée à 21h20. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 2 JUILLET 2020  

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

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

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

 

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

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

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

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

Tableau en annexe n°1 

 

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

 

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

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

 
 

 

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

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

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

Tableau en annexe n°2 

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

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

 

 

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

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

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

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

Tableau en annexe n°3 

 

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

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

 

 

29-2020DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : COMMUNE 

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

 
 

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR) 

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

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

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

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

001 Solde d’Invest. N-1          177 665,30           177 665,30    

 
 

   



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  3/27 

TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat/Solde 

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

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

    

RESTE A REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

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

    RESULTAT CUMULE 

 TOTAL PAR SECTION EXCEDENT DEFICIT 

 Fonctionnement    1 666 920,27      

 Investissement        240 504,48      
  

 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

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

 

2017 2018 2019 

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

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

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

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

Dépenses directes d'équipement 631 244,51 € 1 627 780,69 € 1 682 431,98 € 
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2017 2018 2019 

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

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

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

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

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

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

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 

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

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

Description des Travaux Coût 

Construction du bâtiment périscolaire Madeleine 1 331 510,00 € 

Travaux ADAP 68 390,20 € 

Programme de renouvellement éclairage public 48 528,16 € 

Réalisation du PLU 26 115,00 € 

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

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

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

Ordinateurs pour le bâtiment périscolaire 11 962,80 € 

Mobilier pour l'école madeleine 11 869,71 € 

Remplacement chaudière bureau de poste 9 365,52 € 

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

TOTAL : 1 572 154,61 € 
 
 

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

 
A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

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

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

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

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

 

 

 

30-2020DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : EAU 

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

 

RESULTAT DE L’EXECUTION  

  DEPENSES RECETTES Résultat/Solde 

Fonctionnement 
(total) 

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

Investissement 
(total) 

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

     

002 Résultat 
reporté N-1 

 209 621,67 209 621,67 

001 Solde 
d’Invest. N-1 

 132 406,71 132 406,71 

    

RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

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

 
    

RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 
SECTION     

Fonctionnement 174 907,44   

Investissement 44 491,24   

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

 

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

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

 

31-2020DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : ASSAINISSEMENT 

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

 

RESULTAT DE L’EXECUTION  

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

        

Fonctionnement 
(total) 

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

Investissement 
(total) 

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

        

002 Résultat 
reporté N-1 

                 494 232,27    494 232,27    

001 Solde 
d’Invest. N-1 

 607 922,59              - 607 922,59 

    

RESTE À REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

        

Fonctionnement       

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

 
 

RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 
SECTION 

    

Fonctionnement 483 520,83     

Investissement 271 537,04      

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

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

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

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

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

 

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

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

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

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

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

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

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

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

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

1 666 920,27 € 

 

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

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


 

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

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

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

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

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

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

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

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

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

174 907,44 € 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

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

 

 

 

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

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

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

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

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

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

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

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

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

483 520,93 € 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

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



 

35-2020DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 

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

TAXES LOCALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Taxe d’habitation 

 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
14,68 % 

 
Taxe foncière bâti 
 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
25,82 % 

 
Taxe foncière non bâti 
 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

 
57,17 % 

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

36-2020DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 : COMMUNE 

 

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

LE FONCTIONNEMENT 
 

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

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

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

 
A – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

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

B – LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

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

C – AUTRES CHARGES 
 
Les subventions accordées aux associations seront versées cette année en stabilité, afin 
d’accompagner au mieux la reprise de leurs activités.  
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L’enveloppe permettra une subvention exceptionnelle de 15000€ à l’union commerciale dans le cadre 
de l’opération d’accompagnement à la reprise économique des commerces Gergoliens. 
 
En outre, son dimensionnement pourra permettre, dans le cadre de délibérations ultérieures, l’octroi 
de subventions d’urgence aux associations qui rencontreraient des difficultés mettant en danger leur 
survie. 
 
La subvention au CCAS est fixée à 46 000€, comme les années précédentes. 
 

 
D – CHARGES FINANCIERES 
 

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

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

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

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

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

C – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
 

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

 
 
 

L’INVESTISSEMENT 
 

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

 
 
A – LA CHARGE D’EMPRUNT 

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

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

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

 
Des opérations d’entretien et de réparation : 

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

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

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

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

 
Des opérations d’amélioration des espaces publics : 
 

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

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

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

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

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

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

 
Les principales recettes sont les suivantes : 

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

- 604 801,56 € de dotations aux amortissements, 

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

- 250 000 € de FCTVA, 

- 20 000 € de taxe d’aménagement, 

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

- 3 000 € de dépôt et cautionnement reçus 

 

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

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

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

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

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

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

 

 

 

37-2020DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 : EAU 

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

FONCTIONNEMENT 

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

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

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

INVESTISSEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

38-2020DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 : ASSAINISSEMENT 

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

FONCTIONNEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

39-2020DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

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

Nom 

Montants 
votés par le 
Conseil en 
2019 

Montants 
versés pour 
2020 

Action science 400 400 

Aronde 0 0 

LIA 0 0 

Carnaval 10 800 10 800 

Têtes en fête 500 500 

L’excuse gergolienne  0 0 

Yoga 0 0 

Association philatélique  0 0 

ANEP 0 0 

Syndicat des Chasseurs  0 0 

AMJ 29 400 29 400 

La Rabolière  0 0 

Cercle artistique  0 0 

Les Arcandiers  0 0 

TRAC 0 0 

Association franco-portugaise  0 0 

Jumelage AJC 200 200 
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Jumelage AJR 400 400 

Asso Franco turque  0 0 

Poupette et Cie 0 0 

CULTURE 41 700 41 700 

UCIA 1 600 1 600 

OTSI 0 0 

Gte-andouille 900 900 

COMMERCE 2 500 2 500 

Familles rurales 0 0 

Donneurs de sang 180 180 

Secours catholique  0 0 

La gergolienne -dissolution 0 0 

JESS 0 0 

Amitiés Biélorussie 150 150 

Aide à domicile UNA 4 548 4 548 

Val Espoir 180 180 

Amicale employés 
communaux 2 100 2 100 

LPS 0 0 

SOCIAL 7 158 7 158 

MDL 15 000 15 000 

LNE 0 0 

ENVIRONNEMENT 15 000 15 000 

Coop scolaire maternelle 200 200 

Coop scolaire Berry 700 700 

Coop scolaire Madeleine 700 700 

USEP 0 0 

APEJ 0 0 

GPIC 0 0 

SCOLAIRE 1 600 1 600 

Union anciens combattants 0 0 

Médaillés militaires 0 0 

Amicale sapeurs-pompiers 0 0 

Jeunes sapeurs-pompiers  0 0 

CERCIL 1 000 1 000 

SECURITE 1 000 1 000 

Jargeau Abysse Club 1 500 1 500 

C2S 2 700 2 700 

JSD Football Club 12 500 12 500 

HandBall 5 800 5 800 

Taekwondo 0 0 

Hapkido 0 0 

Tennis 1 500 1 500 

Badminton 200 200 

Billard 0 0 

Amicale Boule 0 0 

Ablette 0 0 

Foulées 400 400 

Ultra Tamalous  200 200 

Zumba 0 0 

Gym des Loges 0 0 

Cyclisme 0 0 

Tennis de table 0 0 
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Aqua des Loges 0 0 

Musculation 0 0 

J'Danse 0 0 

SPORT 24 800 24 800 

TOTAL 93 758 93 758 

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

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

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



 

 

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

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

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,210 0,214 0,214 

Prix plancher 1,30 1,33 1,33 

Prix plafond 2,80 2,86 2,86 

 
 
Le soir  

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,370 0,377 0,377 

Prix plancher 2,75 2,81 2,81 

Prix plafond 4,25 4,34 4,34 

 
 
Forfait matin et soir 
 

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,400 0,408 0,408 

Prix plancher 3,00 3,06 3,06 

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

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 0,750 0,765 0,765 

Prix plancher 1,22 1,24 1,24 

Prix plafond 12,00 12,24 12,24 

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

 
 
 
 
L’accueil de loisirs  
 
La journée  
 

  TARIF 2018 TARIF 2019 TARIF 2020 

Coef. 1,250 1,275 1,275 

Prix plancher 1,95 1,99 1,99 

Prix plafond 18,00 18,36 18,36 

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

 
 
 
Restauration scolaire  

 

Maintien des tarifs aux forfaits.  
 

Forfait Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020 

3 jours 3,26 3,33 3,33 

4 jours 3,07 3,13 3,13 

occasionnel 4,12 4,20 4,20 

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

Repas adulte 5,08 5,18 5,18 

Panier repas 1,50 1,50 1,50 

 
 
Transport scolaire 

 Tarifs 2018 Tarif 2019 
 

Tarif 2020 

Forfait mensuel   15 15 

Forfait Goûter  1,00 1,02 1,02 

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

 
 
Autres tarifs  

 Tarifs 2018 Tarifs 2019 Tarif 2020 

Camp avec nuitées hors ALSH 10 10 10 

Nuitées ALSH 8 8 8 

Veillées ALSH 5 5 5 
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- Pénalités de retard pour non prise en charge dans les horaires de service : 5€ par quart 

d’heure de retard. 
 

- Tarif pour défaut de réservation de service (si la réservation sur l’espace famille ou auprès des 
services n’a pas été faite dans les délais impartis) : 5€ 

  
- Pénalités de frais de repas pour un enfant non inscrit = coût réel du repas acheté 

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 

41-2020DEL VOTE DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 

Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur l’actualisation des tarifs de l’eau et 
de l’assainissement. 
 
Compte tenu des évolutions tarifaires déjà pratiquées lors du mandat précédent, du prix moyen 
aujourd’hui pratiqué et des conséquences économiques liées à la crise sanitaire, il est proposé de 
maintenir ces tarifs inchangés. 
 

  

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

Eau 

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

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

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

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

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

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

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

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

Assainissement 

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

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

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

  

 

 

 

   

  

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

Branchement 
simple 

(forfait) 

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

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

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

de ¤60 
Sur devis d’une entreprise 

 de ¤80 

Changement 
compteur (en 
cas de gel ou 
destruction) 

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

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

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

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

 de ¤80     1 000,00 €      1 050,00 €      1 050,00 €      1 050,00 €  
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Déplacement compteur du domaine privé vers 
le domaine public (demande du propriétaire) 

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

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

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

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

Pour 
information 

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

Taxe modernisation  0,18 € /m3   0,18 € /m3   0,18 € /m3   0,15 € /m3  
 
 
 Après avis favorable de la commission générale du juillet 2020, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver les tarifs jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
M. David BALANGÉ indique qu’une diminution de ces tarifs aurait pu s’envisager dès cette année, en 
raison des excédents de fonctionnement constatés. 

 
Adopté à la majorité. 6 abstentions : 

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

 

 

 

 

42-2020DEL INDEMNITES DES ELUS 

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

 

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

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

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

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

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

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

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

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

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

En revanche, elle ne peut pas être ajoutée à : 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

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

 

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

article 20 ; 

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

territoriale et notamment son article 88 ; 

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

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

territoriale ; 

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

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

des fonctionnaires territoriaux ;  

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

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

publique de l’Etat ; 

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

supplémentaires ; 

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

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

 

1) Les composantes du nouveau régime indemnitaire 

 

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

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

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

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

 

Il se compose de la façon suivante : 

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

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

professionnelle, 

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

de servir (CIA). 

 

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

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

 

Cette nouvelle délibération a pour objectifs de : 

- Prendre en compte les évolutions réglementaires, 

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

- Susciter l’engagement des collaborateurs, 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité, 

- Fidéliser les agents, 

- Favoriser une équité entre les filières. 

 

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

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

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

déterminé pour chaque part (IFSE et CIA). 

 

2) La composition du nouveau régime indemnitaire  

 

Service administratif : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Attachés 

1 15 000 30 000 500 

2 12 000 25 000 500 

3 9 000 20 000 500 

    

Rédacteurs 

1 10 000 15 000 500 

2 8 000 12 000 500 

3 6 000 12 000 500 

Adjoints administratifs 
1 3 000 10 000 500 

2 2 700 8000 500 
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Services Techniques : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Ingénieurs 

1  30 000 500 

2  25 000 500 

3  20 000 500 

Techniciens 

1  15 000 500 

2  12 000 500 

3  12 000 500 

Agents de maîtrise 1 3 000 10 000 500 

Adjoints techniques 2 2 700 8 000 500 

 

Service animation : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Animateurs 

1  15 000 500 

2  12 000 500 

3  12 000 500 

Adjoints d’animation 
1 3000 10 000 500 

2 2700 8 000 500 

 

 

Service médico-social : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Ancien montant Nouveau 
montant 

Agents territoriaux 
spécialisés des écoles 

maternelles 

1 3000 10 000 500 

2 2700 8 000 
500 

 

Service culturel : 

 

CADRE D’EMPLOIS GROUPES 

IFSE MONTANT MAX BRUT 
ANNUEL CIA MONTANT MAX 

BRUT ANNUEL Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine 

et des bibliothèques 

1 10000  15 000 500 

2 8000 12 000 500 

Adjoints territoriaux du 
patrimoine 

1 3000 10 000 500 

2 2700 8 000 500 

 

*avec un logement pour nécessité absolue de service  

 

Groupe 1 : Encadrement, coordination, pilotage et conception 

Groupe 2 : Technicité, expertise, expérience et qualification 

Groupe 3 : Sujétions particulières  

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

 

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

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

d’emplois cités ci-dessus. 

