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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 25 FÉVRIER 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq février à vingt heures trente minutes, les membres du 

Conseil municipal, dûment convoqués le dix-neuf février deux mille vingt et un,  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 
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, Mme Josette GUILLEMIN,  M. Jérôme POITOU, M. Fabrice POUPET. 

Absents excusés :  

Mme Edwige CHOURAQUI  procuration donnée à Mme Sophie HÉRON, 

M. Maxime RYBARD  procuration donnée à M. David PIANTONE. 

 

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 et afin de respecter les mesures de distanciation entre les élus, 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 19 février 2021 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 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
1-2021DEL DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 (DOB) 

Le rapport d’orientation budgétaire 2021 est présenté par  M. David PIANTONE, adjoint délégué aux 

finances. 



 



 

 























































 

 

M. Piantone ouvre les débats. 

 

Mme Lefevre s’interroge concernant l’affectation des dépenses d’investissement nécessaires à la 

reprise en régie du camping, ainsi que sur les prévisions de recettes. 

 

M. Piantone indique que ces choix seront arbitrés d’ici le vote du budget, mais que le recours à un 

emprunt remboursé par le budget annexe est effectivement à l’étude. 

 

Concernant les recettes, elles seront évaluées prudemment en raison du contexte sanitaire. 

Néanmoins, cette reprise en régie permettra de pouvoir durablement influer sur les orientations de cet 

outil important pour Jargeau. Au regard des charges estimées, et du redressement du camping les 

années précédant la crise sanitaire, l’équilibrage du budget ne constitue pas une difficulté majeure. 

 

M. Radin, de son côté, s’interroge sur l’absence de recours à l’emprunt pour les investissements 

communaux.  

 

M. Piantone indique qu’il n’y aura pas de recours à l’emprunt cette année pour la réalisation des 

investissements 2021. La question se posera à l’aune des grands projets du mandat, dont les études 

se poursuivront au cours de cet exercice, et une fois que l’emprunt correspondant aux travaux de 

réhabilitation de la mairie sera soldé. 

 

Concernant le budget eau, M. Radin souhaite avoir des précisions concernant les investissements 

envisagés en 2021. 

 

M. Piantone rappelle la méthode retenue. Aujourd’hui, notre réseau accuse encore des fuites 

importantes. Flécher des investissements lourds de modernisation de notre réseau n’aurait aucun 

sens sans rétablissement du rendement et réparation des fuites. Une fois ce préalable réalisé, une 

discussion sereine pourra avoir lieu, et des investissements nouveaux définis. Pour information, les 

recherches se poursuivent actuellement, et une anomalie a enfin pu être détectée, ce qui nous laisse 

bon espoir de voir la situation enfin s’améliorer. 



 

Mme le Maire, souhaite en conclusion remercier M. Piantone pour la qualité de son travail et sa 

grande pédagogie qui permettent à tous, en transparence, de comprendre la structure budgétaire de 

la commune. 

 

Elle souhaite également remercier les services ainsi que l’équipe précédente, pour ses choix forts en 

matière de dépenses, qui ont été faits au bon moment, et permettent progressivement à la ville de 

recouvrer des marges de manœuvres et une solidité financière permettant de réaliser les projets 

nécessaires à l’avenir de Jargeau. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de  prendre acte du débat d’orientation budgétaire 2021. 

 

Le conseil municipal prend acte. 

 

 

 

2-2021DEL PERSONNEL TERRITORIAL : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 34, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53, 

Vu Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du 

30/12/2015), 

Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du 

14/05/2016), 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 février 2021 ; 

 

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 

(ci-joint en annexe n°2) :  

 

Suppression de postes en « effectifs budgétés et pourvus »  

suite à des avancements de grade : 

 

Suppression Date d’effet 

2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe 01.02.2021 

2 postes d’ATSEM principal de 2ème classe 01.02.2021 

 



Ces postes ont été supprimés des effectifs budgétés et pourvus à la suite d’avancements de grade.  

 

Suppression de poste en « effectifs budgétés » : 

 

Suppression Date d’effet 

1 poste de technicien principal de 2ème classe 01.02.2021 

 

A ce jour, aucun agent n’est éligible à ce grade et aucun agent n’a manifesté le souhait de passer un 

concours ou un examen. Le poste est donc supprimé au 01.02.2021. 

 

Créations de postes « effectifs budgétés et pourvus » : 

 

Création  Date d’effet 

2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe 01.02.2021 

2 postes d’ATSEM principal de 1ère classe  01.02.2021 

1 poste d’agent de maîtrise 01.02.2021 

 

 

Deux postes d’adjoints administratifs principaux de 1ère classe ont été budgétés et pourvus à la suite 

d’avancements de grades. 

 

Deux postes d’ATSEM principaux de 1ère classe ont été budgétés et pourvus à la suite d’avancements 

de grades.  

 

Un poste d’agent de maîtrise a été créé aux services techniques à l’issue de l’obtention de l’examen 

professionnel de l’un de nos agents. Un rôle d’encadrement et de coordination d’équipe lui a été 

confié et au vu de ses nouvelles missions et du résultat de son examen, il a été décidé de cet 

avancement.  

Arrivée et mutation : 

 

Mutation Date d’effet 

Assistant de conservation 01.03.2021 

Arrivée  Date d’effet 

Assistant de conservation 01.02.2021 

 

L’ancienne Responsable Bibliothèque sera mutée à compter du 1er mars 2021. Pour assurer une 

bonne passation et favoriser une rapide adaptabilité de sa remplaçante, elle est arrivée au 1er février 

2021. 

 

Après avis favorable du Comité technique du 10 février 2021, Il est proposé au Conseil 

municipal d’approuver les modifications du tableau des effectifs comme indiqué précédemment. 

 



Adopté à l’unanimité 

 

 

 

3-2021DEL OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT) : DEFINITION DU 

TERRITOIRE 

Vu la loi ELOI du 23 novembre 2018 portant création de l’opération de revitalisation du centre-ville (ORT), 

Vu le code général des collectivités territoriales,   

Vu la délibération n°54-2019DEL du Conseil Municipal du 17 octobre 2019 portant approbation du 

principe de mise en œuvre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) , 

Vu la convention portant opération de revitalisation du territoire du 22 janvier 2020 entre la commune 

de Châteauneuf-sur-Loire, la communauté de communes des Loges et l’Etat. 

 

Madame le Maire rappelle qu’une opération de revitalisation territoriale (ORT), créée par l’article 157 

de la loi ELAN du 23 novembre 2018 est un outil à disposition des collectivités pour porter et mettre 

en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social. Ce dernier vise 

prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. L’ORT a pour objectif une 

requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de 

locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain pour créer un cadre de vie 

attractif propice au développement à long terme du territoire.  

 

Au sein de notre territoire, deux communes ont été ciblées par les services de la Préfecture comme 

pouvant être éligibles au dispositif. Il s’agit de Châteauneuf-sur-Loire et de Jargeau mais la convention 

doit être portée par la communauté de communes.  

 

Le Conseil Municipal de Jargeau avait approuvé le principe de mise en œuvre d’une ORT par 

délibération du 17 octobre 2019. Une convention a déjà été signée en 2020 pour la commune de 

Châteauneuf-sur-Loire. Il avait été convenu qu’un avenant soit signé ultérieurement afin d’y intégrer 

Jargeau dès qu’un projet municipal et un périmètre d’intervention seraient arrêtés par la nouvelle 

équipe élue.   

 

Un périmètre d’intervention vous est donc soumis en annexe n°3. Ce dernier reprend la zone UA du 

Plan Local d’Urbanisme qui correspond à la zone du bourg médiéval ainsi que les faubourgs de la 

ville. Il vous est proposé d’y intégrer l’emprise de l’EHPAD Petit Pierre, le site présentant un enjeu de 

requalification ainsi que le camping, lieu d’hébergement touristique incontournable de la ville.   

 

L’avenant a aussi pour objectif de faire entrer Châteauneuf-Sur-Loire et la CCL dans le dispositif 

Petites Villes de Demain (PVD).   

Ce programme vise à donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 

habitants exerçant des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire en 

pouvant bénéficier immédiatement des crédits du fond de relance pour les projets contribuant aux 

trois priorités de ce dernier (l’écologie, la compétitivité et la cohésion). Ce dispositif concerne 

principalement Châteauneuf, mais le portage intercommunal pourra permettre l’émergence de projets 

intercommunaux.   

    

Il est demandé au Conseil : 

- D’autoriser l’intégration de la commune de Jargeau dans le dispositif ORT, 



- D’acter le périmètre ci-joint d’intervention pour l’ORT sur le territoire de Jargeau, 

- D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention ayant pour objet l’intégration de 

Jargeau dans le dispositif, ainsi que l’intégration de la CCL et de Châteauneuf-Sur-Loire dans le 

dispositif PVD, 

- D’autoriser Madame le Maire à engager les démarches nécessaires à la mise en œuvre effective de 

l’ORT. 