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

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

la mesure où leur contrat d’engagement le prévoira. 

 

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

 

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

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

bénéficiaire définie selon les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l’expérience acquise 

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

 La connaissance de l’environnement de travail 

 L’approfondissement des savoirs techniques et pratiques 

 

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

 En cas de changement de fonctions 

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

l’expérience acquise par l’agent 

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

 

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

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

selon les critères suivants : 

 La réalisation des objectifs annuels 

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

d’un niveau supérieur 

 

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

individuellement par voie d’arrêté pris par le Maire.  

 

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

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

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

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

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

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

adoption. 

 

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

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

 

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

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

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

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

due à l’exploitant agricole.  

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

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

- D’intégrer au domaine public cette parcelle. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

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

 
 

 
 
La séance est levée à 22h20. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 17 SEPTMBRE 2020  

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

 
Étaient présents : 
Mme Sophie HÉRON, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Valérie VILLERET,  M. Jean-Pierre MISSERI, 
M. Jean-Michel BOUARD, M. Jacques LEROY (arrivée à 20h43),  Mme Claudine BEGON, Mme 
Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme Edwige CHOURAQUI, Mme Marie-Claire NIAF, Mme 
Laurence PELLÉ, Mme Cristina DRAGOMIR, M. Maxime RYBARD, Melle Julie GOUSSU, Mme 
Christine LEFÈVRE, M. Alexandre RADIN, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, M. Jérôme 
POITOU. 
 
Absents excusés : 
M. David PIANTONE procuration donnée à Mme Sophie HÉRON, 
M. Alain MARGUERITTE  procuration donnée à  M. Jean-Pierre MISSERI, 
M. Brice LE BONNIEC  procuration donnée à Mme Edwige CHOURAQUI, 
Mme Cédeline BLANCHON  procuration donnée à Mme Claudine BEGON, 
M. Clément RIGAL  procuration donnée à M. Jean-Michel BOUARD, 
Mme Josette GUILLEMIN procuration donnée à M. Alexandre RADIN, 
M. Fabrice POUPET procuration donnée à Mme Valérie VILLERET  
 
Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 
 

En préambule, il convient d’indiquer que le maire a la possibilité de déroger à titre exceptionnel au 
principe selon lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune, si la 
salle du Conseil municipal ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d’assurer 
l’accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisante. 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, le département du Loiret étant classé en zone rouge, il a été 
décidé de réunir le conseil municipal à la salle Polyvalente, rue de l’Echo, à Jargeau.  

Ce lieu a été régulièrement mentionné sur la convocation adressée aux membres de Conseil 
municipal et affiché le 11 septembre 2020 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la 
commune et publié dans le journal. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 2 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

46-2020DEL MODIFICATION DU TABLEAU D’ORDRE DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A 
DEMISSION DE M. SYLVAIN GIBEY 

Suite à la démission de M. Sylvain GIBEY le 28 aout 2020, il est proposé à M. Fabrice POUPET 
suivant sur la liste « Jargeau avec vous » de prendre place au sein du Conseil municipal. 

Le tableau d’ordre du tableau est modifié comme suit. 

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 (article L. 2121-1 du CGCT). 

Pour rappel, l’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier 

alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, 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. 
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L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :  

1° Par la date la plus ancienne de leur élection 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. 

Le Maire donne lecture du tableau tel qu’il résulte de ces critères. 

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 à la Mairie de jargeau, de la 

Préfecture du Loiret. 

Fonction1 

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 Mme  HÉRON Sophie 26/10/1973 26/05/2020 846 

1er Adjoint 

 

M. PIANTONE David 16/08/1992 26/05/2020 846 

2ème Adjointe 

 

Mme  GUIRAUD Virginie 08/05/1977 26/05/2020 846 

3ème Adjoint 

 

M. MARGUERITTE Alain 03/05/1959 26/05/2020 846 

4ème Adjointe 

 

Mme  VILLERET Valérie 09/06/1971 26/05/2020 846 

5ème Adjoint 

 

M. MISSERI Jean-Pierre 31/08/1952 26/05/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. BOUARD Jean-Michel 14/08/1947 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. LEROY Jacques 01/06/1950 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. LE BONNIEC Brice  17/08/1954 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  BEGON Claudine  08/07/1956 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale  

Mme  LAMBERT Marielle 22/10/1964 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. ROUET Denis 17/08/1965 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  CHOURAQUI Edwige 06/11/1968 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  NIAF Marie-Claire 21/04/1973 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  BLANCHON Cédeline 24/02/1974 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  PELLÉ Laurence 07/05/1976 15/03/2020 846 
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Conseillère 
municipale 

Mme  DRAGOMIR Cristina 02/01/1988 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. RIGAL Clément 20/10/1991 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. RYBARD Maxime 26/02/1992 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  GOUSSU Julie 31/08/1998 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  LEFÈVRE Christine 03/05/1964 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. RADIN Alexandre 06/12/1973 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. BALANGÉ David 26/03/1975 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. JEROME Julien 15/12/1979 18/05/2020 701 

Conseillère 
municipale 

Mme GUILLEMIN Josette 12/02/1949 18/05/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. POITOU Jérôme 25/11/1979 18/05/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. POUPET Fabrice 24/12/1972 28/08/2020 846 

Il est proposé au Conseil municipal de VALIDER le tableau des conseillers municipaux tel que 

présenté ci- dessus par le Maire. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

47-2020DEL NOMINATION DE M. FABRICE POUPET DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
ET DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

Les délibérations 22-2020DEL  et 23-2020DEL du 18 juin 2020, instituant la composition des 
commissions municipales et des organismes extérieurs sont modifiées comme suit : 

M. Fabrice POUPET est nommé en remplacement de M. Sylvain GIBEY : 

- dans les commissions « Commerces, tourisme et festivités » et « Communication » en qualité de 
titulaire, 

- dans les organismes extérieurs, en qualité de suppléant au syndicat du Bassin du Loiret et dans la 
commission communale des impôts directs (CCID) dans la liste n°1. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la nomination de M. POUPET dans ces 
commissions et ces organismes. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

48-2020DEL BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) 

La présente décision modificative est proposée pour deux raisons : 
 

1) A la demande du trésorier, il nous est demandé d’appliquer une modification de forme au 
niveau des recettes inscrites au budget communal :  

Ainsi, sont sortis des restes à réaliser de 2019, 350 000€ de DETR, afin d’être réinscrits en recettes 
2020.  



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  4/11 

Ce simple jeu d’écritures a cependant un impact sur le résultat de 2019 (aucun impact sur les 
résultats cumulés) qu’il convient donc d’ajuster également. 
 

2) Un compte de dépense non initialement prévu qui a exceptionnellement vocation à être utilisé 
cette année, afin de reverser une taxe d’aménagement indument perçue par la commune ; 
doit être créé;  

Dans le détail, les modifications à apporter sont donc les suivantes : 
 
En fonctionnement : 
 
- Dépenses 
* La création du compte 10226 pour un reversement de taxe d’aménagement perçu à tort : + 3300 € 
* Une diminution du compte 022 pour équilibrer cette dépense supplémentaire : - 3300 € 
* Une diminution du compte 023 (équilibrage affectation résultat) : - 109 495,52 € 
 
-Recettes 
* Une diminution du compte 002 (équilibrage affectation résultat) : - 109 495,52 € 
 
 
En investissement : 
 
- Recettes 
* Une diminution du compte 1341 pour la part des RAR intégrés à tort : - 350 000 € 
* Une augmentation du compte 1341 en crédits nouveaux pour compenser nos recettes : +350 000 € 
* Une augmentation du compte 1068 pour affecter le résultat : + 109 495,52 € 
* Une diminution du compte 021 (équilibrage affectation résultat) : - 109 495,52 € 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

023 01 Virement à la sect. Inv. - 109 495,52 002 01 Résultat de fonct. reporté - 109 495,52 

10226 01 Taxe d’aménagement + 3 300,00     

022 01 
Dépenses imprévues 

(fonct.) 
- 3 300,00     

 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

    1341 01 
Dot. Equipement 

territoire ruraux (RAR) 
- 350 000,00 

    1341 01 
Dot. Equipement 
territoire ruraux 

+ 350 000,00 

    1068 01 
Excédents de fonct. 

Capitalisés 
+ 109 495,52 

    021 01 
Virement de la section 

de fonctionnement 
- 109 495,52 

 

Adopté à l’unanimité 
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49-2020DEL BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DU RESULTAT 2019  (CORRECTION 32-2020DEL) 

Faisant suite aux ajustements réalisés dans la DM1, il est proposé de modifier au Conseil 
municipal l’affectation du résultat de la manière suivante :  
Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

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

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

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

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 109 495,52 € 

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

1 557 425,75 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

50-2020DEL ABANDON DE LA TAXE DE SÉJOUR COMMUNALE AU PROFIT DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 

Lors de sa séance du  9 juillet 2009, le Conseil municipal de la commune de Jargeau a adopté 
l’instauration d’une taxe de séjour sur son territoire.  

En 2017, suite à la prise de compétence tourisme, la Communauté de communes des Loges (CCL) a 
institué par délibération du 25 septembre 2017, une taxe de séjour au réel applicable toute l’année 
civile sur l’ensemble de son territoire à effet du 01/01/2018. 

La commune de Jargeau, qui avait institué la taxe de séjour préalablement à celle de la CCL pouvait 
garder le principe de la taxe de séjour communale, ce qu'elle a fait, par la délibération 111-2017 prise 
lors de la séance du 12 octobre 2017. 

La nouvelle répartition de prise en charge de la compétence tourisme, adoptée à l’issue du Conseil 
communautaire du 27 janvier 2020 a entériné le rapport de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT), et rapporté la charge de la compétence tourisme à la CCL seule. Elle 
était auparavant financée par les seules communes de Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau, et la CCL. 

Conformément aux engagements pris vis-à-vis de l'intercommunalité, au vu de cette nouvelle 
répartition des charges de la compétence tourisme,  le maire propose d’abandonner la taxe de séjour 
communale au profit de la taxe de séjour intercommunale. 

En conséquence, les dispositions de la délibération 2009/72 instaurant la taxe de séjour communale, 
celles de la délibération 73-2018 modifiant les conditions d’application de cette taxe et celles de la 
délibération 111-2017 s'opposant au principe de la taxe de séjour intercommunale sont abrogées.  

Le maire rappelle que les taux de la taxe de séjour communale et intercommunale étaient identiques.  

Cet abandon permettra également aux hébergeurs gergoliens de bénéficier de la plateforme  de saisie 
de la taxe de séjour mise en place par la CCL, qui simplifiera leur tâche. 

L’utilisation de cette plateforme permettra également d’alimenter de manière homogène les données 
touristiques sur l’ensemble du territoire pour une meilleure exploitation de ces données. 

A la demande de la CCL, la délibération 15-2020DEL du 5 mars 2020 est annulée et remplacée par 
celle-ci. 

Après ces explications, il est proposé au Conseil municipal d’abandonner, à partir du 1er janvier 
2021, la taxe de séjour communale au profit de l'intercommunal. 
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Adopté à l’unanimité 
 

 

 

51-2020DEL VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE SOCIAL ET 
SPORTIF (C2S), 
 
Afin de participer au versement en prime COVID à l’agent ayant continué à distribuer les repas durant 
le confinement, il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 50 
€ au C2S. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

52-2020DEL DESIGNATION DES MEMBRES DU PCS, ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION CONTROLE DES LISTES ELECTORALES  

Groupe de travail DICRIM et PCS (avril 2008/32) 

- Désigner un responsable de projet/ Animateur : Jean-Pierre MISSERI, Adjoint chargé des risques, 
- De fixer le nombre de membres du comité de pilotage qui suivront l’élaboration du DICRIM et du PCS à 

6 dont le responsable de projet et un(e) secrétaire (agent de la collectivité).  

- Désigner les membres du comité de pilotage 
-  

Animateur, Adjoint 
chargé des risques MISSERI Jean Pierre 

Membres 

BASTIEN Daniel 

PRETEUX Bernard 

BOUARD Jean-Michel 

GIBEY Jean Marc 

MARTINAT Jean-Michel 

Secrétariat CAUQUIS Claire 
 
 
Commission de contrôle des listes électorales 5 titulaires (3 majorité et 2 opposition) 
Pas d’adjoint(e) Mme Villeret est remplacée par Mme Chouraqui. 
 

Issu de la Majorité : 3 Issu de la Minorité : 2 

Jacques LEROY  Christine LEFEVRE 

 Brice LE BONNIEC  Jérôme POITOU 

 Edwige CHOURAQUI   
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

53-2020DEL DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’AMENAGEMENT FONCIER (CIAF) SECTEUR JARGEAU, DARVOY, FEROLLES ET 
SANDILLON 

Il est possible de déposer les candidatures en Mairie jusqu’au 17 septembre 2020 à 12h30. Le 
document sera donc renseigné en séance. 
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Le Conseil municipal est invité à désigner deux propriétaires titulaires et un suppléant, appelés à 
siéger à la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Jargeau, Darvoy, Férolles et 
Sandillon.  
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 28 aout 2020, soit plus de 
quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal « La République du Centre » du 28 aout 
2020, 
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : (ordre établi en fonction de la date d’arrivée des 
candidatures) 
M. TRASSEBOT Florent, titulaire à la CIAF lors de la précédente mandature, 
M. TOURNE Nicolas, jeune agriculteur nouvellement installé sur la commune, 
M. SERIN –MOULIN Luc, 
M. DELAHAYE Thierry, suppléant à la CIAF lors de la précédente mandature, 
 
Qui sont de nationalité française ou assimilés, d’après les conventions internationales, jouissent de 
leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le 
territoire de la commune.  
Se portent, en outre, candidats en séance les conseillers municipaux ci-après :  
M. Denis ROUET. 
 