 

 

M. Radin interroge Mme le Maire sur l’avenir du site de l’Ehpad de Jargeau. 

 

Mme le Maire explique qu’elle travaille et accompagne plusieurs projets de reprise des bâtiments. Elle 

rappelle cependant que ce site n’appartient pas à la ville, et qu’elle joue un rôle de facilitateur. La 

bonne nouvelle, c’est que le site intéresse et les rendez-vous s’enchainent avec plusieurs porteurs de 

projets. 

 

Elle rappelle que l’Ehpad et la ville de Jargeau poursuivent le même objectif : une vente rapide pour 

ne pas grever les finances de l’Ehpad,  et un projet à valeur ajoutée pour le territoire et les Gergoliens. 

 

Mme Lefèvre demande la date prévue du déménagement de l’Ehpad. 

 

Mme le Maire indique que celui-ci devrait intervenir à l’été 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

4-2021DEL MISE A JOUR DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

LOGES (CCL) POUR L’INSTRUCTION D’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS PAR LE 

SERVICE COMMUN 

Le service commun « instruction des autorisations du droit des sols » intervient dans l’application du 

droit des sols. Sa mission première est l’accompagnement des communes dans l’instruction des 

autorisations et des actes d’urbanisme déposés sur leur territoire. Le service, créé en 2015, a eu 

vocation à pallier le désengagement de l’Etat quant à son soutien technique aux collectivités 

territoriales.  

Cinq années après la signature des premières conventions liant les communes à la Communauté de 

Communes des Loges, il convient de mettre à jour cette convention en apportant des précisions sur 

les modalités de répartition des missions entre les deux parties et en intégrant des modifications 

intervenues depuis 2015.  

La présente convention soumise à la Commune rappelle les dispositions règlementaires et définit la 

répartition des responsabilités entre la Commune et le service instructeur de la Communauté de 

Communes des Loges. Elle a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition du service 

instructeur de la Communauté de Communes des Loges. 

La présente convention s’applique aux demandes déposées durant sa période de validité au titre du 

Code de l’Urbanisme listées dans son article 2. 

Elle porte sur : 



- L’ensemble de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol 

susvisées, à compter du dépôt de la demande auprès de la Commune jusqu’à la notification 

de la décision au demandeur par le Maire. 

- La réalisation des récolements obligatoires ou non, après transmission par la commune au 

service instructeur de la déclaration d’ouverture de chantier (D.O.C.) puis de la déclaration 

attestant l’achèvement et la conformité des travaux (D.A.A.C.T.). 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R.423-15, qui ouvre la possibilité aux communes 

de confier l’instruction de tout ou partie des autorisations du droit des sols aux services d’un 

groupement de collectivités, 

Vu l’adhésion de la Commune de JARGEAU à la Communauté de Communes des Loges, 

Vu la convention d’instruction des autorisations du droit des sols liant la Commune de JARGEAU à 

la Communauté de Communes des Loges, 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour cette convention (ci-jointe en annexe n°4). 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- ADOPTER les termes de la convention établie entre la Communauté de Communes des 

Loges et la Commune de JARGEAU pour la mise à disposition du service instructeur 

intercommunal pour l’instruction des demandes d’autorisations du droit des sols listées dans 

la convention, 

- DIRE que la convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties, 

- AUTORISER Mme le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

 

M. Piantone rappelle le fonctionnement de l’instruction des dossiers d’urbanisme, dont la 

compétence a été transférée à la CCL.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

5-2021DEL NOMINATION D’UN DELEGUE DU TERRITOIRE DE TIGY POUR L’ASSOCIATION DE 

SOINS ET D’AIDES A DOMICILE (ASAD)  

Les associations UNA de Tigy, Meung sur Loire et Neuville aux Bois, ont fusionné, le 1er janvier 2021 

avec l’Association de Soins et d’Aides à Domicile (ASAD). 

Dans ce cadre, les statuts de l’association ont été modifiés. Afin que tous les services soient 

représentés au sein du conseil d’administration, il est nécessaire de désigner un représentant par 

commune siège des antennes et par territoire d’intervention. 

Jargeau fait partie du territoire d’intervention de Tigy, ainsi que les communes de Darvoy, Férolles, 

Neuvy en Sullias, Ouvrouer les champs, Sandillon, Sigloy, Vannes sur Cosson, Vienne en Val et Tigy. 

Il est proposé au Conseil municipal de nommer : 

1. Titulaire : Madame Muriel TESSIER, conseillère municipale de Darvoy,  

2. Suppléante : Mme Patricia GOYER, conseillère municipale de Sandillon. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



6-2021DEL VŒU DE SOUTIEN A LA REOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE ORLEANS 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE ET A L’INSCRIPTION DU PROJET AU CONTRAT ETAT REGION 

2021-2027 

Proposition de texte soumise au Conseil municipal : 

  

 Alors que les discussions autour des objectifs du contrat de plan Etat-Région 2021-2027 vont bon 

train, comme en témoigne notamment la visite récente de M. le 1er Ministre dans le Loiret, alors que le 

gouvernement ne cesse de réaffirmer son souhait d’investir massivement, tant dans le cadre d’un plan 

de relance économique de sortie de crise sanitaire que dans « les économies vertes », alors que nos 

territoires ne cessent de voir leur population augmenter, entrainant ainsi des contraintes de circulation 

de plus en plus importantes, les élus gergoliens souhaitent réaffirmer leur profond attachement à la 

réouverture de la ligne SNCF Orléans-Châteauneuf sur Loire qui répond totalement aux enjeux 

écologiques, mais également de désenclavement des zones péri-urbaines qu’elle traverse. 

  

Cette réouverture contribuerait ainsi à diminuer la circulation automobile et la pollution qui en découle 

sur la tangentielle aujourd’hui régulièrement saturée, et paraît aussi indispensable dans le cadre de 

l’implantation du lycée de Châteauneuf-sur-Loire qu’au regard de la densification constante des 

communes que cette ligne desservirait. 

  

Aussi, les élus Gergoliens demandent que ce projet figure au contrat de Plan Etat-Région 2021-2027. 

 

Mme le Maire réaffirme la position des élus de Jargeau en faveur de ce projet fondamental au 

désenclavement de notre territoire et à une approche plus moderne et moins polluante de nos 

déplacements. Ce combat mérite encore et toujours d’être mené, avec le soutien de l’ensemble des 

communes voisines, dont les populations ne cessent de croitre. 

 

M. Radin partage ce constat et encourage toute action pouvant réamorcer ce projet. Il demande si une 

position concernant le transfert de la compétence transports aux communautés de communes, 
conformément aux dispositions de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019  a été 

adoptée par les membres de la communauté de commune des Loges. 

 

Mme le Maire indique que cette compétence ne sera pas reprise, la communauté de commune des 

Loges n’étant pas en capacité logistique et financière d’assumer le poids d’un tel transfert dans un 

délai aussi court. Il semblerait qu’il en soit de même de l’ensemble des communautés de communes 

du Loiret concernées par cette question. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des Conseils municipaux : 
- 25 mars 2021 (décalé au 1er avril 2021); 
- 22 avril 2021 ; 
- 27 mai 2021 ; 
- 1er juillet 2021 ; 
- 29 juillet 2021 (optionnel si les circonstances le justifient) 
- 16 septembre 2021 ; 
- 21 octobre 2021 ; 
- 18 novembre 2021 ; 
- 16 décembre 2021. 

 
 



 

 M. Jérome interroge Mme le Maire concernant la réunion ayant eu lieu au collège au sujet de 
l’augmentation des effectifs de l’établissement. 

Mme le Maire indique qu’une réunion aura prochainement lieu le 10 mars, en présence de M. Marc 
GAUDET, Président du conseil départemental du Loiret, pour aborder tous ces points. A ce jour, le 
constat est posé et partagé et des travaux vont être engagés par le Département. 
 
Des disponibilités foncières, dont le Département est déjà propriétaire pour certaines, permettraient de 
réaliser les agrandissements du site nécessaire à l’accueil de nouveaux élèves. 
 
Concernant la dotation horaire globale attribuée au collège de Jargeau par les services de l’Education 
nationale, Mme le Maire précise qu’un courrier sera envoyé par chaque Maire ayant des élèves 
inscrits au collège de Jargeau pour rappeler les évolutions démographiques actuelles et futures 
rendant indispensables un renforcement des moyens alloués au collège. 
 
Au niveau des problématiques de circulation aux abords du collège, le groupe de travail « sécurité 
routière », composé de membres de la majorité et de la minorité, travaille à des propositions 
d’amélioration, en lien avec les services du Département. 
 
 

 M. Radin interroge Mme le Maire au sujet de l’association Papillons, et du degré de confiance 
qui doit être accordé désormais à cette association qui n’était pas en possession de tous les 
agréments nécessaires pour recueillir les témoignages d’enfants potentiellement victimes de 
violences. 

 
Mme le Maire indique avoir échangé avec l’Inspectrice d’académie sur le sujet. Sur la forme, elle 
regrette que l’inspection n’ait pas informé les services de la Mairie de sa décision de suspendre le 
dispositif sur le temps scolaire.  
 