Qui remplissent, de leur côté, les conditions ci-dessus rappelées pour être éligibles.  
La liste des candidats est ainsi arrêtée :  
 
M. TRASSEBOT Florent, titulaire à la CIAF lors de la précédente mandature, 
M. TOURNE Nicolas, jeune agriculteur nouvellement installé sur la commune, 
M. SERIN –MOULIN, 
M. DELAHAYE Thierry, suppléant à la CIAF lors de la précédente mandature, 
 
Normalement, il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions fixées par l’article  
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, mais en raison des conditions sanitaires il 
est proposé aux membres du Conseil municipal de voter à main levée. La levée du vote à bulletin 
secret est adoptée à l’unanimité. 
 
Le nombre de votants étant de vingt-sept (27), incluant les pouvoirs, la majorité requise est de 
quatorze (14) voix.  
 
Election premier titulaire :  
 Les candidats ont obtenu au : 

 
M. Luc SERIN-MOULIN 
M. Nicolas TOURNE 
M. TRASSEBOT Florent 
M. DELAHAYE Thierry 

Premier tour : 
26 voix 
0 voix 
0 voix 
0 voix 
1 abstention 

 
M. Luc SERIN-MOULIN est élu. 
 
 
Election deuxième titulaire :  
Les candidats ont obtenu : 

 
M. Nicolas TOURNE 
M. TRASSEBOT Florent 
M. DELAHAYE Thierry 

Premier tour : 
27 voix 
0 voix 
0 voix 
 

 
M. Nicolas TOURNE est élu. 
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Election du suppléant :  
Les candidats ont obtenu : 
    

 
M. TRASSEBOT Florent 
M. DELAHAYE Thierry  

Premier tour : 
27 voix 
0 voix 

 
 
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, sont élus : 
M. Luc SERIN-MOULIN, 16 rue du Faubourg Berry, 45150 Jargeau, membre titulaire, 
M. Nicolas TOURNE, Lieu-dit Malassis, 45150 Jargeau, membre titulaire, 
M. Florent TRASSEBOT, 1 rue de la Loire, 45150 Darvoy, membre suppléant. 
 
Mme le Maire, ou M. Denis ROUET, conseiller municipal désigné par lui, siégera également à la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en application des dispositions de 
l’article L121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

54-2020DEL DESIGNATIONS DES DELEGUES AUX COMMISSIONS THEMATIQUES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 

Afin de représenter Jargeau au sein la communauté de commune, le conseil Municipal doit désigner 1 
titulaire et 1 suppléant par commission thématique. 

Commissions Thématiques TITULAIRES SUPPLEANTS 

CLECT PIANTONE David HÉRON Sophie 

Développement économique- 
Commerce-Artisanat-Culture 

MARGUERITTE Alain  RADIN Alexandre  

Urbanisme-SCoT-PLUi-PLH PIANTONE David  BALANGÉ David  

Finances PIANTONE David  HÉRON Sophie  

Voiries-Cadre de vie-Cœurs de village CHOURAQUI Edwige  LAMBERT Marielle  

Tourisme-Patrimoine culturel- 
Sites patrimoniaux 

MARGUERITTE Alain  BEGON Claudine  

Service à la population :  
Santé-Petite enfance 

GUIRAUD Virginie  PELLÉ Laurence  

Bâtiments - Equipements MISSERI Jean-Pierre  BALANGÉ David  

SPANC-GEMAPI-Eaux usées, Eau 
potable 

MISSERI Jean-Pierre  BEGON Claudine  

Mobilité, Développement durable, 
Gestion des déchets 

RADIN Alexandre  NIAF Marie-Claire  

Communication-Nvelles technologies-
Services aux communes-
Mutualisation-Groupement de 
commandes  

VILLERET Valérie  RIGAL Clément  

Référent sportif MISSERI Jean-Pierre                                     

Après en avoir délibéré le Conseil VALIDE le tableau des délégués tel que présenté ci- dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 
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55-2020DEL DESIGNATIONS DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 

Les personnes suivantes sont proposées pour représenter la CCL au sein des organismes extérieurs : 

 
DELEGUES GERGOLIENS 

ORGANISMES EXTERIEURS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Agence Loiret Numérique MARGUERITTE Alain                                                      

Approlys BALANGÉ David                                                                                              

Commission intercommunale des 
impôts directs (CIID) 

HÉRON Sophie  VILLERET Valérie  

Collège Clos Ferbois à Jargeau GUIRAUD Virginie                                                      

Syndicat mixte pour la gestion de 
la fourrière animale 

                                                    
                                                     

LEROY Jacques 

Office Intercommunal de 
Tourisme Val de Loire et Forêt 
d’Orléans 

HÉRON Sophie  
MARGUERITTE Alain  

                                                    
                                                    

PETR Forêt d’Orléans Loire 
Sologne 

MARGUERITTE Alain 
PIANTONE David 

RADIN Alexandre 
 GUIRAUD Virginie 

SAGE Val Dhuy Loiret MISSERI Jean-Pierre                                                     

SICTOM Châteauneuf sur Loire PIANTONE  David RADIN Alexandre 

Syndicat mixte du Bassin du 
Loiret 

MISSERI Jean-Pierre 
PIANTONE  David 

POUPET Fabrice 

Après en avoir délibéré le Conseil VALIDE le tableau des délégués tel que présenté ci- dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

56-2020DEL DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN SUPPLEANT COMMUNS 
POUR LES SIX COMMUNES ADHERENTES AU SMAEDAOL (AEROPORT DE SAINT DENIS DE 
L’HOTEL 

Les membres seront élus ou désignés par les collectivités et établissements publics concernés et à 
concurrence de la durée du mandat qu’ils détiennent respectivement en leur sein. 

8 membres titulaires et 8 membres suppléants : 
- 5 pour le Département du Loiret, 
- 2 pour le SIVOM de la Métropole Orléanaise, 
- 1 pour les communes de Saint-Martin-d’Abbat, Fay-aux-Loges, St Denis de l’Hôtel, Jargeau et 

Châteauneuf sur Loire. Traditionnellement, le Maire de St Denis de l’Hôtel est titulaire et un 
suppléant est choisi parmi les 5 autres communes.  

En conséquence,  il est proposé de désigner M. Arnauld MARTIN, Maire de  St Denis de l’Hôtel 
en qualité de titulaire et Mme Bernadette ROUSSEAU, conseillère municipale de Châteauneuf 
sur Loire comme suppléante au SMAEDAOL. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  10/11 

57-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019 EAU  

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 CGCT. 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, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ci-joint en annexe n°1, 
- De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
- De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site : www.services.eaufrance.fr 
- De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

58-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT  D’ACTIVITES 2019  ASSAINISSEMENT  

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. 

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, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement ci-joint en annexe n°2, 
- De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
- De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site : www.services.eaufrance.fr 
- De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6T7) pour une durée de 30 ans pour la somme de 166 €. 
 
Date des Conseils municipaux du dernier trimestre 2020 : 
- Jeudi 15 octobre 2020, 
- Jeudi 19 novembre 2020, 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- Jeudi 17décembre 2020. 
 
Date des Conseils municipaux du premier trimestre 2021 : 
- Jeudi 21 janvier 2021, 
- Jeudi 18 février 2021, 
- Jeudi 18 mars 2021. 
 
 
 
Manifestations : 
Samedi 19 septembre : 

-    Accueil des nouveaux habitants 11h salle Berry, 

- Jargala organisé par l’UCIA 
Samedi 26 septembre :  

- Cinémobile : 17h : SPYCIES, animation, 20h30 : PETIT PAYS, drame, 
- Instant d’histoire à 17h salle du Conseil municipal 

 
Vendredi 2 octobre : Mille lecture autrement 19h à la bibliothèque, 
Vendredi 9 octobre : Lecture de Nicole Laval 18h15 salle du Conseil municipal, 
Dimanche 11 octobre: courses organisées par Les foulées du bord de Loire 

 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT  D’ACTIVITES 2019  ASSAINISSEMENT 
 

 
 
La séance est levée à 21h40. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 15 octobre 2020  

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

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

 
 

En préambule, il convient d’indiquer que le maire a la possibilité de déroger à titre exceptionnel au 
principe selon lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune, si la 
salle du Conseil municipal ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d’assurer 
l’accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisante. 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, le département du Loiret étant classé en zone rouge, il a été 
décidé de réunir le conseil municipal à la salle Polyvalente, rue de l’Echo, à Jargeau.  

Ce lieu a été régulièrement mentionné sur la convocation adressée aux membres de Conseil 
municipal et affiché le 9 octobre 2020 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la 
commune et publié dans le journal. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 17 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

59-2020DEL DELIBERATION INSTITUANT LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D .P.U.)  

 

Ce point est présenté par M. David PIANTONE 

 

La commune de Jargeau avait instauré, par délibération du 31 mai 1999, un droit de préemption 

urbain sur les zones U et NA du Plan d’Occupation des Sols. Le POS étant devenu caduc le 27 mars 

2017, le droit de préemption qui s’y rattachait est également tombé.     

 

L’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, le 24 juillet 2020, permet à nouveau à la commune 

d’instaurer un droit de préemption urbain sur son territoire.  

 

Le droit de préemption urbain est un outil intéressant pour aider à la réalisation, dans l’intérêt général, 

d’actions ou d’opérations d’aménagement ayant pour but : 

- de mettre en œuvre un projet urbain ; 
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- d’organiser le maintien, ou l’accueil des activités économiques ; 

- de favoriser le développement du loisir et du tourisme ; 

- de réaliser des équipements collectifs ; 

- de lutter contre l’insalubrité ; 

- de permettre le renouvellement urbain ; 

- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ; 

- de constituer des réserves foncières en vue de réaliser les opérations citées ci-dessus. 

 

Le code de l’urbanisme nous permet d’instaurer ce droit de préemption sur l’ensemble des zones U 

(Urbaines) et AU (à Urbaniser) du PLU, il est donc proposé de le mettre en place dans ces deux types 

de zones.  

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L210-1 et suivants et R*211-1 et suivants ; 

Vu l’article L213-3 du code de l’urbanisme qui permet au titulaire en matière de droit de préemption 

urbain de déléguer ce droit ;  

Vu la délibération n°7-2020DEL du Conseil municipal en date du 5 mars 2020 approuvant le plan local 

d’urbanisme (PLU) ; 

Vu la délibération n°20-2020DEL du 18 juin 2020 délégation au maire de certaines attributions du 

conseil municipal ;  

Vu le Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu le plan annexé fixant le périmètre de droit de préemption urbain; 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, après avis de la commission Finances et Cadre de vie du 

1er octobre 2020 : 

- d’instituer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des zones à 

urbaniser du PLU conformément au plan en annexe n°1 ; 

 

- de charger Madame le Maire d’adresser sans délai aux organismes et services mentionnés à 

l’article R211-3 du Code de l’urbanisme la présente délibération et un plan précisant le champ 

d’application du DPU (au directeur départemental ou régional des finances publiques, à la 

chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande 

instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des 

mêmes tribunaux) ;  
 

- de déléguer à Madame le Maire ou à son adjoint l’exercice du droit de préemption urbain et 

de l’autoriser à déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 

dispositions prévues par l’article L 213 du code de l’urbanisme et conformément au 15° de la 

délibération n°20-2020DEL sus-nommée ;  

 

La présente délibération sera transmise au Préfet et fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un 

mois conformément à l’article R211-2 du Code de l’urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée 

en caractère apparents dans deux journaux diffusés dans le département. 

 

Les effets juridiques attachés à la présente délibération ont pour point de départ l’exécution de 

l’ensemble des formalités de publicité. La date à prendre en considération pour l’affichage en mairie 

est celle du premier jour où il est effectué. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
60-2020DEL RENOUVELLEMENT DE L’OBLIGATION DE DEMANDE PREALABLE DE PERMIS 
DE DEMOLIR SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE  

 

Ce point est présenté par M. David PIANTONE 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles R. 421-27 et suivants, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, 
Vu la délibération n°2007/85 en date du 6 septembre 2007 instaurant le permis de démolir.  
 
Le code de l’urbanisme dispense de toute formalité les travaux de démolition à l’exception de certains 
travaux limitativement délimités par l’article R*421-28 du code de l’urbanisme. Sur la commune de 
Jargeau, il s’agit des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques et ceux identifiés 
comme devant être protégés par notre PLU (identifiés par une étoile sur le plan de zonage). 
 
Par délibération en date du 6 septembre 2007, la commune de Jargeau avait instauré l’obligation de 
recourir au permis de démolir sur les zones UA, UB et UC du Plan d’occupation des sols.  
 
La Ville de Jargeau a mis en place une démarche qualitative sur la gestion des autorisations 
d’urbanisme afin de tenir compte au mieux de l’environnement dans lequel s’inscrivent les projets 
individuels. 
 
L’instauration du Plan Local d’Urbanisme a défini un zonage différent de celui mis en place par le 
POS.  
Par conséquent une mise à jour du périmètre initialement défini est nécessaire.   
 
Après avis de la commission Finances et Cadre de vie du 1er octobre 2020, il est proposé au 
Conseil Municipal de soumettre à autorisation tout projet de démolition totale ou partiel d’une 
construction située dans l’ensemble du territoire communal.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
61-2020DEL PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU 
LOTISSEMENT « ROUTE DE LA FERTE » 

 

Ce point est présenté par M. David PIANTONE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande en cours d’instruction du permis d’aménager PA 045 173 20 J0002 déposée par la 
Société « Les villas fleuries » pour la création d’un lotissement sur les parcelles cadastrées section ZA 
numéros 114 et 115, 
Considérant que le terrain se situe principalement en zone 1AUd au Plan Local d’Urbanisme de 
Jargeau, 
Considérant que dans le cadre de l’instruction de cette demande, ENEDIS précise qu’une partie du 
raccordement nécessaire sera à la charge de la collectivité, 
Vu le chiffrage fourni par ENEDIS pour ce raccordement d’un montant de 4 658.95 euros hors taxe 
(après déduction des 40% à la charge d’ENEDIS), hors terrassement,  
Considérant que la contribution financière est due par la commune à ENEDIS, voir annexe n°2. 
 
Après avis de la commission Finances et Cadre de vie du 1er octobre 2020, il est proposé au 
Conseil municipal : 
- de décider de financer cette dépense pour le raccordement du réseau route de la Ferté, sous 
réserve de la réalisation de l’opération ; 
- D’autoriser Madame le maire ou son adjoint à signer tous documents relatifs à cette 
contribution. 
 

Adopté à l’unanimité 
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62-2020DEL ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A TROIS ASSOCIATIONS 

 

Ce point est présenté par Mme le Maire. 
 
Après l’avis favorable de la Commission Associations –Sports et Sécurité du 8 octobre 2020, il 
est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle aux associations 
suivantes : 
 
Suite à la décision de la CLECT d’harmoniser les participations des communes de la CCL au SDIS, 
permettant ainsi de réduire la contribution gergolienne dans des proportions plus équitables, il est 
proposé de rétablir les subventions aux deux associations de sapeurs-pompiers de Jargeau qui 
avaient été préalablement suspendues. 
 

- Amicale des Sapeurs-Pompiers : 720 €, 
- Association des jeunes sapeurs-pompiers de Jargeau : 720 €, 

 
Concernant le Tennis Club de Jargeau, il est proposé une participation exceptionnelle aux frais 
engagés par l’équipe Vétérans de Jargeau suite à sa qualification et son joli parcours en championnat 
de France. 

- Tennis Club de Jargeau : 600 €. 
 
Mme Le Maire rappelle le principe d’attribution des subventions pour 2020, initialement votées en 
stabilité à l’euro près, avec une enveloppe supplémentaire disponible pour palier tout besoin 
exceptionnel en cours d’année. 
 
C’’est le cas pour ces 3 subventions complémentaires. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
63-2020DEL DEPOTS SAUVAGES : MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
NETTOYAGE 

Ce point est présenté par Mme le Maire. 
 
Depuis de nombreux mois, une recrudescence des dépôts sauvages d’ordures ménagères ou d’objets 
encombrants sur l’espace public et dans les espaces naturels de la ville de Jargeau, au lieu d’utiliser 
les bacs de déchets ménagers individuels, les points d’apports volontaires ou la déchèterie présente à 
Jargeau, est malheureusement constatée. 
 
Ces nombreuses incivilités qui impactent négativement le cadre et la qualité de vie gergoliens, portent 
atteinte à la salubrité et la propreté publiques, ainsi qu’à l’environnement. 
 
Afin de lutter contre ce phénomène, il est proposé de mettre en place une tarification portant sur les 
opérations d’enlèvement de ces déchets auprès des contrevenants qui seront identifiés après 
investigation. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer le prix d’une intervention sur les lieux d’enlèvement d’un dépôt 
sauvage, de son enlèvement, de son élimination et du nettoyage du site. Ces opérations représentant 
un coût important pour la collectivité, il est proposé que ce coût soit porté à la charge des 
contrevenants selon la procédure de l’état exécutoire avec recouvrement par les services du Trésor 
Public, et d’adopter un tarif d’enlèvement et de nettoyage du site lors des dépôts sauvages commis 
dans la commune. 
 
Ce tarif sera naturellement sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées, 
notamment conformément aux articles R632-1, R633-6 et R635-8 du code pénal et aux dispositions 
de la loi 75-633 du 15 juillet 1975. 
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Ainsi, les infractions constatées pourront donner lieu à l’établissement d’un rapport ou d’un procès-
verbal de constatation, et les contrevenants s’exposeront également aux amendes prévues par le 
code pénal, en application des articles R610-5, R632-1, R633-6 , R633-6 et R644-2 allant de la 1e à la 
5e classe selon la nature de l’infraction retenue. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

- Approuver la mise en place d’un tarif d’enlèvement et de traitement des déchets lors des 
dépôts sauvages commis sur le territoire de la commune dans les conditions préalablement 
exposées à compter du 1er novembre 2020, 

- De fixer les tarifs concernant l’intervention, l’enlèvement, le traitement des déchets et le 
nettoyage des lieux concernés par les dépôts sauvages : 

 Un montant minimum forfaitaire de 250€ représentant le coût de l’enlèvement 
des objets déposés illicitement et la remise en état des lieux concernés sera 
demandé. 

 Si les matières déposées nécessitent un traitement spécifique et un nettoyage 
du site engendrant des coûts supplémentaires relatifs aux dégradations 
potentielles et aux pollutions engendrées par ces dépôts, le coût réel de ces 
prestations sera appliqué, en plus du tarif forfaitaire minimum. 

 
- D’imputer les sommes perçues au budget communal. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
64-2020DEL MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCL : CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1424-35 et L5211-17, 
Vu les statuts en vigueur de la CCL, 
Vu la délibération n° 63-2020 de la CCL du 17 septembre 2020, approuvant le changement d’adresse, 
Considérant que le Conseil communautaire, par délibération n° 2019-081 en date du 25 juin 2019, a 
autorisé la cession du siège de la Communauté de Communes des Loges, 
Considérant que le siège de la Communauté de Communes des Loges a déménagé depuis le 1er 
juillet 2020 au 136 route d’Orléans à Châteauneuf-sur-Loire (45110), 
Conformément à l’article L5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
modifier les statuts de la Communauté de Communes des Loges comme suit :  
« Article 4 : Le siège de la Communauté de Communes des Loges est fixé au 136 route d’Orléans 
45110 Châteauneuf-sur-Loire.» 
 
Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré d’approuver la modification 
correspondante des statuts de la CCL, statuts joints en annexe n°3 à la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
65-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 DE LA CCL SUR LA 
QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 

Ce point est présenté par M. David PIANTONE. 
 
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) 
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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 (en annexe n°4) à la ville, or 
conformément aux dispositions légales en vigueur, 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. 
 
M. David PIANTONE rappelle que la compétence SPANC, exercée par la Communauté de Commune 
des Loges, gère les installations d’assainissement non collectif et contrôle leur conformité. 
 
Elle concerne 169 installations sur la commune de Jargeau. 
 
En 2019, aucun contrôle n’a été effectué sur la commune.  
 
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce 
rapport d’activité pour l’année 2019. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
66-2020DEL DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 
REALISATION D’UN PLATEAU SURELEVE BOULEVARD PORTE MADELEINE  

 

Ce point est présenté par Mme Virginie GUIRAUD. 
 
Afin de casser la vitesse constatée boulevard Porte Madeleine et d’assurer une meilleure sécurisation 
du passage piéton situé au niveau de l’école, la ville de Jargeau souhaite réaliser un plateau surélevé. 
 
S’agissant d’une route départementale, le Département du Loiret souhaite soutenir le projet au titre de 
l’appel à projets pour des travaux de sécurité sur routes départementales en agglomération (volet 
3ter). 
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 56 106,55 euros. 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
DEPENSES RECETTES 

 
Coût des travaux 

 (€ HT) 
 

 

 
56106,65€ 

 
 

 

 
Département du LOIRET (50 

%)  
 

Autofinancement 

 
28053.32€ 

 
 

28053.32 
 

 

 
 

 
 

TOTAL  HT 
 

56106.65€ 

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

 
- de valider le plan de financement, 

- d’autoriser Madame le  Maire à déposer la demande de subvention auprès du Conseil 

départemental et à signer, le cas échéant, les documents y afférant. 
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M. Alexandre RADIN demande si ce projet a fait l’objet d’une concertation, au regard notamment 

des nuisances sonores potentielles par un tel dispositif. 

Mme Virginie GUIRAUD explique que si ce projet n’a pas fait encore l’objet d’une concertation 

auprès des riverains potentiellement concernés, il est demandé depuis des années par les parents 

d’élèves et utilisateurs de la venelle du Paradis, les vitesses constatées boulevard Porte 

Madeleine et les infractions nombreuses, notamment au niveau du feu rouge qui n’est pas 

toujours respecté, présentant un risque constant et important pour la sécurité. 

Mme le Maire ajoute que le dispositif est conçu en concertation avec le Conseil Départemental, 

qui refusait jusqu’à présent ces aménagements mais a fini par faire évoluer sa doctrine. 

Il ne s’agit pas d’un ralentisseur, mais d’une plateforme surélevée, d’une longueur de 22m, dont la 

déclivité mesurée  limitera les bruits parasites. En outre, de par sa longueur, les essieux des 

camions ne seront pas en porte à faux. 

Enfin, il est à noter que le positionnement de l’équipement est précisément devant l’entrée de 

l’école, et n’est pas à proximité immédiate des habitations. 

Au moment de la phase préalable aux travaux, une rencontre avec les riverains sera 

naturellement prévue. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Questions écrites de l’opposition reçues le 14 octobre 2020 
 

Madame Le Maire,  
 
L'article L541-3 du code de l'environnement vous permet, "lorsque vous constatez que des déchets 
sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l'environnement, 
d'informer le producteur ou le détenteur des déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des 
sanctions qu'il encourt".  
De plus, afin de renforcer l'efficacité de vos mesures pour lutter contre cette recrudescence des 
dépôts sauvages , vous avez également la possibilité, conformément à l'Article L251-2 du code de la 
sécurité intérieure mettre en place un système de vidéoprotection : "La transmission et 
l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être 
mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :  11° La prévention et la 
constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres 
objets. " 
 
Aussi, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les mesures déjà mises en place par la municipalité 
en la matière? Quelles sont celles envisagées, dans quel délai et pour quel coût ? 
  
Pour rappel, nous avions proposé dans notre programme, que des caméras mobiles soient justement 
installées aux endroits sensibles de Jargeau, afin de dissuader les dépôts sauvages d'ordures et de 
pouvoir sanctionner les contrevenants.  
 
Seriez-vous favorable à l'utilisation et l'installation de caméras de surveillance mobiles sur notre 
commune ?  
 
Nous avons également été alertés de la présence de nombreux rats dans un quartier résidentiel de 
Jargeau (Chapotte),  recrudescence pouvant être engendrée par les dépôts sauvages justement. 
Pouvez-vous nous détailler les mesures qui vont être mises en place afin de solutionner cette 
situation? 
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Mme le Maire répond à cette question écrite, en expliquant que la problématique des dépôts 
sauvages dépasse évidemment la question Gergolienne, et s’inscrit pleinement dans la compétence 
exercée par le SICTOM. C’est notamment pour cette raison que Jargeau sera représentée au  bureau 
du SICTOM, afin d’envisager les évolutions nécessaires à un retour à une situation normale. 
 
Malgré tout, il convient d’agir, en mettant en place des moyens contraignants et significatifs, la 
sécurité et la salubrité publiques étant en jeu.  
 
Cette réponse est plurielle, et graduée : 
 
D’abord, elle passe par la mise en place d’une redevance nous permettant de facturer aux personnes 
qui abandonnent leurs déchets, le coût pour la collectivité de leur enlèvement. C’est ce que vous avez 
voté aujourd’hui. 
 
Ensuite, cela passera par la sanction ferme de ces comportements. Il vous sera ainsi proposé dans un 
futur proche de modifier l’amende forfaitaire relative à ces dépôts sauvages, afin de la transformer en 
amende pénale d’un montant que nous voulons très dissuasif. Les fautifs identifiés, en plus de leur 
réparation au préjudice, seront donc également sanctionnés. 
 
Enfin, la question de la vidéoprotection se pose également, bien qu’elle dépasse bien évidemment la 
simple question de la gestion des déchets. Dans le programme qui nous a porté aux responsabilités, 
cet aspect figurait, et nous entendons le mettre en œuvre.  
A cet effet, nous avons rencontré les services de la Gendarmerie Nationale afin d’être assistés dans la 
préparation et le déploiement d’un plan de vidéoprotection sur la commune. Nous nous rendrons 
prochainement dans des communes équipées pour pouvoir choisir les dispositifs les plus adaptés à 
Jargeau, et dès le prochain conseil, une délibération vous demandant de m’autoriser à signer une 
convention d’accompagnement par le référent sureté de la Gendarmerie Nationale sera soumise au 
vote du conseil municipal. 
 
M. David PIANTONE intervient concernant la présence de rats, en rappelant que des campagnes 
pluriannuelles de piégeage sont organisées chaque année dans nos réseaux et aux points de 
présence identifiés. Concernant le problème mentionné ici, il s’agit de la présence de rats près du 
transformateur électrique de Chapotte, qui est connue et traitée régulièrement. Il précise cependant 
qu’il ne s’agit pas ici de remontées de rats que nous pouvons trouver dans nos réseaux 
d’assainissement, mais de présence de campagnols terrestres. 
 