Sur le fond, un rendez-vous est pris avec les représentants de l’association et la CRIP, pour trouver 
les adaptions nécessaires à ce projet et lui donner les moyens de fonctionner. Au vu des résultats 
constatés dès l’installation des boites aux lettres, il est indispensable que ce dispositif d’alerte soit très 
rapidement remis en place, tout en garantissant la sécurité des informations qui seraient recueillies. 
 
 

 Concernant la politique à destination des associations mais aussi des jeunes, M. Radin 
aimerait que soit étudiée une proposition : Les restrictions liées au contexte sanitaire ayant eu 
un impact important sur la pratique sportive associative, mais également sur les activités et le 
moral des jeunes, la mise en place d’un chèque à destination des jeunes souhaitant adhérer à 
une association gergolienne pourrait avoir du sens. Après les commerces et l’opération de 
bons d’achats, la ville aiderait ainsi concrètement d’autres secteurs en souffrance.  

 
Mme le Maire est tout à fait favorable à l’initiative et propose que la commission déléguée à la vie 
associative ait lieu prochainement pour définir les contours concrets de cette action. 
 
 

 Mme le Maire souhaite faire un point sur la facturation des prestations eau et assainissement. 
Les factures sont actuellement à la trésorerie et devraient parvenir aux gergoliens dans les 
jours qui viennent. Afin de lisser le coût de celles-ci et ne pas pénaliser les gergoliens, la 
facturation se fera exceptionnellement cette année en plusieurs fois. Tous les détails 
figureront dans un courrier joint à la 1e facture. 

 

 Monsieur Jean-Pierre Misseri indique qu’une réunion de présentation du PCS aura lieu le 
mardi 30 mars 2021 à 20 heures, présentant le dispositif. 

 
 

 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Cimetière : 

Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C4LM12) pour une durée de 30 ans pour 

la somme de 166 €. 

Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (NCT91) pour une durée de 

50 ans pour la somme de 242 €. 



 

 

Budget commune : 

2020 

Aménagement de l’entrée et des vestiaires du gymnase Chérelle: 

 Maitrise d’œuvre à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 4 917€ HT soit 5 900,40€ TTC. 
 

Divers : 

 Achat d’un réfrigérateur pour le Centre de loisirs à FRICOM SAS pour un montant de 2 378,50 € HT 
soit  2 854,20 € TTC, 

 Achat d’une meuleuse à CMPO pour un montant de 489 € HT soit  586,80 € TTC. 
 

2021 

Suite aménagement de l’entrée et des vestiaires du gymnase Chérelle: 

 Maitrise d’œuvre à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 2 947 € HT soit 3 536,40 € TTC, 

 Gros œuvre, sols souples, ventilation mécanique, cloisons et faux plafonds à SIMAC 
CONSTRUCTION pour un montant de 47 004,94 € HT soit 56 405,93 € TTC. 
 

Suite réhabilitation salle St Etienne : 

 Missions SPS2 et coordination sécurité par DEKRA INDUST pour un montant de 586 € HT 
soit 703,20 € TTC, 

 Maçonnerie, carrelage à RESTAURATION pour un montant de 9 744,36 € HT soit 11 693,23 € TTC. 
 

Travaux logement ancien PETR : 

 Installation d’une chaudière par HOURY pour un montant de 9 760 € HT soit  11 712 € TTC. 
 

Matériel pour le scolaire et le périscolaire : 

 Achat d’ordinateurs pour l’école Porte madeleine à IT-SIS pour un montant de 3 245,33 € HT 
soit  3 894,40 € TTC, 

 Installation d’un pack Microsoft au Centre de Loisirs à IT-SIS pour un montant de 570 € HT 
soit  684 € TTC, 

 Branchement des télécommunications au périscolaire Madeleine par ORANGE MONTAGE 
pour un montant de 690 € HT soit  828 € TTC, 

 Achat de meubles et de coussins pour les périscolaire Berry et Madeleine à IKEA pour un 
montant de 762,38 € HT soit  913,97 € TTC. 

 

Achat de matériel divers : 

 Défibrillateurs à DEFIBFRANCE pour un montant de 4 898,05 € HT soit 5 877,62 € TTC, 

 Un élévateur basculeur mobile de poubelle à PALVAC pour un montant de 2 980 € HT soit 
3 576 € TTC, 

 Une balayeuse à SERVICE ASSISTANCE pour un montant de 40 000 € HT soit 48 000€ TTC, 

 Une tronçonneuse à JARGEAU MOTOCULTURE pour un montant de 365,84 € HT soit 439 € TTC, 

 2 vestiaires pour le gymnase Paradis à MANUTAN pour un montant de 632,16 € HT soit 
758,59 € TTC. 

 

Budget assainissement: 

2020 

Construction de la station d’épuration : 

 Lot 1 réseau de transfert à ADA RESEAUX pour un montant de 45 555,25 € HT soit  
54 666,30€ TTC. 



2021 

 Réhabilitation d’un poste de relèvement du stade par SUEZ EAU pour un montant de 26 009 € 
HT soit  31 210,80 € TTC, 

 Remplacement d’un tampon sous voirie au clos de la Tuilerie par TRACTO SERVICES pour 
un montant de 5 085€ HT soit  6 102 € TTC. 

 

Budget Eau : 

2021 

 Achat du logiciel Dioptase  pour la transmission des relevées sur Oméga à JVS-MAIRISTEM 
pour un montant de 3 657,50 € HT soit  4 389 € TTC, 

 Achat de compteurs pour le Clos Besson à CMPO pour un montant de 1 618.88 € HT soit  1 942,66 € TTC, 

 Travaux de fonçage pour la création d’un branchement d’eau par FOLTIER TERRASSEMENT 
pour un montant de 517,50 € HT soit  621 € TTC, 

 Réalisation d’un branchement d’eau rue de l’Echo par TRACTO SERVICES pour un montant 
de 4 197,06 € HT soit  5 036,47 € TTC. 

 

 

DOCUMENT ANNEXE N°2 – TABLEAU DES EFFECTIFS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – PLAN ORT 
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION CCL URBANISME 

 
 

La séance est levée à 22h32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 1er AVRIL 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le premier avril à vingt heures trente minutes, les membres du 

Conseil municipal, dûment convoqués le vingt-six mars deux mille vingt et un,  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. Jacques LEROY, M. Brice LE BONNIEC,  Mme 
Claudine BEGON, Mme Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, 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. Julien 
JEROME, Mme Josette GUILLEMIN (arrivée à 20h41),  M. Jérôme POITOU, M. Fabrice POUPET. 

 

Absents excusés :  

M. Jean-Michel BOUARD  procuration donnée à Mme Claudine BEGON, 

Mme Cédeline BLANCHON procuration donnée à Mme Sophie HÉRON, 

M. David BALANGÉ 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 et afin de respecter les mesures de distanciation entre les élus, 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 26 mars 2021 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 25 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
7-2021DEL DESIGNATION DU NOMBRE D’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 5 adjoints. 



Mme Sophie HERON  propose de fixer le nombre des adjoints à 6. 

Après Avoir Délibéré, à     voix       Pour : 27      Contre : 0     Abstention : 0 
 

Le Conseil municipal fixe le nombre d’adjoints au maire à 6 (six). 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

8-2021DEL ELECTION DES ADJOINTS 

Sous la présidence de Mme Sophie HERON  maire, le conseil municipal est 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. 

 

Pour procéder à cette élection, le Conseil municipal doit désigner au moins deux assesseurs pour 

constituer le bureau de vote : 

Le Président recueille les candidatures de :  

M. POUPET et  Melle GOUSSU. 

 

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 6 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 ci-dessus désigné. 

Ordre des adjoints Liste : Jargeau avec vous 

1er Adjoint 

 
PIANTONE David 

2ème Adjoint 

 
GUIRAUD Virginie 

3ème Adjoint 

 
MARGUERITTE Alain 

4ème Adjoint  

 
VILLERET Valérie 

5ème Adjoint 

 
MISSERI Jean-Pierre 

6ème  Adjoint 

 
BEGON Claudine 

 

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 suffrages blancs  0 

e-Nombre de suffrages 

exprimés (b-c-d) 

27 

f-Majorité absolue 14 

 

A l’issue du 1er tour de scrutin, les listes ont obtenu : (nombre de suffrages en chiffres et en lettres) 

La liste n°1 a obtenu : 27 voix, 

 

Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par 

Mme Sophie HÉRON. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de 

proclamation ci-jointe. 

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 

 Mme BEGON Claudine 08/07/1956 6ème  Adjointe 

 

 

Madame le Maire précise que deux délégations seront confiées à des conseillers, M. Denis ROUET 

pour l’environnement et le développement durable, et M. Clément RIGAL pour l’organisation et la 

coordination de la politique évènementielle de la ville 

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



 

Dans le même temps, Alain MARGUERITTE verra sa délégation évoluer, avec l’adjonction d’une 

mission de modernisation des systèmes d’information. 

 

Enfin, Mme le Maire souligne l’implication et la qualité de travail exemplaires de Mme BEGON depuis 

le début du mandat qui justifient pleinement la création de ce 6e poste d’adjoint. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

9-2021DEL 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. 