Il rappelle qu’il ne faut en aucun cas réaliser de piégeages ou d’empoisonnements de manière 
individuelle, le fait de répendre des poisons aléatoirement ayant des effets néfastes pour l’ensemble 
de la chaine alimentaire, y compris pour les animaux domestiques. Il convient de prévenir 
systématiquement les services communaux. 
 
 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Sur le budget Eau : 
Travaux sur le réseau d’eau potable: 

 Renouvellement du réseau : rues Serin Moulin et Berry par ADA Réseau pour un montant de 
11 926 € HT soit 14 311.20 € TTC, 

 Branchements route d’Orléans, rue du Civet et Hameau de la Tuilerie par ADA Réseau pour 
un montant de 12 750 € HT soit 15 300 € TTC, 

 Réparations par FDS PRO pour un montant de 7 033.10 € HT soit 8 439.72 € TTC, 

 Installation de compteurs : 
rue de la Féculerie par CMPO pour un montant de 443 € HT soit 531.60 € TTC, 
coaxiaux par ZENNER pour un montant de 350 € HT soit 420 € TTC. 
 

Sur le budget Assainissement : 

 Changement de tampons par SOGEA NORD pour un montant de 22 000 € HT soit 26 400 € TTC, 

 Suite construction de la STEP : 
Lot 1 ADA RESEAUX pour un montant de 11 926 € HT soit 14 311.20 € TTC, 
Lot 2 TRAVEAUX PUBLICS pour un montant de 2 573.25 € TTC, 
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 Fourniture et reprise d’avaloir rue de la Féculerie par TRACTO SERVICE pour un montant de 
954 € HT soit 1 144.80 € TTC, 
 
 

Sur le budget Commune : 
Suite du bâtiment périscolaire Madeleine : 

 Maitrise d’œuvre situation 16 à BHPR JARGEAU pour un montant de 1 185.69 € HT soit 
1 422.83€ TTC, 

 DGD lot 1 à ADA TP pour un montant de 7 288.85 € HT soit  8 746.62 € TTC, 

 DGD lot 9 à SRS pour un montant de 3 174.79 € HT soit  3 809.75 € TTC. 
 
Aménagement du jardin de l’école Madeleine : 

 Echiquier à EMRODIS pour un montant de 748 € HT soit 897 € TTC, 

 Table de jeux et baby-foot à HEBLAD pour un montant de 4 975 € HT soit 5 970 € TTC 
 
Réhabilitation Salle St Etienne : 

 Mission SPS par DEKRA pour un montant de 1 810 € HT soit 2 110.60 € TTC, 

 Contrôle amiante et plomb par EXIM CENTRE pour un montant de 1 085 € HT soit 1 302 € TTC, 

 Maitrise d’œuvre à  DE VANNOISE ARC pour un montant de 2 235 € HT soit 2 682 € TTC, 

 Lot 2 à ECCODEC pour un montant de 26 532.78 € HT soit  31 839.34 € TTC, 

 Lot 3 à RESTAURATION pour un montant de 10 945.06 € HT soit  13 134.07 € TTC, 
 
Aménagement stationnement et accès au stade : 

 Par TRACTO SERVICES pour un montant de 20 969.95 € HT soit 31 024.41 € TTC. 

 Par  FOURNIER PASCAL pour un montant de 20 063.33 € TTC. 

 Par  EUROVIA CENTRE pour un montant de 3 675 € TTC. 

 Par  ECOSIGN pour un montant de 5 564 € TTC. 
 
Remise en conformité électrique du camping : 

 Par IRALI pour un montant de 2 744.05 € HT soit 3 294.42 € TTC. 
 
Aménagement massif du pont : 

 Pierres par BMCE POINT P pour un montant de 1 897.50 € HT soit 2 277 € TTC, 

 Gabions et traverses à PISSIER pour un montant de 4 496.50 € HT soit 5 395.80 € TTC, 
 
Travaux logement ex PETR : 

 Branchement électrique par ENEDIS  pour un montant de 1029 € HT soit  1 234.80€ TTC 

 Installations électriques par IRALI pour un montant de 1 352.55 € HT soit 1 623.06 € TTC, 

 Meubles de salle de bain à SIDER pour un montant de 675.96 € HT soit 811.15 € TTC. 
 
Matériel et licences informatiques : 

 4 écrans et 1 ordinateur pour la comptabilité et les ST, ainsi que le certificat pour Zimbra à IT-
SIS pour un montant de 2 301 € HT soit 2 761 € TTC, 

 Renouvellement logiciel Autodesk à HALYSITES pour un montant de 976 € HT soit 1 171.20 € TTC, 

 Licences et maintenance par SEGILOG pour un montant de 7940 € HT soit 9 528 € TTC, 

 1 imprimante pour périscolaire Madeleine à CLIC & SON pour un montant de 171.33 € HT soit 
205.60 € TTC. 

 
Matériel de voirie : 

 Horloge lotissement Amarante à ISI ELEC pour un montant de 688.50 € HT soit 826.20 € TTC, 

 Balisage des routes et triangles de signalisation par LACROIX CITY ISI ELEC pour un montant de 
2 835.30 € HT soit 3 402.36 € TTC, 

 Garde-corps trottoir salles Berry à CROIXALMETAL pour un montant de 1 078.93 € HT soit 1 294.72 € TTC, 

 Poteau haute visibilité et mobilier urbain à COMAT& VALC pour un montant de 872 € HT soit 1 046.40 € 
TTC, 

 Bornes distribution gel hydro-alcoolique à AFUME pour un montant de 1 200€ HT soit 1 440 € TTC, 

 Silhouette de prévention de piéton à 5HE PIETO pour un montant de 5 651 € HT soit 6 781.20 € TTC, 

 Pose d’un clapet éclairage public par SOGEA NORD pour un montant de 4 115 € HT soit 
4 938 € TTC, 
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Achat de matériel divers : 

 Ventilateurs pour Centre de Loisirs à CASTORAMA pour un montant de 499.50 € TTC, 

 Congélateur pour le centre de loisirs à DARTY pour un montant de 249.99 € TTC, 

 Tables et chaises pour périscolaire Maternelle à GRBM ASSOCIES pour un montant de 
449.68 € HT soit 539.62 € TTC, 

 Meuleuse et perceuse à BMCE POINT P pour un montant de 859.68 € HT soit 1 031.62 € TTC, 

 Débrousailleuses à BERNIER CHECY pour un montant de 4 700.33 € HT soit 5 640.40 € TTC, 

 Bancs avec patères pour ST à COMAT& VALC pour un montant de 853.92 € HT soit 1 024.70 € 
TTC, 

 Armoire de bureau pour la Mairie à LYRECO pour un montant de 397.77 € HT soit 477.32 € TTC, 

 Pupitre d’affichage des scores à Paradis par BODET TIME pour un montant de 900 € HT soit 1 080 
€ TTC, 

 Bac de sablage pour tracteur à METHIVIERS GI pour un montant de 1 255 € HT soit 1 506 € TTC, 

 Véhicule 108 à BERNIER ORLEANS pour un montant de 8 700.76 € HT soit 10 404.76 € TTC, 

 Hotte pour l’école Madeleine à GODIN pour un montant de 1 460 € HT soit 1 752 € TTC, 
 
Divers : 

 Diagnostics pour ST par ESBAT pour un montant de 300 € HT soit 360 € TTC, 

 Branchement Gaz au périscolaire par GRDF pour un montant de 919.92 € HT soit 1 103.90 € TTC, 

 Solde élaboration du PLU par CONSEIL DEVELOPPEMENT pour un montant de 5 828 € HT soit 
6 993.60 € TTC, 

 Solde élaboration du PLU par BIOTOPE pour un montant de 870 € HT soit 1 044 € TTC, 

 Installation d’aérothermes sur chaudières par GAUTHIER ET CIE pour un montant de 12 604.75 € 
HT soit 15 126.42 € TTC, 

 Thermostat pour école maternelle à SIDER pour un montant de 875.49 € HT soit 1 050.59 € TTC, 

 Adoucisseur cuisine école Madeleine à MORITZ pour un montant de 689.64 € HT soit 827.57 € TTC, 

 Solde test de perméabilité de l’air par AIRVISSION pour un montant de 1 071.90 € HT soit 
1 286.28 € TTC, 
 
 

Calendrier des manifestations : 
 
Octobre  

21 et 22/10/2020 : ateliers créatifs de l’Aronde, 
23 octobre : SOIRÉE BORIS VIAN, à 20h30, Salle POLYVALENTE,  
19 au 23/10/2020 : animation jeunes de 14h à 17h, 

 19 au 23/10/2020 et du 26 au 30/102020 : Stages de tennis de 14h30 à 17h30, 
26 au 30/10/2020 : Stage multisports par le Hand de 8h30 à 16h30, 

 
24/10/2020 : Cinémobile : 

 17h : Calamity, une enfance…, animation, 

 20h30 : Antoinette dans les Cévennes, comédie, 
  

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLAN DPU 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – ENEDIS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – STATUTS MODIFIÉS DE LA CCL 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DU SPANC 
 
 

 
 
La séance est levée à 21h20. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 19 novembre 2020  

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

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

 
 

1- En préambule, il convient d’indiquer que le maire a la possibilité de déroger à titre exceptionnel 
au principe selon lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune, 
si la salle du Conseil municipal ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et 
d’assurer l’accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisante. 

 

Dans le contexte de crise sanitaire, le département du Loiret étant classé en zone rouge, il a été 
décidé de réunir le conseil municipal à la salle Polyvalente, rue de l’Echo, à Jargeau.  

Ce lieu a été régulièrement mentionné sur la convocation adressée aux membres de Conseil 
municipal et affiché le 9 octobre 2020 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la 
commune et publié dans le journal. 

2- Madame le Maire propose au Conseil municipal de retirer de l’ordre du jour le point 7, Transfert 
de la compétence Plan Local d’Urbanisme vers la Communauté de Communes des Loges, la 
date de réponse étant reculée au    2021. Ce délai permettra d’approfondir l’étude de ce transfert. 
Retrait acté à l’unanimité. 



 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 15 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
67-2020DEL ÉTUDE D’OPPORTUNITE PORTANT SUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 
VIDEO-PROTECTION SUR LA VOIE PUBLIQUE : APPROBATION DU PRINCIPE ET D’APPUI 
PAR LE RÉFÉRENT SURETÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

En raison de la récurrence de faits d’incivilités sur la commune (dépôts sauvages et dégradations 
diverses), de faits divers préoccupants intervenus au cours de l’année 2020, du contexte sécuritaire 
national extrêmement tendu, mais également afin d’aider efficacement les services de Gendarmerie 
Nationale et de Police Municipale dans leurs missions de sécurité publiques tout comme d’élucidation 
des délits et des crimes, la commune étudie actuellement la mise en place de la vidéo-protection sur 
son territoire. 
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Sa mise en place comporterait plusieurs étapes : 
- Le lancement d’une étude d’opportunité pour l’installation de la vidéo-protection avec, 

notamment, la définition d’un plan global de couverture qui situe les sites stratégiques à 
couvrir ; 

- L’obtention de l’autorisation préfectorale de mise en place ; 
- Le choix des modalités administratives mise en place ; 
- L’achat du matériel de vidéo-protection avec possibilité de subventions ou la location longue 

durée du matériel avec option d’achat. 
 

La commune peut bénéficier de l’accompagnement du référent sûreté du groupement de gendarmerie 
du Loiret. 
 
Mme LEFEVRE s’interroge sur les délais de mise en oeuvre des premières caméras. 
 
Mme le Maire indique que ce projet verra sa 1e tranche réalisée en 2021, en tenant compte de 
plusieurs facteurs : 

- Les conclusions de l’étude et le phasage des installations dans le temps, 
- L’évaluation qualitative des solutions envisageables, 
- La réalité du contexte sanitaire. 

 
Mme LEFEVRE demande si l’on peut demander aux bailleurs d’installer des caméras.  
 
Mme le Maire précise qu’en dehors de l’espace public, la Mairie n’est pas compétente. En revanche, 
cela peut passer par des échanges et des incitations. 
 
M. POUPET demande quelles sont les sources de financement, et si le SICTOM peut participer. 
 
Mme Le Maire indique qu’il s’agit d’un dispositif de voie publique, qui dépasse la simple installation au 
niveau des sites de collectes des déchets. Il sera financé par la ville. 
 
Mme LEFEVRE indique que de nombreux locataires ne connaissent pas ou trop mal les conditions 
d’utilisation des badges et du système de collecte. 
 
Mme Le Maire indique que le SICTOM fait régulièrement des communications aux utilisateurs. 
 
Concernant les déchets, elle indique aussi que les dépôts sauvages ne dépendent pas que de la 
qualité de service du ramassage des déchets, mais que beaucoup d’incivilités sont constatées. Elle 
donne pour exemple des dépôts réguliers émanant d’usagers d’autres communes, ou de la sous-
utilisation de certains badges d’usagers. 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver le lancement d’une étude d’opportunité pour l’installation de la vidéo-protection, 
- de solliciter de l’accompagnement de la gendarmerie et notamment du référent sûreté du 

groupement de gendarmerie du Loiret, 
-  d’autoriser Madame le Maire à signer la convention à venir et ses éventuels avenants, ainsi 

que tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 
68-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « 
LES PAPILLONS » POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE 
SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE 

 

Dans le cadre des travaux du Conseil Municipal des Enfants, l’actuelle Maire des enfants a proposé 
aux membres du conseil de travailler à la mise en place d’un dispositif de lutte contre la maltraitance 
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infantile, et a souhaité, au terme de celui-ci, qu’un partenariat avec l’association « Les Papillons » 
puisse naitre.  
 
Il convient de rappeler quelques chiffres éloquents :  
Chaque année, en France, on estime que près de 165 000 enfants sont victimes de harcèlement 
sexuel, et que 700 000 sont touchés par le harcèlement scolaire.  
 
Face à ce constat accablant, et devant l’immense difficulté pour les enfants victimes de pouvoir 
dénoncer ces faits, l’association « les Papillons » propose de lutter contre ces violences en déployant 
les boîtes aux lettres « Papillons » dans les écoles primaires, les collèges, les clubs de sports et 
infrastructures sportives communales, afin d’aider les enfants à libérer leur parole des maltraitances 
dont ils sont victimes. 
 
Le principe est de permettre à un enfant de signaler seul et en sécurité, la maltraitance dont il serait 
victime, en installant ces boites aux lettres dans des endroits accessibles de son quotidien, mais sans 
contrôle de ses parents ou de tiers.  
 
Un référent de l’association viendra quotidiennement vérifier le contenu des boites aux lettres, et 
permettra leur prise en compte rapide, en saisissant, comme tout citoyen peut le faire, les Cellules de 
Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département, ou en initiant, avec les différents 
acteurs (Mairie, Education Nationale, Protection de l’enfance, etc.) des actions d’accompagnement. 
 
Mme le Maire félicite le Conseil Municipal des Enfants pour cette belle initiative, et souhaite mettre en 
avant le travail de son homologue Maire des enfants, qui a personnellement proposée ce partenariat 
associatif aux autres membres du CME. 
 
Mme GUIRAUD indique que 3 boites aux lettres seront installées dans les écoles Berry et Madeleine, 
ainsi qu’au collège. 
 
Elle aussi souhaite mettre en valeur le travail remarquable du Conseil Municipal des Enfants et de sa 
Maire sur le sujet. Jargeau sera ainsi la 1e ville du Loiret inscrite au dispositif. 
 
M. RADIN demande si les enfants ont la possibilité de saisir aussi l’association par courrier. C’est le 
cas. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention, ci-jointe en annexe n°1, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et ses éventuels avenants, ainsi que 

tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
69-2020DEL AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX SUR LES BORDS DE LOIRE : DEMANDE 
DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITE 

Dans le but d’offrir des jeux et activités de qualité aux enfants Gergoliens, mais aussi de remplacer les 
jeux volés l’été dernier, le Conseil Municipal des Enfants a travaillé à un programme de modernisation 
de l’aire de jeux des bords de Loire. 
  
Le montant estimatif des travaux s’élève à 21 243.15 euros hors taxes. 
  
Au titre du contrat de ruralité, l’Etat peut subventionner le projet à hauteur de 50% de ces travaux. 
  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 DEPENSES RECETTES 
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Coût des travaux 

 (€ HT) 
  

  

  
21 243.15 € 

  
  

  

  
Etat via le contrat de ruralité 

(50 %)  
  

Remboursement assurance 
suite aux vols 

   
Autofinancement 

  
10 621.58 € 

  
  

1 076.12 € 
 
  

9 545.45€ 

  

  
  

  
  
TOTAL  HT 

  
21 243.15 € 

  
 Afin de permettre l’avancement de ce dossier, et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil 
municipal : 

- de valider le plan de financement, 
-  d’autoriser Madame le  Maire à déposer la demande de subvention et à signer, le cas échéant, les 

documents y afférant. 

 

Mme Le Maire souligne à nouveau la qualité du travail réalisé par le Conseil Municipal des Enfants. 

C’est un aménagement qui permettra de revaloriser et compléter l’offre disponible sur les bords de 

Loire pour les enfants. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
70-2020DEL DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNE 

Afin d’ajuster les sections de fonctionnement et d’investissement suite à une erreur d’écriture lors de 
la décision modificative n°1 qui avait inscrit le compte 10226 en fonctionnement plutôt qu’en 
investissement ; il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 
- Dépenses 
* Un ajout de 3 300,00 € au compte 60631 pour équilibrer la section de fonctionnement. 
 
 
 
En investissement : 
- Dépenses 
* Une diminution de 3 300,00 € au compte 2138 pour équilibrer la section d’investissement. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT 

60631 020 Fournitures d’entretien + 3 300,00     

        

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT 

2138 020 Autres constructions - 3 300,00     

        

 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 12 novembre 2020, il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
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Adopté à l’unanimité 

 
 

 
71-2020DEL DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Afin d’intégrer l’avance attribuée à la société ADA RESEAUX dans l’enveloppe définitive des travaux 
réalisés pour le compte de la station d’épuration ; il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En investissement : 
- Dépenses 
* Une augmentation de 54 666,30 € au compte 2315. 



INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT 

2315 912 
Installations, matériel et 

outillage techniques 
+ 54 666,30 €     

2111 912 Terrains nus - 54 666,30 €     

Après avis de la Commission Administration – Finances du 12 novembre 2020, il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
72-2020DEL MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES 
OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret n°2007-606 du 25 avril 2007. 
Celui-ci a modifié le régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 
départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations 
particulières de gaz ainsi que le code général des collectivités territoriales, en permettant d’instaurer 
une redevance pour l’occupation du domaine public par ces réseaux. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal, concernant les réseaux de distribution : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du 
taux de 100 % par rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu 
au décret visé ci-dessus et sur la base des éléments de calcul suivants :  

PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035€) x L) + 100€] 
Où, L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètre, 
100€ représente un terme fixe.   
 

- Que ce montant soit revalorisé chaque année :  
- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le 

domaine public communal, 
- par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 

publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être 
substitué. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

73-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN 
EMPLACEMENT POUR L’INSTALLATION D’UN POINT D'EAU INCENDIE PUBLIC/PRIVÉ A 
MALASSIS 
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Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Loiret arrêté le 20 
décembre 2016,  
Vu le permis de construire n°04517320J009 pour la construction d’un hangar agricole,  
 
Un nouvel agriculteur souhaite s’installer au hameau Malassis. Pour les besoins de son activité, un 
hangar agricole doit être construit. L’instruction de ce permis de construire a démontré une 
insuffisance dans la défense incendie dans le secteur.  
 
Pour répondre à ce problème il est proposé que l’exploitant mette à disposition de la commune un 
terrain lui appartenant afin d’y installer une réserve d’eau sous la forme d’une bâche aérienne.   
Afin de fixer les relations entre la commune et le propriétaire du terrain, il est proposé la convention 
présente en annexe n°3. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’accepter l’installation par la commune d’une réserve incendie sur un terrain privé mis à sa 
disposition,  
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que l’ensemble des 
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

74-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ ENTRE 
LA COMMUNE ET L’ADIL 45-28 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, l’ADIL 45-28 
a souhaité s’engager auprès des collectivités Loirétaines afin de les aider à maîtriser leurs 
consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (CO2). 
Depuis le 28 mai 2018, le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) est proposé par l’ADIL 45-28, 
service destiné à accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets énergétiques en 
partenariat avec l’ADEME. 
Les objectifs de l’ADIL 45-28 sont d’accompagner les communes dans la réalisation d’économies 
financières, la rénovation efficace de leur patrimoine bâti, la diminution de la dépendance aux 
énergies fossiles, par définition non durables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
responsables des changements climatiques. Sa mission est aussi de favoriser la production 
d’énergies renouvelables locales. Ces objectifs participent à l’atteinte des objectifs nationaux et 
internationaux de réduction des consommations d’énergie 
L’ADIL met à disposition des collectivités qui en font la demande un « conseiller énergie » en temps 
partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, 
est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. 
La commune souhaite confier à l’ADIL 45-28 la mise en place du CEP et il est proposé au Conseil 
Municipal de délibérer en ce sens. 
La durée de la présente convention est fixée à 12 mois et prendra effet à la date de signature de la 
convention. Cette présente convention peut être reconduite. 
 
Le montant annuel de la contribution au CEP a été fixé par le Conseil d’Administration de l’ADIL 45-28 
à 1€/an/hab. La population considérée est la population légale en vigueur publiée par l’INSEE 
(http://www.insee.fr/fr/), au 1er janvier de l’année de signature de la convention. 
 

Après avis de la commission Finances et Cadre de vie du 1er octobre 2020 et après en avoir 
délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention, ci-joint en annexe n°4, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et ses éventuels avenants, ainsi que 

tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
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75-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES VOIRIES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Deux conventions successives d’entretien des voiries d’intérêt communautaire ont été mises en 
œuvre entre la Communauté de communes et ses communes membres en 2011 et en 2016.  
 
Considérant l’absence de services techniques communautaires, 
 
Considérant également l’intérêt pour les communes de poursuivre les prestations sur les voiries en 
raison de leur proximité, tout en recevant une compensation financière du fait du transfert de 
compétence, 
 
Cette organisation a pour objectif d’assurer un niveau de prestation d’entretien homogène. 
 
La convention précise : 

- les domaines d’intervention respectifs entre la Communauté de Communes et ses communes 
membres sur les voiries communautaires ; 

- la fréquence des interventions ; 
- les modalités de mise à disposition des personnels et des matériels ainsi que les conditions 

de compensation financière. 
 
Cette nouvelle convention, ci-jointe en annexe n°5, prévoit un suivi des interventions et des coûts 
unitaires de remboursement. 
 
La dernière convention approuvée est arrivée à échéance au 31/12/2019. Elle fonctionnait sur la base 
d’un remboursement forfaitaire des prestations réalisées par les communes. Ces prestations n’ayant 
pas fait l’objet d’un suivi au cours de l’année écoulée, il est proposé de prolonger la convention d’une 
année afin de couvrir l’année 2020 et être en mesure de dédommager les communes pour les 
interventions effectuées au cours de l’année. 
 
La nouvelle convention est adoptée pour une durée de 4 ans : 2021 à 2024. 
 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- de prolonger d’un an la convention initialement signée pour la période 2016-2019 soit 
jusqu’au 31/12/2020 ; 

- d’approuver les termes de la nouvelle convention pour la période 2021-2024, en annexe à la 
délibération ; 

- d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention et tout document nécessaire à 
l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
76-2020DEL AVIS DE LA COMMUNE DE JARGEAU SUR LE PROJET DE L’ATELIER INOVE EN 
VUE DE LA CREATION D’UNE UNITE D’EXTRACTION DE LIQUIDES ALIMENTAIRES 
VEGETAUX, SUR LE TERRITOIRE DE SAINT DENIS DE L’HOTEL   

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique unique sur le projet présenté par l’atelier 
Inové en vue de la création d’une unité d’extraction de liquides alimentaires végétaux, sur le territoire 
de Saint Denis de l’Hôtel en date du 23 octobre 2020,  
Voir ci-joint les annexes n°6 A, B, C, D. 
 
La société Atelier INOVé (innovation nutritionnel d’origine végétale) projette de s’implanter sur la 
commune de Saint Denis de l’Hôtel, route de l’aérodrome en face du site de la Laiterie de Saint Denis 
de l’Hôtel. Il y est prévu de créer une unité de production de solution concentrée issue de produits 
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végétaux permettant la confection de boissons dans les locaux de la laiterie voisine. Actuellement les 
solutions concentrées proviennent d’autres pays européens.    
 
Le site concerne une surface totale d’environ 17 ha, et permettra de créer une synergie entre le site 
de production (limitant ainsi les transports entre les sites), de mutualiser les infrastructures présentes 
(station d’épuration, forage d’eau…) et de favoriser les cultures locales des matières premières 
transformées.  
 
Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation d’environnementale unique, et d’une demande de 
permis de construire pour lesquelles une enquête publique unique a été prescrite et se déroulera du 
12 novembre au 11 décembre 2020. Conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement, le 
conseil municipal de Jargeau est appelé à formuler un avis sur le projet, au plus tard dans les 15 jours 
qui suivent la clôture de l’enquête publique.  
 
Les impacts principaux exposés dans les documents de synthèse sont les suivants :  
- déboisement d’un espace boisé classé n’abritant pas de flore d’intérêt particulier. Le déboisement 
n’est que partielle puisqu’une bande boisé de 30mètres sera conservée en périphérie du site, et 
déboisement opéré en phase qui sera réalisée en cas d’extension du site. Un reboisement d’une 
surface équivalente sera réalisé sur une parcelle située à 25km. 
- réduction du trafic de poids lourds dans le secteur,  
- l’étude de danger a montré que le principal risque en dehors du site serait une fuite d’ammoniac de 
l’installation de réfrigération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site de la préfecture.  
 

Après étude du projet, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au 

projet.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
77-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019 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 adresse chaque année 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, élaboré par la direction générale des services, fait l’objet d’une communication par le 
maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune sont 
entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu à 
sa demande par le conseil municipal de chaque commune ou à la demande de ce dernier. Les 
délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité 
de l’établissement public de coopération intercommunale. 
 
Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes exercées durant 
l’année 2019. 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 de la présentation du rapport d’activités 
2019 de la Communauté de Communes des Loges, ci-joint en annexe n°7. 