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 26/05/2020 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 

6ème Adjointe 

 

Mme  BEGON Claudine  08/07/1956 15/03/2020 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  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 

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 

Après en avoir délibéré il est demandé au Conseil Municipal de valider le tableau des conseillers 

municipaux tel que présenté ci- dessus par le Maire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10-2021DEL 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 adjoints,  

 

Vu les délibérations du  conseil municipal du 1er avril 2021 constatant l’élection de ses 6 adjoints,  

 

Vu l’arrêté municipal du 1er avril 2021 portant délégation de fonctions à aux adjoints et aux conseillers 

municipaux délégués ; 

 

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. 

 

Après délibération, il est proposé au Conseil municipal : 

- De confirmer, avec effet au 1er avril 2021, 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. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

11-2021DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 : 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 2019, 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, 

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


 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 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 

Adopté à l’unanimité 

 

 

12-2021DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 : EAU 

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 2019, 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 2020 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Tableau en annexe n°2 

Adopté à l’unanimité 

 

 

13-2021DEL APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 : 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 2019, 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 2020 par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Tableau en annexe n°3 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

14-2021DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : COMMUNE 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2020 du budget de la Commune, le compte 

administratif 2020 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°4. 

 

 

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR) 

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement (total)    4 228 214,45       4 366 276,76           138 062,31    



Investissement (total)       583 723,82       1 015 919,58           432 195,76    

002 Résultat reporté N-1      1 557 424,75        1 557 424,75    

001 Solde d’Invest. N-1   -     175 479,18    -      175 479,18    

    TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement    4 228 214,45       5 923 701,51        1 695 487,06    

Investissement       583 723,82          840 440,40           256 716,58    

    RESTE A REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

Investissement       344 801,82          193 440,78    -      151 361,04    

    RESULTAT CUMULE 

 TOTAL PAR SECTION EXCEDENT DEFICIT 

 Fonctionnement    1 695 487,06      

 Investissement       105 355,54      

  

 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

 

Malgré une année marquée par les bouleversements majeurs liés au contexte sanitaire, l’année 2020 

fait état d’un résultat de fonctionnement positif s’établissant à 138 062.31 € (pour 327 656.82 € en 

2019 et 138 823,55 € en 2018). 

 

L’impact de la crise sanitaire demeure important, ayant entrainé une perte significative de nos recettes 

de plus de 207 000 €, mais également une contraction importante de nos dépenses à hauteur de 

251 000 €.  

 

Malgré la crise, et la prise en compte de dépenses exceptionnelles relatives à la Covid-19 (masques, 

gel hydro alcoolique, opération de soutien aux commerçants, renforcement des équipes périscolaires 

et heures complémentaires etc.), ce résultat de fonctionnement valide les mesures d’économies 

prises par ailleurs. 

 

En investissement, le résultat courant s’établit finalement à 432 195.76 €. Cette différence par rapport 

aux chiffres présentés lors du débat d’orientation budgétaire s’explique simplement par une 

modification souhaitée par la trésorerie de la ventilation de nos opérations initialement rattachées au 

budget 2020 et qui figureront finalement dans nos restes à réaliser. En tenant compte du résultat 

reporté de 2019, la section d’investissement fait donc état d’un excédent global de 256 716.58€. 

 

 



 

Quelques indicateurs communaux : 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

Capacité d'Autofinancement Nette        486 286,85 €         458 812,89 €         719 548,58 €         737 145,55 €  

Encours de la dette 31/12/N (BP commune) 631 016,16 € 1 129 848,15 € 1 043 618,54 € 857 706,84 € 

Encours de la dette 31/12/N (BP 
assainissement) 997 078,47 € 891 266,64 € 788 135,73 € 604 500,00 € 

Encours total 1 628 094,63 € 2 021 114,79 € 1 831 754,27 € 1 462 206,84 € 

Dépenses directes d'équipement 631 244,51 € 1 627 780,69 € 1 682 431,98 € 436 751,82 € 

     Quelques ratios : 2017 2018 2019 2020 

Taux de réalisation dép. fonctionnement 82,60% 83,29% 78,00% 72,46% 

Taux de réalisation dép. d'investissement 38,57% 49,18% 56,07% 34,35% 

Taux de réalisation recettes. fonctionnement 85,86% 85,82% 83,72% 74,83% 

Taux de réalisation recettes d'investissement 60,32% 22,21% 46,60% 39,16% 

Dette par habitant (4604 habitants) 353,63 € 438,99 € 397,86 € 317,59 € 

Dépenses directes équip/hab 137,11 € 353,56 € 365,43 € 94,86 € 
*Le taux de réalisation des dépenses d’investissement est en réalité de plus de 65% si on tient compte des 

dépenses inscrites au BP pour équilibrage de l’ensemble des sections, des dépenses imprévues ainsi que des 

reports. 

 

Cette année encore, la capacité d’autofinancement de la ville s’est consolidée. Elle permettra 

d’aborder sereinement les projets les plus significatifs et couteux du mandat (réhabilitations de la salle 

polyvalente et de la grande rue notamment) avec sérénité. 

 

2017 2018 2019 2020 

Capacité d'Autofinancement Nette 
         486 286,85 

€  

         458 812,89 

€  

         719 548,58 

€  

         737 145,55 

€  

Encours de la dette 31/12/N (BP commune) 631 016,16 € 1 129 848,15 € 1 043 618,54 € 857 706,84 € 

Encours de la dette 31/12/N (BP 

assainissement) 997 078,47 € 891 266,64 € 788 135,73 € 604 500,00 € 

Encours total 1 628 094,63 € 2 021 114,79 € 1 831 754,27 € 1 462 206,84 € 

Dépenses directes d'équipement 631 244,51 € 1 627 780,69 € 1 682 431,98 € 436 751,82 € 

     Quelques ratios : 2017 2018 2019 2020 

Taux de réalisation dép. fonctionnement 82,60% 83,29% 78,00% 72,46% 

Taux de réalisation dép. d'investissement 38,57% 49,18% 56,07% *34,35%  

Taux de réalisation recettes. fonctionnement 85,86% 85,82% 83,72% 74,83% 

Taux de réalisation recettes d'investissement 60,32% 22,21% 46,60% 39,16% 

Dette par habitant (4604 habitants) 353,63 € 438,99 € 397,86 € 317,59 € 

Dépenses directes équip/hab 137,11 € 353,56 € 365,43 € 

164,26 € 

(avec reports) 



 

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 

A. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN DETAIL 
 

Les dépenses réelles ont diminué de -8.17 % par rapport à 2018. Elles s’établissent à 3 613 812.89 €. 

 

A – Les charges à caractère général 

 

En 2020, ces charges ont diminué de 16.32%, en raison de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité 

des services (repas, périscolaire, évènementiel et culture, etc.) 

 

B – Les charges de personnel 

 

Les charges de personnel augmentent au réel de 1,88%, 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. 

 

Cette augmentation est à mettre en perspective avec la gestion de la crise sanitaire et les choix forts 

qui s’y sont rattachés. Durant cette période, et afin de les protéger de conséquences économiques 

injustes autant que difficiles à surmonter, aucun agent d’animation non titulaire n’a fait l’objet de 

modifications de contrat ou de non renouvellement. En outre, une prime Covid a été attribuée aux 

agents ayant œuvré à la gestion de la crise et au maintien des services essentiels. 

 

C – Les autres charges 

 

Les charges de gestion courante, comme les charges à caractère général, enregistrent une forte 

baisse de 29.16%. Plus qu’en raison de la crise sanitaire, cette diminution s’explique avant tout par la 

reprise des compétences SDIS et tourisme (avec les frais de fonctionnement de l’office du tourisme 

intercommunal) par la CCL. Bien que ces dépenses soient désormais déduites de l’attribution de 

compensation reversée à Jargeau, leur lissage, plus équitable, permet mécaniquement des 

économies. 

 

B. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN DETAIL 
 

Liste des principales réalisations de l’année 2020 : 

 



 

 

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 

 

 

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les recettes de fonctionnement se compriment cette année de manière substantielle, avec une 

diminution de 8.98%. Bien sûr, celle-ci s’explique grandement par la forte baisse des produits des 

services en raison de la crise sanitaire, qui s’effondrent de 25.22%. On notera malgré tout que le 

produit des dotations, subventions, et participations (-7.61%) et, dans une moindre mesure celui des 

impôts et taxes (-3.29%) enregistrent des baisses sensibles, à rebours des engagements 

gouvernementaux. 

 

Enfin, contrairement aux années précédentes, aucun produit exceptionnel ne vient améliorer le résultat.  

 



B. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Outre les dotations aux amortissements, les recettes d’investissement sont constituées cette année 

du FCTVA qui se maintient à un niveau important en raison du volume des investissements récents 

(restructuration des services techniques, bâtiment périscolaire etc.). 

 

Ces recettes se compriment légitimement, aucun emprunt n’ayant été souscrit cette année. 

 
Mme Sophie HERON, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 

du compte administratif.  

 

Mme Josette GUILLEMIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

15-2021DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : EAU 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2020 du budget eau, le compte administratif 

2019 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°5. 

 

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR) 

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement 

(total) 

      432 336,60             46 230,20    -      386 061,33    

Investissement 

(total) 

         77 937,68             98 708,28             20 770,60    

002 Résultat 

reporté N-1 

        174 907,44           174 907,44    

001 Solde 

d’Invest. N-1 

           64 433,31             64 433,31    

    TOTAL PAR 

SECTION 

Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement       432 336,60          221 137,64    -      211 153,89    

Investissement          77 937,68          163 141,59             85 203,91    

 

RESTE A REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       

Investissement          49 819,25             56 057,74                6 238,49    

 



RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 

SECTION 
    

Fonctionnement -     211 198,96      

Investissement          91 442,40      

 

Les dépenses de fonctionnement s’établissent cette année à 432 336.60 €  (contre 399 405,54€ en 

2018; 350 202,42 € en 2018 et 324 106,38 € en 2017). 

 

Au niveau des charges à caractère général, la hausse des dépenses est malheureusement due à 

l’augmentation du coût de l’achat d’eau au SEVAMOL en raison de la présence de fuite sur notre 

réseau d’eau (+ 27% et 35 000€).  

 

Pour le reste des dépenses,  on notera la hausse des contrats de prestation de service (incluant des 

travaux de fermeture et de sécurisation de l’ancien forage au droit de l’ancien château d’eau ainsi que 

des interventions en lien avec le déploiement du nouveau logiciel de facturation), des formations à 

destination des agents en charge de la facturation comme de l’entretien du réseau,  et enfin une 

augmentation des dotations aux amortissements (+ 17000 €) en raison des investissements antérieurs 

(recherches et réparation de fuites, renouvellement du parc de compteurs, nouveaux branchements). 

 

En investissement, l’essentiel des dépenses de l’année se sont concentrées sur les recherches et 

réparations de fuites. Celles-ci, tardent cependant à produire leurs effets, malgré un investissement 

sans relâche, la nature des sols rendant notamment la détection des fuites très complexe.  

 

Les restes à réaliser constituent le solde à devoir pour la pose de compteurs et le changement de 

vannes et des travaux de renouvellement du réseau. 

 

Les recettes sont exclusivement, hormis amortissement des subventions perçues et report du résultat 

de fonctionnement, constituées de la vente de l’eau aux usagers. Malheureusement, comme vous le 

savez, des difficultés indépendantes de notre volonté dans le cadre du déploiement du nouveau 

logiciel, tant au niveau de la facturation ( automatisation des flux avec la trésorerie notamment) que de 

la relève automatique des compteurs ne nous ont pas permis de facturer de consommation en 2020. 

Les recettes de fonctionnement sont donc en très forte diminution (- 318000€ env.) mais seront 

rattrapées progressivement au cours de l’année 2021. 

 

Le résultat de fonctionnement cumulé bascule donc en déficit pour s’établir à  -211 153.89 €. Il sera 

rétabli et comblé en 2021 une fois le produit des facturations perçu. 

 

M. Alexandre RADIN souhaite échanger sur les difficultés constatées dans l’établissement et la 

distribution de ces factures. 

 

Mme le Maire rappelle le contexte ayant conduit à ce retard extrêmement préjudiciable pour 

l’ensemble des abonnés :  

 



- Un changement de logiciel permettant à terme un bien meilleur service, mais dont la migration 
des données a connu des difficultés contextuelles (crise sanitaire et ses contraintes pour notre 
prestataire) matérielles et informatiques ayant rendu toute radio relève impossible avant la fin 
d’année 2020. 

- Des difficultés importantes de paramétrages et de tests concernant le transfert de nos flux 
budgétaires et leur prise en charge par les services de l’Etat. 

 

Elle admet cependant qu’aussi explicables soient elles, ces raisons sont difficilement audibles pour les 

Gergoliens en attente de ces factures, et explique pourquoi elle a dès lors souhaité qu’un lissage de la 

dépense soit réalisé au cours de 2021. 

 

M. Alexandre partage ce constat. 

 

M. David PIANTONE explique aussi que ces difficultés nous renseignent sur les conséquences du 

désengagement de l’ETAT sur le bon fonctionnement des Trésoreries. Il rappelle qu’aujourd’hui, la 

Trésorerie de Chateauneuf-sur Loire fonctionne avec quasiment la moitié des personnels nécessaires 

et avec un Trésorier à mi-temps. Ces dysfonctionnements résultent aussi de cette insuffisance 

chronique de moyens. 

 

Mme Christine LEFEVRE demande si le recouvrement des factures 2020 et 2021 s’effectuera 

uniquement sur 2021. 

 

Mme le Maire précise qu’un étalement sera opéré sur 2021 et le 1er trimestre 2022. 

 

Mme Sophie HERON, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 

du compte administratif.  

 

Mme Josette GUILLEMIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

16-2021DEL APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : ASSAINISSEMENT 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion 2020 du budget assainissement, le compte 

administratif 2019 s’établit comme suit : Voir le détail joint en annexe n°6. 

 

 

RESULTAT DE L’EXECUTION (hors RAR) 

  Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement 

(total) 

      400 420,62             60 328,91    -      340 091,71    

Investissement 

(total) 

      193 011,29          130 385,40    -        62 625,89    

002 Résultat         483 520,93           483 520,93    



reporté N-1 

001 Solde 

d’Invest. N-1 

        231 954,64           231 954,64    

 

 

TOTAL PAR 

SECTION 

Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Fonctionnement       400 420,62          543 849,84           143 429,22    

Investissement       193 011,29          362 340,04           169 328,75    

 

RESTE A REALISER 

  Dépenses Recettes Solde 

        

Fonctionnement       

Investissement          41 108,40             70 000,00             28 891,60    

 

RESULTAT CUMULE 

  EXCEDENT DEFICIT 

TOTAL PAR 

SECTION 
    

Fonctionnement       143 429,22      

Investissement       198 220,35      

 

 

Comme pour le budget eau, le compte administratif 2020 fait apparaitre un déficit de fonctionnement 

important en raison de l’incapacité technique d’éditer et adresser la facturation des prestations 

d’assainissement en décembre dernier. Le déficit de fonctionnement s’établit à 340 091,71€. Là 

encore, cette situation sera rétablie en 2021. 

 

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. 

Celles-ci s’établissent cependant en baisse de près de 12%, le coût des fournitures nécessaires au 

fonctionnement de la nouvelle STEP, après une phase importante d’acquisition en 2019, s’étant stabilisé. 

En l’absence de facturation, il n’y a pas eu de dépense correspondant au reversement de la redevance 

pour modernisation des réseaux de collecte. 

 

Les recettes de ce budget sont principalement constituées de la facturation aux usagers et des aides, 

du FCTVA et du report du résultat de fonctionnement.  

 

Aussi, cette année, elles figurent en forte diminution de près de 366 000€. 

 



Les dépenses d’investissement réalisées concernent principalement le remboursement de l’emprunt 

réalisé lors des travaux de la STEP (pour 97500€), ainsi que des travaux portant sur le réseau (pour 

26 400€). 

 

Au niveau des recettes d’investissement, seul le FCTVA figure, à hauteur de 56 559€.  

 

Mme Sophie HERON, Maire en exercice, quitte la salle afin que le Conseil municipal procède au vote 

du compte administratif.  

 

Mme Josette GUILLEMIN, doyenne, préside le débat et le vote du compte administratif 2020. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

17-2021DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2020: COMMUNE 

Constatant que le compte administratif 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 

Statuant sur le résultat à affecter, 

 

Ce budget primitif constituant le 1er budget de la nouvelle mandature, il est proposé au Conseil 

Municipal, pour une meilleure lisibilité, d’affecter en section d’investissement les sommes 

correspondant aux investissements restant à réaliser des exercices antérieurs, 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 2019(1) 1 557 424,75 € 

(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2020(2) 138 062,31 € 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 1 695 487,06 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 326 840,22 € 

En section de fonctionnement   

Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

1 368 646,84 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

18-2021DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2020: EAU 

Constatant que le compte administratif 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 



Statuant sur le résultat à affecter, 

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

Report à nouveau (C/002 exercice 2019(1) 174 907,44 € 

(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2020(2) - 386 061,33 € 

Total déficit de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) - 211 153,89 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 0,00 € 

En section de fonctionnement  

Déficit antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

- 211 153,89 € 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

19-2021DEL VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2020: ASSAINISSEMENT 

Constatant que le compte administratif 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 

Statuant sur le résultat à affecter, 

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter ce résultat de clôture comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

Report à nouveau (C/002 exercice 2019(1) 483 520,93 € 

(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2020(2) -  340 091,71 € 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 143 429,22 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 0,00 € 

En section de fonctionnement  

Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

143 429,22 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

20-2021DEL VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

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 pour 2021.  

 

Toutefois en raison de la redescente de la part de taxe foncière départementale de 21,44%, qui 

s’ajoute au précédent taux communal de 25,82%. Le taux 2021 de taxe foncière concernant le foncier 

bâti s’établira désormais à 44,38%. Ce changement de taux n’a aucun impact pour les contribuables, 

le taux global restant inchangé. 