 
Prend acte 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Question écrite de M. Alexandre Radin :  
 
« Madame le Maire, 
Lors du Conseil Municipal du 17 septembre dernier, nous découvrions une situation du réseau d'eau 
de la commune très préoccupante. 
Nous avons relayé cet état dans le dernier Jargeau Infos. C'est également dans ce dernier que vous y 
avez apporté des réponses et nous tenions à vous en remercier. 
 
Face à ce bilan, il nous paraît urgent d'accentuer les efforts consentis ces dernières années et de 
mettre en place un groupe de travail qui aurait pour objectif d’étudier les préconisations faites dans le 
schéma directeur d'alimentation en eau potable et suivre les travaux engagés afin d’améliorer une 
situation qui nous préoccupe tous, vous et nous. 
Travaillons ensemble pour apporter des solutions et préserver, le mieux possible, cette ressource 
qu’est l’eau. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous apporterez à notre demande." 
 
Mme Le Maire demande des précisions quant à cette question. En effet, une commission 
finances/cadre de vie a déjà eu lieu avec pour sujet exclusif cette thématique, ainsi qu’une 
commission générale avec l’ensemble des membres du Conseil municipal. A cette occasion, tous les 
documents et informations relatifs à la gestion de notre réseau d’eau ont étés communiqués.  
 
Elle n’est évidemment pas opposée au principe, mais les commissions sont naturellement les lieux 
d’échanges appropriés à la vie municipale. Elle doute ainsi de l’intérêt d’une commission ad hoc, vu la 
transparence et la collaboration affichée entre minorité et majorité sur ce sujet. 
 
Mme le Maire et M. PIANTONE proposent qu’un point sur l’eau soit réalisé à chaque réunion de la 
commission Finances-cadre de vie. 
 
M. BALANGÉ est d’accord avec ce principe. 
 
Point sur les commerces : 
 
M. MARGUERITTE rappelle l’ensemble des actions en faveur du soutien aux commerces et à 
l’artisanat gergoliens. L’approche s’est voulue résolument concrète et non dogmatique. 
 
Des réunions se sont tenues avec les commerçants fermés pour envisager des actions à leur 
bénéfice. Un guide pratique et des affiches ont été réalisés. Il rappelle que les commerçants présents 
ne sollicitaient pas de plateforme de vente en ligne au vue des difficultés à administrer correctement 
ces pages. Ils souhaitaient avant tout bénéficier d’une meilleure visibilité. 
 
Mme le Maire indique que l’opération « bons d’achats » a bien fonctionné malgré quelques 
« ajustements » de principe qu’il faudra trouver pour rendre le dispositif plus efficace. 
 
Lors de la 1e phase, 6600€ en bons d’achats ont étés dépensés sur les 10000€ distribués. La seconde 
phase reprendra une fois les commerces autorisés à ouvrir. 
 
De nouvelles opérations de ce type pourront voir le jour en 2021, toujours avec le soutien financier de 
la ville. 
 
Mme Le Maire reprécise pourquoi elle n’a pas souhaité prendre d’arrêté d’ouverture pour les 
commerces gergoliens. Par principe, elle ne souhaitait pas, dans un Etat de droit, prendre de 
disposition dont elle connaissait l’illégalité. Le rôle d’un Maire est justement de faire respecter et de 
respecter les lois. En outre, quel aurait été l’intérêt de prendre un arrêté de ce type, pour le retirer en 
catimini quelques jours après, en raison du risque contentieux encouru ?  Et que dire aux 
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commerçants si, se fondant sur cet arrêté, ils avaient ouverts leurs commerces et s’étaient fait 
verbaliser ? Les commerçants ont compris que rien ne valaient les actes et le concret : 
 
15000€ de bons d’achats, c’est concret ! Des affiches et une publication, c’est concret ! Interpeller les 
parlementaires du Loiret, c’est concret ! Aider les commerçants à monter les dossiers d’aides de la 
CCL de sorte que 50% de l’enveloppe totale soit allouée à des commerçants Gergoliens, c’est 
concret !  
 
En conclusion, elle indique enfin que le meilleur des soutiens que nous devions à nos commerçants, 
c’est de les privilégier pour nos achats de Noël. 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Acquisition d’une concession (C6T3) dans l’ancien cimetière pour une durée de 30 ans pour la 
somme de 166 €. 
 
Budget Commune 
Achat de matériel : 
Pour les services techniques : 

- Tracteur New Holland et un distributeur de sel à METHIVIER GI pour un montant de 54 740 € 
HT soit  65 688 € TTC, 

- Tondeuse, débrousailleuse et souffleur à EQUIP JARDIN pour un montant de 6 973.72 € HT 
soit  8 368.46 € TTC, 

Pour l’école Madeleine : 
- Tables de jeux et tabourets de jardin à NET COLLECTIVITÉ pour un montant de 756 € HT 

soit  907.20 € TTC, 
- Abri de jardin à LEROY MERLIN pour un montant de 1 632.50 € HT soit  1 956 € TTC, 

Pour l’école Maternelle : 
- Un ordinateur à CLIC &SON pour un montant de 459.92 € HT soit  551.90 € TTC, 

 
Voirie : 

- Achat de divers panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 1 034.25 € 
HT soit  1 192.36 € TTC, 

- Remplacement d’un poteau d’incendie par SOGEA NORD pour un montant de 3 350 € HT soit  
4 020 € TTC, 

- Création d’un puisard  route de Vienne par TRACTO SERVICES pour un montant de 6 878 € 
HT soit  8 253.60 € TTC, 

- Bornage de terrains carrefour Villers par AXIS CONSEIL pour un montant de 973 € HT soit  
1 167.60 € TTC. 

 
 
Budget Eau  
Achat de matériel : 

- Une tablette pour la relève à JVS MAIRIS TEM pour un montant de 602 € HT soit  722 € TTC, 
- Un patrouilleur Permalog pour la détection de fuite à FDS PRO pour un montant de 846 € HT 

soit  1 015.20 € TTC, 
- 10 compteurs à CMPO pour un montant de 970 € HT soit  1 164 € TTC, 

Création de branchements : 
- Rue du Clos Mein et rue d’Orléans par ADA RESEAUX pour un montant de 9058 € HT soit  

10 869.60 € TTC, 
Détection de fuites : 

- Sur le réseau d’eau potable par STELE DETECTION pour un montant de 23 980 € HT soit  
28 776 € TTC. 
 

 
Calendrier des manifestations: 
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Novembre : 
27 et 28/11/2020 : Collecte de la Banque alimentaire, 

 
Décembre : Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire 
 5/12/2020 : Commémoration des combats d’Afrique du Nord, 

8/12/2020 : Commémoration avec le CERCIL et concert, 
 11/12/2020 : Arbre de Noel du personnel, 
 12/12/2020 : Concert de Noel par l’AMJ à la salle polyvalente, 

17/12/2020 : Conseil municipal. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION LES PAPILLONS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION POTEAU D’INCENDIE  
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES 
DOCUMENT ANNEXE N°6 A, B, C, D –STE ATELIER INOVÉ 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE LA CCL 
 
 
La séance est levée à 21h48. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 17 DECEMBRE 2020  

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

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

 
 

En préambule, il convient d’indiquer que le maire a la possibilité de déroger à titre exceptionnel au 
principe selon lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune, si la 
salle du Conseil municipal ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d’assurer 
l’accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisante. 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, le département du Loiret étant classé en zone rouge, il a été 
décidé de réunir le conseil municipal à la salle Polyvalente, rue de l’Echo, à Jargeau.  

Ce lieu a été régulièrement mentionné sur la convocation adressée aux membres de Conseil 
municipal et affiché le 11 décembre 2020 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la 
commune et publié dans le journal. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 19 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
78-2020DEL DECISIONS MODIFICATIVE N°3 SUR LE BUDGET COMMUNE 2020 

En fonctionnement : 
- Dépenses 
 
* Un ajout de 600,00 € au compte 66111 pour disposer des crédits suffisants pour intégrer la dernière 
échéance d’emprunt pour le bâtiment périscolaire madeleine. 
 
* Une diminution de nos dépenses imprévues pour le même montant, soit 600,00 €. 
 
Après avis de la Commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver la décision modificative. 


FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

66111 020 
Intérêts réglés à 

échéance 
+ 600,00     

022  Dépenses imprévues - 600,00     
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Adopté à l’unanimité 
 

 

 
79-2020DEL ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET COMMUNE 2020 

L’admission en non-valeur s'élève à 362,98 € se décomposant ainsi:  

 

COMMUNE 

Compte 6542 (N° liste : 3711250212) 362,98 €  

  Après avis de la Commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
80-2020DEL ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET EAU 2020 

L’admission en non-valeur s'élève à 350,14 € se décomposant ainsi:  

 

EAU 

Compte 6542 (N° liste : 3711450212) 350,14 €  
 
Après avis de la Commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
81-2020DEL ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2020 

L’admission en non-valeur s'élève à 496,93 € se décomposant ainsi:  

 

ASSAINISSEMENT 

Compte 6542 (N° liste : 3710650512) 496,93 €  
 
Après avis de la Commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
82-2020DEL VOTE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
POUR 2021 

Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Il est proposé d’attribuer dès 
maintenant la subvention 2021.  
 
Après avis de la commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal de voter une subvention d’un montant de 46 000 €. Ce montant est identique depuis 3 ans. 
Il sera versé au début de l’année 2021. 
 

Adopté à l’unanimité 
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83-2020DEL VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2021 

Comme chaque année, l’ensemble des tarifs communaux est réévalué afin de tenir compte de 
l’évolution de l’inflation.  

Cependant, les projections pour 2020, publiées au mois de septembre par la Banque de France font 
apparaitre une évolution potentielle de 0.5%. La crise sanitaire ayant contraint à la mise en œuvre de 
nouvelles mesures restreignant l’activité économique, ces prévisions s’avèrent très incertaines. 

Aussi, il est proposé, pour cette année, de maintenir l’ensemble des tarifs inchangé. 

 

 

TARIFS 2018 TARIFS 2019 
TARIFS 2020 

et 2021 

BIBLIOTHEQUE       

Impression multimédia (noir et 
blanc) 

 
0,10 € supprimé 

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

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

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

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

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de Coût de Voir 
règlement rachat rachat 

REPAS DES ANCIENS       

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

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

VOYAGE DES ANCIENS       

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

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)   

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

Trentenaire 80,00 € 82,00 € 83,00 € 

15 ans 48,00 € 49,00 € 50,00 € 

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

CONCESSIONS CAVE URNE 

       (terrain nu) 

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

15 ans 94,00 € 96,00 € 97,00 € 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire Gratuit Gratuit Gratuit 

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

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

PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE   
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Page entière 442,00 € 450,00 € 457,00 € 

Demi-page 196,00 € 200,00 € 203,00 € 

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

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

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

LOCATIONS DE SALLES       

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

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

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

Salle polyvalente       

Habitants JARGEAU       

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

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

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

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

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

Hors Jargeau ou usage professionnel ou commercial 

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

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

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

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

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

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS 

SALLE BERRY 1        

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

Hors JARGEAU  244,00 € 249,00 € 253,00 € 

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

SALLE BERRY 2       

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

Hors JARGEAU  175,00 € 178,00 € 181,00 € 

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

SALLES BERRY 1 +  2        

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

Hors JARGEAU  340,00 € 346,00 € 351,00 € 

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

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Photocopies les 100 0,70 € 0,70 € 0,80 € 

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

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire       

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

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

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

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

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

Marché exceptionnel       

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

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

Fêtes et manifestations 
diverses       

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

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

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

Fêtes foraines       

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

Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

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

Carnaval d'hiver       

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

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

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

Carnaval d’été (week-end)       

Grand manège   125,00 € 125,00 € 

Petit manège   50,00 € 50,00 € 

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

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

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

Manèges occasionnellement 
semaine       

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

Règlement de voirie       

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

JARGEAU PLAGE       

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

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

 

Après avis de la commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter les tarifs ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

84-2020DEL VOTE DES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2020 - 2021 

Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur l’actualisation des tarifs de l’eau et 
de l’assainissement. 
 
Compte tenu des évolutions tarifaires déjà pratiquées au cours du mandat précédent, du prix moyen 
aujourd’hui pratiqué, de la très faible inflation constatée en 2020 et des incertitudes économiques liées 
à la crise sanitaire, il est proposé de maintenir ces tarifs inchangés. 
 
 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Proposition

2020 - 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PFAC : changement du mode de calcul

Eau

Assainissement
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2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Proposition

2020 - 2021

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

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

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

de ¤60

 de ¤80

Uniquement envisageable

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

diamètre 15 ou 20

2 719,50 €   2 719,50 €   2 719,50 €   2 719,50 €   

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

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

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

de ¤60 682,50 €      682,50 €      682,50 €      682,50 €      

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

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

52,00 €        52,00 €        52,00 €        52,00 €        

52,00 €        52,00 €        52,00 €        52,00 €        

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

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

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

frais de fermeture ou ouverture de compteur

Pour information

Changement 

compteur (en cas 

de gel ou 

destruction)

Déplacement compteur d'une propriété privée 

vers le domaine public (demande du propriétaire)

Contrôle des installations (test au colorant pour 

vérification du raccordement)

Branchement 

simple

(forfait)

Branchement 

multiple

(forfait)

 
 
Après avis favorable de la commission Administration finances du 15 décembre 2020, il est 
proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus. Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement restent inchangés jusqu’au 31 août 2021. 
 