 

TAXES LOCALES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Taxe d’habitation 

 

 

14,68 % 

 

14,68 % 

 

14,68 % 

 

14,68 % 

 

14,68 % 

 

Supprimée 

 

Taxe foncière bâti 

 

 

25,82 % 

 

25,82 % 

 

25,82 % 

 

25,82 % 

 

25,82 % 

 

44,38% 

 

Taxe foncière non bâti 

 

 

57,17 % 

 

57,17 % 

 

57,17 % 

 

57,17 % 

 

57,17 % 

 

57,17% 

 

 

Mme le Maire rappelle que cette redescente de la part départementale de la taxe sur le foncier bati est 

réalisée en compensation de la suppression de la taxe d’habitation. Le taux global payé par chaque 

gergolien ne change pas. 

 

M. David PIANTONE précise que pour les contribuables les plus aisés restant assujettis à la taxe 

d’habitation, c’est l’Etat qui percevra directement leur contribution en se basant sur les taux 

communaux en vigueur en 2020. 

 

Il rappelle également que si cette réforme bénéficie à la population, le mécanisme de compensation 

de cette taxe, outre son caractère non garanti par l’exécutif à moyen terme, prive la commune, par 

son mode de calcul, du dynamisme des bases fiscales, et donc, réduit d’autant les recettes 

potentielles. 

 

Ces éléments ayant déjà été présenté lors du DOB, il est proposé au Conseil municipal 

d’adopter les taux ci-dessus. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

21-2021DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 : COMMUNE 

Après avis de la commission Finances du 25 mars 2021, il est proposé au conseil municipal 

d’adopter le budget primitif 2020 

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 5 737 487.94 € en dépenses et en recettes avec un virement à la section 

d’investissement d’un peu plus de 1 120 670.47€. 

. 

3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement sont inscrites en diminution de 1.89% par rapport 

à 2020, et en diminution de 6.14% par rapport à 2019, dernière année de référence sans impact lié à 

la crise sanitaire. 

 

A – LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

 

Elles sont proposées en baisse de 5.27%. Notre politique volontariste d’économies réalisées en 

réinterrogeant l’intégralité des postes de dépenses de l’ensemble des services se poursuit afin de 

consolider et améliorer significativement nos capacités d’investissement en pérennisant durablement 

des résultats d’exploitation positifs. 

 

Ces efforts permettront ainsi le financement de projets d’envergure, comme la rénovation de la salle 

polyvalente ou la réhabilitation de la grande rue, en minorant le recours à l’emprunt. 

 

En actant cette gestion « à l’euro près », et en n’évaluant plus les postes de dépense de manière 

prudente mais uniquement au regard du strict nécessaire, nous nous exposons cependant plus au 

risque d’aléa. C’est pourquoi une enveloppe de 120000€ est proposée en dépenses imprévues. Sans 

cette enveloppe, qui n’a pas vocation à être dépensée, les dépenses réelles s’afficheraient en 

diminution du plus de 4.80%. 

 

 

 

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.  

 

Cette gestion, couplée aux réorganisations de services réalisées depuis 2018, nous a notamment 

permis de créer un poste d’agent polyvalent aux services techniques et d’en absorber le coût. 

 

Le montant réalisé connaitra en revanche une légère augmentation (1.3% en prévision) en raison des 

avancements de grade. Ces nouvelles dépenses resteront cependant dans l’enveloppe globale votée 

au BP. 

 

 

C – AUTRES CHARGES 

 

Globalement, les  « autres charges de gestion courante » sont proposées en diminution de 2.35%. 

 

L’enveloppe allouée aux subventions accordées aux associations est proposée en stabilité, avec un 

ajustement des subventions au cas par cas après examen des besoins exprimés. 

 

Cette enveloppe permettra également, au besoin, de poursuivre les opérations d’accompagnement à 

la reprise économique des commerces Gergoliens, d’apporter une aide aux associations via la prise 

en charge d’une part des adhésions à destination des jeunes ainsi que le réajustement de 

subventions au cas par cas en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et de ses conséquences. 

 

La subvention au CCAS est fixée à 46 000€, comme les années précédentes. 

 

 

D – CHARGES FINANCIERES 

 

17033,99 € sont inscrits pour faire face aux intérêts des deux emprunts existant (restructuration de la 

mairie et bâtiment périscolaire), en diminution de 7.37%. 

 

 

4. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

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

recettes. 

 

L’ensemble des recettes est inscrit cette année en relative prudence et en anticipant des baisses de 

recettes liées au contexte sanitaire.   

 

A – LES PRODUITS DES SERVICES 

 



Au regard des fortes incertitudes pesant sur le déroulement de l’année 2021, les produits des services 

sont évalués en diminution de 7.70%. 

 

B – IMPOTS ET TAXES 

 

 

Ce chapitre se voit proposé en augmentation au regard des notifications déjà en notre possession 

ainsi qu’en se basant sur le réalisé 2020. 

 

Les taux d’imposition se voient modifiés en raison de la redescente au niveau communal de la part 

départementale du foncier bâti. Cette disposition fait partie des dispositifs correcteurs à la suppression 

de la taxe d’habitation. 

 

L’attribution de compensation, augmente légèrement de 1.5%, pour s’établir à 423 336 €.  

 

La dotation de solidarité communautaire ainsi que le fonds national de garantie (FNGIR) demeurent 

cette année encore en stabilité. 

 

 

C – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

 

Les dotations (DGF, DSR, péréquation), sont inscrites, pour la plupart, en stabilité. Sur l’ensemble du 

chapitre, elles sont proposées en légère augmentation de 1.09% 

 

 

 

 

 

 

L’INVESTISSEMENT 

 

La section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 958 069,53 € (avec reports). 

5. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 

A – LA CHARGE D’EMPRUNT 

 

Pour cette année, et afin de prendre en charge les deux emprunts communaux et le démarrage du 

second prêt à taux zéro octroyé par la CAF, la charge de l’emprunt s’établit à 178 166.68 €.  

 

 



B – LES INVESTISSEMENTS 

 

 

Dans la continuité des opérations déjà engagées et après prise en compte des reports des crédits de 

projets entamés en 2020 et encore en cours, les principaux investissements concerneront 

essentiellement cette année des dépenses d’entretien et d’améliorations des bâtiments communaux, 

d’importantes dépenses d’embellissement des espaces publics et de végétalisation, et des crédits 

d’études préparatoires à la mise en œuvre des projets à venir. 

 

Les principaux investissements de l’année se répartissent de la manière suivante : 

 

- 344 801.82€ de dépenses en report, en lien avec les opérations en cours de finalisation 
(finalisation des travaux de la salle St Etienne, toiture de l’école maternelle, finalisation de la 
réhabilitation des vestiaires de la Cherelle, etc). L’importance de ces reports s’explique en 
raison de l’exercice comptable qui s’est réalisé, en investissement, sur six mois. 

 

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

 

- 70 000 € pour le changement de la toiture du restaurant scolaire 
- 32 000€ pour l’éclairage de deux terrains de tennis 
- 20 000€ de programmation pour la réhabilitation de la salle polyvalente 
- 15 000€ pour la rénovation d’un logement situé au-dessus de l’école Madeleine 
- 12 000€ l’insonorisation de classes de l’école de musique 
- 15 000 € pour le changement de fenêtres à l’école maternelle. 
- 10 000€ pour la réfection du revêtement de sol du gymnase du paradis 
- 9 000€ pour la création d’un espace ado au sein de la bibliothèque municipale 
- 7 500 € pour la réfection d’une salle de classe. 
- 4 000€ pour la réfection de la bibliothèque de l’école Berry 
- 2 000€ pour la reprise des peintures de la façade du gymnase de la cherelle. 

 

Des opérations d’amélioration des espaces publics : 

 

- 85 000€ d’amélioration des espaces publics (fleurissement, mobilier urbain, reprises ponctuelles 
de voirie etc.) 

- 60 000€ concernant la réalisation d’un plateau surélevé permettant la sécurisation des abords 
de l’école Madeleine ; 

- 30 000€ pour la réalisation d’un city park. 
- 53 000€ pour la réalisation d’un parcours de santé 
- 8 000€ d’entretien des terrains de football. 
- 5 000 € pour la réalisation d’une exposition portant sur le patrimoine ligérien, installée en 

bords de Loire. 
- 40 000€ d’amélioration de l’éclairage public 
- 9 500€ d’aménagements de sécurité routière route de Tigy et clos du Mignois 
-  

 

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

 

- 25 000€ pour la 1e tranche d’un système de vidéoprotection de voie publique 
- 28 000€ pour l’installation d’une bâche incendie 
- 13 000€ pour la réalisation d’un nouveau site internet. 
- 3 700€ pour le renouvellement de mobilier dans les classes 
- 8 000€ env. de matériels divers pour les services techniques 
- 11 500€ env. de remplacement et de modernisation de matériels à destination des agents des 

services techniques  
- 11 000€ de modernisation du parc informatique  



 

Des crédits d’étude pour les projets à venir à hauteur de 60 000€ pour préparer les grands projets du 

mandat (réhabilitation de la halle et la grande rue, aménagements du presbytère). 