M. PIANTONE rappelle que ces tarifs ont été débattus lors de la commission finances du 15 
décembre dernier. Il indique que des ajustements pourront naturellement avoir lieu, mais une fois la 
situation du réseau d’eau rétablie, et les fuites toutes identifiées et réparées. 
 
M BALANGÉ souhaite que les préconisations du schéma directeur de l’eau, réalisé en 2018, soient 
suivies. Il estime que la baisse de rendement constatée doit rapidement être expliquée et que toutes 
les mesures doivent être prises pour y parvenir. Il est ainsi, avec le groupe de la minorité, favorable à 
une augmentation du prix de l’eau pour y parvenir. 
 
M. PIANTONE estime qu’il convient d’être pragmatique et efficace, en agissant dans le bon ordre, et 
en rétablissant d’abord le rendement au vu de l’urgence constatée et des difficultés à identifier les 
fuites actuelles. Ce n’est qu’une fois la situation rétablie que les investissements nécessaires à la 
modernisation du réseau devront être réalisés. Augmenter le prix de l’eau alors que notre réseau 
présente des pertes importantes n’a pas de sens. Quant au schéma directeur de l’eau et de 
l’assainissement, il s’agit d’un document de travail et de préfiguration, qui nous montre un état des 
lieux et des orientations. Tout faire, sans distinction, est irréaliste aujourd’hui. 
 
Mme le Maire ajoute que plus de 500 000 € ont été investis sur le réseau en 4 ans. Le réseau n’est 
donc absolument pas dans une situation d’abandon. Augmenter le prix de l’eau pour mettre en œuvre 
des investissements lourds alors que le rendement est mauvais, ce n’est pas un bon signal. Une 
bonne gestion commence par la recherche des fuites avant d’augmenter le prix de l’eau pour les 
consommateurs. 
 

Adopté à la majorité 
6 voix contre : 

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

 

 

85-2020DEL  AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN D’ENGAGER, 
DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2021 : COMMUNE 

Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter 
du 1er janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du Conseil municipal 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’année antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 
 
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux. 
 
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi : 
 
Budget Commune : 
 

 BP 2020 (avec reports) Autorisations 2021 
Chapitre 20                     78 211,20 €                     19 552,80 €    

Chapitre 21                2 106 865,81 €                   526 716,45 €   

Chapitre 23                     57 241,20 €                     14 310,30 €    
 
Après avis de la commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil 

municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2021 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
86-2020DEL AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN D’ENGAGER, 
DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2021 : EAU 

 
Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter 
du 1er janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du Conseil municipal 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’année antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 
 
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux. 
 
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi : 
 
Budget Eau : 
 

 BP 2020 (avec reports) Autorisations 2021 
Chapitre 20                     72 813,68 €                     18 203,42 €    

Chapitre 21                   186 204,81 €                     46 551,20 €   
Chapitre 23                               0,00 €                               0,00 €    
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Après avis de la commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil 

municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2021 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
87-2020DEL AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE AU MAIRE AFIN D’ENGAGER, 
DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2021 : ASSAINISSEMENT 

Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT modifié par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, à compter 
du 1er janvier et jusqu’à l’adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’année antérieure, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette disposition permet d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux. 
 
Les inscriptions budgétaires s’établissent ainsi : 
Budget Assainissement : 
 

 BP 2020 (avec reports) Autorisations 2021 
Chapitre 20                   155 000,00 €                     38 750,00 €    
Chapitre 21                   702 606,83 €                   175 651,71 €   

Chapitre 23                     73 000,00 €                     18 250,00 €    
 
Après avis de la commission Finances du 15 décembre 2020, il est proposé au Conseil 

municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2021 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son adoption. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

88-2020DEL APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET DU DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS 

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

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

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

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

les risques majeurs, 

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

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

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

2010, n°76_20219DEL du 19 décembre 2019, relatives au PCS, 
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Approbation du nouveau Plan Communal de Sauvegarde : 

Le département du Loiret est particulièrement concerné par de nombreux risques, qu’ils soient 

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

dangereuses, industriel… 

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

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

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

pour définir le dispositif opérationnel adapté. 

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

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

des caractéristiques de leur territoire. 

Pour ce faire, le plan communal de sauvegarde définit la réponse opérationnelle locale 
permettant de faire face aux risques potentiels présents sur la commune et qui lui sont spécifiques. Il 
prend notamment en compte des impératifs suivants : 
- la rapidité de la mise en place des moyens, 
- l’organisation rationnelle du commandement, 
- l’emploi de moyens suffisants et adaptés, 
- la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens, 
- la coordination des dispositions d’ordre technique, social et rationnel. 
 
 L'organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très 

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

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

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

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

qu'elles ne dégénèrent en crise, et gérer les crises inévitables.  

Lors du Conseil municipal du 17 septembre 2020, Jean-Pierre MISSERI, Adjoint au sport et à la 

Gestion des Risques, a proposé les noms des responsables et des adjoints des 11 secteurs et des 4 

points de rassemblement ceux-ci ayant été approuvés, il invite les membres du Conseil Municipal: 

- à APPROUVER le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Jargeau ainsi que le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui y sont annexés (annexes n°1 et 2), 

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

- à SPECIFIER que : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil départemental. 

M. MISSERI, après avoir présenté l’ensemble du dispositif, souhaite remercier l’ensemble des personnes 

impliquées dans la réalisation de ce document très important pour la protection de notre commune. 

Adopté à l’unanimité 
 

 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  11/13 

 
89-2020DEL NOMINATION DE DELEGUES POUR APPROLYS 

Nomination d’un délégué et d’un suppléant à la Centrale d’achat des marchés publics du Loiret à 
laquelle adhèrent la commune et la CCL. 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Sophie HÉRON  Claudine BEGON 
 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner les délégués ci-dessus.  

 

En raison de la crise sanitaire, le principe du vote à main levée est proposé et adopté. 

  

Adopté à l’unanimité 
 

 

90-2020DEL MISE EN PLACE DE REZO POUCE SUR LE TERRITOIRE DU PETR FORET 
D’ORLEANS-LOIRE-SOLOGNE (49 COMMUNES) : MISE EN PLACE DE SOLUTIONS DE 
MOBILITE  

Rezo Pouce propose aux habitants une solution de mobilité alternative dans un contexte rural et péri-
urbain où les déplacements sont un véritable enjeu, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de 
serre.   
Il s’agit d’un système d’autostop organisé et sécurisé qui met en relation gratuitement des 
automobilistes et des autostoppeurs pour de courts trajets du quotidien. Rezo Pouce cible en priorité 
des publics ne disposant pas de véhicule ou ne pouvant pas conduire (jeunes à partir de 14 ans, 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite…)  
 
La mise en place de Rezo Pouce a pour objectif de : 

 Proposer une solution de mobilité en complétant et valorisant les transports existants, 

 Créer du lien social, 

 Structurer, organiser et sécuriser l’autostop, 

 Diminuer l’usage de la voiture individuelle, 

 Désenclaver les territoires ruraux et désengorger les territoires péri-urbains. 

 
Les utilisateurs sont identifiés par une carte personnelle et un macaron conducteur et sont mis en 
relation directement par les arrêts Rezo Pouce ou par une application numérique. Sur la plateforme 
internet, les utilisateurs potentiels peuvent consulter l’ensemble des arrêts existants sur la commune.  
 
Le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne propose d’installer ce dispositif sur les 49 communes. Il 
prend en charge : 

 La recherche de subventions, 

 L’abonnement à la plateforme, 

 Les frais d’inscription au service, 

 L’achat des panneaux, 

 La promotion et la sensibilisation pour faire connaître l’existence de ce Rezo et inciter les 

habitants à l’utiliser,  

 Les mises en relation avec les partenaires : Conseil Régional Centre Val de Loire, Conseil 

Départemental du Loiret, Métropole d’Orléans, Enedis, SICAP… 

 
Il est proposé au Conseil municipal de : 

 Participer à ce dispositif Rezo Pouce, 

 Communiquer sur ce dispositif Rezo Pouce, 

 Recueillir les inscriptions des utilisateurs, 

 Signaliser des arrêts dans des lieux opportuns et sécurisés après réflexions et échanges avec 

le PETR, 

 Positionner les panneaux sur des poteaux existants ou à implanter, 
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 Faire les démarches administratives nécessaires (arrêtés, autorisation de voirie…), 

 Entretenir les poteaux et panneaux. 

 

Le début de la mise en place de l’opération est prévu en janvier 2021, avec un lancement au 

printemps 2021. 

 

M. RADIN explique que ce dispositif est bien développé dans le montargois. Pour que cela fonctionne, 

il faut que toutes les collectivités s’impliquent dans la mise en œuvre des aires de rencontre et portent 

une communication forte autour du sujet. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
91-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DU GITE RURAL EN 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET 

Conformément à l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, le délégataire produit chaque 
année avant le 1er juin, un rapport détaillé relatant sa gestion du site durant l’année précédente.  
 
Conformément aux dispositions en vigueur, ce rapport doit faire l’objet d’une communication aux 
membres du Conseil municipal en séance publique. 
 
Ce rapport (ci-joint en annexe n°3) 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 2019. 

 
Prendre acte 

 
 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Mme le Maire se félicite de la création, à Jargeau, du 1er centre régional de santé de la Région 

Centre Val de Loire. 
 
La communauté de commune des Loges va mettre à disposition les locaux de son actuel centre de 
santé, qu’elle va définitivement acquérir et réhabiliter. 
 
En contrepartie, la Région va salarier le médecin et l’assistante actuellement en postes, auxquels 
viendront s’ajouter 3 nouveaux médecins supplémentaires. 
 
Une fois le centre de santé complet, ces médecins se déplaceront sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
 
Outre l’excellente nouvelle que représente cette implantation pour l’ensemble des gergoliens qui 
avaient encore aujourd’hui, des difficultés pour pouvoir se soigner, c’est également une bonne 
nouvelle pour le dynamisme de Jargeau et de ses commerces, le maintien et l’implantation de 
médecins en centre bourg étant en plein accord avec les préconisations de la CCI sur le sujet, 
puisque permettant de générer un flux de personnes permanent en centre-ville favorisant également 
le commerce de proximité. 
 

- M. MISSERI revient sur le sujet du Plan de Sauvegarde Communal pour formuler le vœu que 
ces thématiques qui dépassent largement les limites de notre territoire communal, puissent 
être envisagées conjointement par l’ensemble des communes concernées, et bénéficier de 
mutualisations d’objectifs, d’actions et de moyens. 
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Date des prochains Conseils municipaux: 
- 21 janvier 2021, 
- 18 février 2021, 
- 18 mars 2021. 
 

 
 

 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Cimetière : 
Achat d’une concession dans l’ancien cimetière (C2R1T6) pour une durée de 30 ans pour la somme de 166 €. 
Achat d’une concession dans l’ancien cimetière (C4LT1) pour une durée de 15 ans pour la somme de 100 €. 
Achat d’une concession dans l’ancien cimetière (C4LT22) pour une durée de 50 ans pour la somme de 242 €. 

 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière (T145) pour une durée de 50 ans pour la somme 
de 238 €. 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière (C4R9T2) pour une durée de 15 ans pour la 
somme de 100 €. 
 
Budget commune : 
Suite des marchés du bâtiment périscolaire Madeleine : 

 Maitrise d’œuvre situation 17 à BHPR JARGEAU pour un montant de 19 600.46 € HT soit 
23 520.55 € TTC, 

 
Réhabilitation de la salle Saint Etienne: 

 Marché de coordination sécurité et santé phase 3 et 4 à DEKRA pour un montant de 586 € HT 
soit 703.20 € TTC, 

 Lot 4 couverture situation 1 et 2 à MICHEL DRU pour un montant de  19 449.50 € HT soit 
23 339.40 € TTC, 

 Lot 3 maçonnerie situation 2 à RESTAURATION pour un montant de 4 446.75 € HT soit 
5 336.10 € TTC. 
 

Programme éclairage public 2020 : 

 A ISI ELEC pour un montant de 33 914.70 € HT soit 40 697.64 € TTC. 
 
Ecoles et périscolaires : 

 Installation éclairage extérieur à Berry par IRALI  pour un montant de 1 164.55 € HT soit 
1 397.46 € TTC, 

 Installation projecteurs au périscolaire Madeleine par IT-SIS  pour un montant de 4 214 € HT 
soit 5 056.80 € TTC, 

 Achat de four et de réfrigérateur pour les périscolaires Berry et Maternelle à DARTY pour un 
montant de 304.98 € HT soit 365.98 € TTC, 

 Achat d’une armoire inox pour le restaurant scolaire à FRICOM SAS pour un montant de 
1 933.50 € HT soit 2 320.20 € TTC. 

 
Divers : 

 Achat d’un terrain pour un aménagement routier pour un montant de 831 € TTC, 

 Achat de tondeuse, débroussailleuse et autres matériels à EQUIP JARDIN pour un montant 
de 6 973.72 € HT soit  8 368.46 € TTC, 

 
Budget Eau : 

 Branchement d’eau dans la rue des Amarantes par TRACTO SERVICES pour un montant de 
1 452.80 € HT soit 1 743.36 € TTC. 

 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – PCS 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – DICRIM 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT ACTIVITES 219 GITE RURAL 
 
La séance est levée à 21h15. 
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