 

Enfin, 177 000€ de remboursements d’emprunts sont à prévoir. 

 

6. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Les principales recettes sont les suivantes : 

- 1 120 670,47€ de virement de la section de fonctionnement, 

- 618 901,48 € de dotations aux amortissements, 

- 543 440,78 de dotations et aides pour nos investissements restant à percevoir, 

- 70 000 € de FCTVA, 

- 20 000 € de taxe d’aménagement, 

 

M. Alexandre RADIN interroge sur le déploiement du plan de vidéo-protection. 

 

Il est précisé que le déploiement d’un système de vidéo-protection se fera pluri-annuellement.  

Philosophiquement, il ne conviendra pas de réaliser un maillage « serré » de la ville, avec un 

équipement disproportionné au vu de la délinquance constatée sur la commune, mais de proposer un 

dispositif répondant aux incivilités constatées, et permettant de fournir un outil d’élucidation efficace 

pour les forces de l’ordre. 

Le déploiement se fera donc en trois phases, en priorisant cette année la mise en place de 

l’infrastructure de serveurs vidéo et de consultation des images ainsi que la lutte contre les dépôts 

sauvages en couvrant les zones concernées. 

Dans une seconde phase, l’ensemble des axes de circulation des entrées de villes sera traité, en 

complémentarité avec les systèmes déjà en place dans les communes voisines. 

Enfin, le déploiement concernera les lieux et équipements représentant un intérêt à protéger (centre-

ville et rue piétonne, stade par exemple). 

Ce déploiement s’appuiera naturellement sur le diagnostic de sécurité réalisé en partenariat avec la 

Gendarmerie Nationale. 

Dans le choix des technologies employées, et afin d’avoir un outil simple et efficace, l’usage d’outils 

de traitements d’images intégrant de l’intelligence artificielle sera privilégié. 

 

Mme le Maire souhaite remercier les services de la commune ainsi que ses collègues élus pour leur 

travail dans le cadre de cette préparation budgétaire. Les efforts consentis sont une nouvelle fois 

significatifs afin de réduire les frais de fonctionnement de la collectivité, dans le but de permettre des 

investissements conséquents et le financement des projets importants du mandat en minimisant le 

recours à l’emprunt. 

 

 

M. Alexandre RADIN interroge la majorité sur le projet de futur city-park. 

 

Mme Virginie GUIRAUD indique qu’il s’agira d’une rénovation en profondeur du skate-park actuel en 

concertation avec les utilisateurs. Le but est d’associer les jeunes au projet pour réaliser un lieu qui 



leur ressemble et qu’ils s’approprient. Elle indique par exemple qu’il était reproché à l’actuel skate 

park un revêtement inadapté à la pratique du skate ou du roller. Elle précise également qu’en faisant 

porter le projet par les jeunes gergoliens, la CAF du Loiret accompagnera financièrement le projet de 

manière plus importante. 

 

Mme le Maire insiste sur cette notion d’appropriation et de concertation par les publics concernés, qui 

favorise mécaniquement un respect des installations créées et évite leur dégradation. 

 

M. Jean-Pierre MISSERI précise de son côté que d’autres projets, tels que le parcours de santé, 

bénéficieront également de subventionnements de partenaires extérieurs. 

 

M. Alexandre RADIN demande à Mme le Maire si la mise en place d’un budget participatif est 

prévue ? 

 

Mme le Maire indique que si cette proposition sera bien mise en place en cours de mandat, celle-ci 

n’est pas fléchée pour cette année. 

 

Après avis de la commission finances du 29 mars 2021, il est proposé au conseil municipal 

d’adopter le budget primitif 2021 pour la commune. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

22-2021DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 : 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 776 659.07€. Cette forte 

augmentation s’explique par les recettes à percevoir, qui engloberont le produit des factures de 2020 

ainsi qu’une partie de celui de 2021. 

 

Notons que : 

- 191 000€ 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. 

- De 115 777.44€ de dotations aux amortissements, en augmentation en raison des travaux de 
réparation de fuites, nombreux en 2020. 

 



 

INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 257 039.09€ dont 49 819,25€ de 

restes à réaliser. 

 

 

Sont prévus : 

- 173 963.57€ dévolus à la modernisation du réseau, la réparation de fuite, la réalisation de 
nouveaux branchements et l’acquisition de compteurs en radio-relève.  

- 10 000 € de dépenses imprévues. 
 

D’une manière plus globale, les investissements de court terme ne concerneront que la recherche des 

fuites et leur réparation, afin de recouvrer un rendement plus conforme aux attentes. Une fois ces 

réparations effectuées, une discussion sereine pourra avoir lieu sur les investissements nécessaires à 

l’amélioration du réseau. 

 

M. David PIANTONE rappelle la philosophie retenue : On trouve les fuites, on les répare, et ensuite, 

les investissements seront envisagés. Concernant la recherche de fuites, une sectorisation nocturne 

aura lieu au cours du mois d’avril afin de déterminer les secteurs où se situent les fuites. De bonnes 

nouvelles sont donc espérées d’ici le prochain conseil. 

 

M. Alexandre RADIN demande si les retards de facturation ne risquent pas d’entamer nos capacités 

d’investissement sur ce budget. 

 

M. David PIANTONE indique qu’il n’y a aucun souci sur ce budget. Une fois les recettes en attente 

réalisées et les redevances perçues, nos capacités d’autofinancement sont préservées. 

  

Après avis de la Finances du 29 mars 2021, il est proposé au conseil municipal d’adopter le 

budget primitif 2021 pour l’eau potable. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

23-2021DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021: 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 843 226.95 €. 

 

En fonctionnement, les principales dépenses sont destinées à l’entretien et au fonctionnement de la 

nouvelle station d’épuration. 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

La section s’équilibre à 900 143.47€  

 

Le remboursement des annuités d’emprunt s’élèveront en 2021 à 78 000,00 €.  

 

 

 

 

Les travaux envisagés sont : 

- Les travaux de réfection du réseau d’assainissement et travaux divers pour 50 000€ (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 20 000 € de dépenses imprévues. 

 

 

Après avis de la commission Finances du 25 mars 2021, il est proposé au conseil municipal 

d’adopter le budget primitif 2021 pour l’assainissement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

24-2021DEL VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Montants votés par le Conseil en 

Nom associations 2 019 2020 2021 

Aronde 0 0   

LIA 0 0   

L’excuse gergolienne  0 0   

Association philatélique  0 0 0 



AMJ 29 400 29 400 29 400 

La Rabolière  0 0 0 

Cercle artistique  0 0 0 

TRAC 0 0 0 

Association franco-portugaise  0 0   

Jumelage AJC 200 200 200 

Jumelage AJR 400 400 200 

Asso Franco turque  0 0   

CERCIL 1 000 1 000 800 

Poupette et Cie 0 0 0 

CULTURE  31 000 31 000 30 600 

Action science 400 400 400 

Les Arcandiers  0 0 0 

Carnaval 10 800 10 800 3000 

Têtes en fête 500 500 0 

UCIA 1 600 1 600 1000 

UCIA Subvention exceptionnelle   15 000 0 

OTSI 0 0   

Gte-andouille 900 900 700 

COMMERCE, TOURISME, FÊTES 14 200 29 200 5100 

Familles rurales 0 0 0 

Donneurs de sang 180 180 0 

Animaux arc en ciel     200 

Secours catholique  0 0 0 

JESS 0 0 0 

Amitiés Biélorussie 150 150 0 

Hopital Sully 0 0 0 

UNA/ ASAD 4 548 4 548 4600 

Val Espoir 180 180 180 

Amicale employés communaux 2 100 2 100 1200 

SOCIAL 7 158 7 158 6180 

Coop scolaire maternelle 200 200 200 

Coop scolaire Berry 700 700 500 

Coop scolaire Madeleine 700 700 500 

USEP 0 0   

APEJ 0 0   

GPIC 0 0 100 



ANEP 0 0 0 

MFR Ferolles     0 

PEP 45     0 

Campus des métiers     0 

SCOLAIRE 1 600 1 600 1300 

Union anciens combattants 0 0 100 

Médaillés militaires 0 0   

Amicale sapeurs-pompiers 0 720 720 

Jeunes sapeurs-pompiers  0 720 720 

Patrimoine SP45     0 

SECURITE 0 1 440 1540 

Jargeau Abysse Club 1 500 1 500 1400 

C2S 2 700 2 700 2700 

C2S subvention exceptionnelle   50   

JSD Football Club 12 500 12 500 12500 

HandBall 5 800 5 800 5800 

Taekwondo 0 0 0 

Hapkido 0 0 0 

Tennis 1 500 1 500 1500 

Tennis subvention 

exceptionnelle 0 600   

Badminton 200 200 200 

Billard 0 0 0 

Amicale Boule 0 0 0 

Ablette 0 0   

Foulées 400 400 400 

Ultra Tamalous  200 200 200 

Zumba 0 0   

Gym des Loges 0 0   

Cyclisme 0 0   

Tennis de table 0 0   

Aqua des Loges 0 0   

Musculation 0 0   

J'Danse 0 0 200 

Maison de Loire 15 000 15 000 15000 

Loiret Nature Environnement 0 0 0 

Taichi 0 0 0 



Syndicat des Chasseurs  0 0   

SPORT ET LOISIRS 39 800 40 450 39 900 

TOTAL 93 758 110 848 84 620 

    

  Les subventions 2021 tiennent compte de la réalité des demandes des associations dont certaines 

n’ont engagé que de faibles dépenses en 2020, faute de pouvoir réaliser leurs activités. Malgré tout, 

nous voterons l’enveloppe de crédits disponibles en stabilité. Ainsi, après ces attributions initiales, 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. 

 

M. Jean-Pierre MISSERI rappelle que l’attribution de subventions aux associations a pour but de 

financer des projets qui doivent être justifiés dans le cadre des dossiers de demandes. Ces dossiers 

sont ensuite étudiés de manière objective, et l’attribution des subventions dépend des actions 

menées, de la situation financière de l’association, des avantages en nature également consentis par 

la ville, etc.  

 

M. Jean-Pierre MISSERI précise également que le dispositif de « ticket jeune », proposé par M. 

RADIN lors de la précédente séance, est lancé et en cours d’élaboration. Les associations sont 

actuellement consultées afin de recenser les besoins et de définir l’enveloppe en conséquence. Ce 

dispositif sera proposé au vote lors du prochain conseil municipal. 

 

 

Mme Christine LEFEVRE demande si une nouvelle opération de soutien aux commerces gergoliens 

sera organisée, l’enveloppe 2020 n’ayant pas été entièrement consommée. 

 

Mme le Maire précise que le principe sera reconduit, l’enveloppe de subventions votée permettant le 

financement d’une nouvelle campagne, cette fois tournée vers les restaurateurs, fermés depuis un an 

maintenant. 

 

M. Alexandre RADIN interroge sur la possibilité de prendre en charge les coûts d’accès de l’ABYSS 

CLUB à la piscine ? 

 

Mme le Maire répond que l’association de natation de Châteauneuf ne prenait pas en charge les coûts 

d’accès à la piscine tant qu’elle était communale, mais que cette situation est modifiée depuis que la 

piscine est communautaire. 

 

Après avis des différentes Commissions municipales, il est proposé au Conseil municipal 

d’approuver le tableau des subventions ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

25-2021DEL DELIBERATION RELATIVE A LA REPRISE EN GESTION DIRECTE DU CAMPING DE 

L’ILE AUX MOULINS 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2221-1 et suivants; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R2221-55 et suivants; 

 

Vu l’instruction M4 (arrêté ministériel du 24 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et 

comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux), 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 31 mars 2021 relatif au principe de la reprise en régie du 

camping et sur ses modalités d’organisation; 

 

Le camping municipal de l’Isle aux Moulins appartient à la commune de JARGEAU qui l’exploite ou le 

fait exploiter sous forme de SPIC depuis plusieurs décennies. Il est situé en bords de Loire, à 

proximité du centre-ville. Classé 2 étoiles (renouvellement le 25 juillet 2017 par Atout France) pour 

120 emplacements dont 16 « confort caravane », il est proche des premières commodités et services 

de proximité.  

 

Sa gestion a été concédée en 2001, sous la forme de contrats de délégation de service public (DSP). 

Depuis 2014, cette délégation était confiée à la société «SAS FRERY».  

 

Au vu de la nécessité de remettre en valeur et de développer ce site indispensable à la mise en place 

d’une stratégie touristique de valorisation de la ville, de son patrimoine et de son tissus commercial, 

au vu de la faiblesse de la redevance jusqu’alors obtenue et des difficultés à voir évoluer celle-ci dans 

le contexte sanitaire et économique actuel, au vu du caractère indispensable des investissements à 

réaliser dès cette année, l’équipe municipale a fait le choix de ne pas renouveler la délégation de 

l’exploitation de ce camping et de reprendre celle-ci en régie directe. 

  

Il convient dès lors de procéder à la mise en place des outils de gestion directe du camping municipal 

par la commune.  

 

L'article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les collectivités 

territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale 

ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant 

de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre Il du livre Il 

de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des 

services publics locaux prévue à l'article L.1413-1". 

 

1. Création de la régie dotée de l’autonomie financière  

 

Il vous est proposé de procéder à la création d'une régie à autonomie financière pour l'exploitation du 

camping municipal. La création d'une régie à autonomie financière permet ainsi au conseil municipal 

de conserver la compétence pour les actes relatifs à la régie, après avis du conseil d'exploitation.  

 

Conformément aux dispositions des articles R 2221-63 et s. du CGCT le maire reste l'ordonnateur de 

la régie. Le comptable de la régie étant un agent public, cette fonction sera donc assurée par le 

comptable de la ville.  

 



Enfin un directeur doit être nommé; il est chargé du fonctionnement des services de la régie, de 

préparer le budget et de procéder aux ventes et aux achats courants. L’article R. 2221-1 du CGCT 

impose à la commune que la délibération créant la régie en fixe les statuts.  

 

Le projet de statuts est annexé à la présente délibération. Il en est donné lecture. 

 

2. Désignation des membres du conseil d’exploitation: 

 

Le Conseil d’Exploitation de la Régie est doté de 5 membres issus du conseil municipal. 

 

Il est proposé de désigner: 

M. Alain Margueritte, président du conseil d’exploitation 

Claudine BEGON 

Jacques LEROY 

Marie-Claire NIAF 

Jérome POITOU 

 

Suppléants : Virginie GUIRAUD 

          Christine LEFEVRE 

 

 

3. Création du budget annexe (M4) du camping municipal et éléments financiers 

 

L'article R. 2221-69 du CGCT dispose que "les recettes et les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune". Le 

budget de la régie sera présenté sous la forme d'un budget annexe M4 au budget principal de la 

commune.  

 

La préparation de la saison 2021 nécessite des dépenses afin de procéder à l’entretien courant et aux 

travaux préparatoires, alors que les recettes n’interviendront qu’à compter du mois de juin 2021.  

 

Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place des avances de trésorerie, non budgétaires 

entre le budget principal de la commune et le budget annexe du camping, dans un souci 

d’optimisation des disponibilités de trésorerie et de maitrise des charges financières.  

 

Le versement interviendra sur demande écrite du Maire adressée au comptable public. 

 

Cette avance de trésorerie ne sera pas productive d’intérêt et sera remboursée au plus tard au 31 

décembre de chaque année. 

 

Dans le cadre de la création du budget M4, les déclarations de TVA seront trimestrielles. 

 



4. Reprise du personnel, création de deux emplois saisonniers dans le tableau des 

effectifs 

 

L’article L.1224-1 du Code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation 

juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en 

société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre 

le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise». 

 

Le camping municipal de l’Isle aux Moulins ne disposait que de deux employés saisonniers. Aucune 

reprise de personnel permanent n’est donc à envisager.  

 

Il est donc proposé de créer deux emplois saisonniers de droit privé aux fins de pourvoir aux tâches 

d’entretien, de maintenance et de gestion quotidienne du camping dont la rémunération sera inscrite 

au budget primitif 2021. 

 

5. Approbation des tarifs du camping municipal pour la saison 2021 

 

 Afin de permettre la continuité d’exploitation du camping il est nécessaire d’approuver les tarifs des 

différentes prestations délivrées. 

Au regard du contexte sanitaire, il est proposé de reconduire les tarifs de la saison précédente 

conformément au tableau annexé. 

6. Approbation du Règlement Intérieur du camping municipal. 

 

Afin de permettre la continuité d’exploitation du camping il est nécessaire d’approuver son règlement 

intérieur. Il vous est proposé de le reconduire à l’identique. Le projet de Règlement Intérieur est 

annexé à la présente délibération. 

 

Ceci étant exposé, et après avis de la commission tourisme du 25 mars 2021, il est proposé au 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- D’approuver la reprise en gestion directe du camping municipal de l’Isle aux Moulins ; 

- D’approuver la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour le camping 

municipal ; 

- D’approuver les statuts de la régie municipale joints en annexe n°16 B, 

- De créer un conseil d’exploitation pour la régie et de désigner comme membres : M. Alain 

MARGUERITTE,  Claudine BEGON, Jacques LEROY, Marie-Claire NIAF, Jérome POITOU 

(suppléants : Virginie GUIRAUD, Christine LEFEVRE)  

- De nommer M. le Directeur Général des Services, directeur de la régie municipale et par 

conséquent autorise l’accomplissement de toutes démarches ou formalités qui seraient 

nécessaires à cette fin; 

 

- D’approuver la création d’un budget annexe pour la gestion du SPIC «camping municipal de 

l’Isle aux Moulins», à compter du 1er avril 2021 

 

- De dire qu’une avance de trésorerie non budgétaire entre le budget principal de la commune 

et le budget annexe du camping sera mise en place, que le montant de chaque avance sera 

au minimum de 5000 € et au maximum de 50000 €, qu’elle ne sera pas productrice d’intérêt et 

que son remboursement devra intervenir au plus tard au 31 décembre de chaque année.  

 

- De dire que la périodicité des déclarations de TVA sera trimestrielle ;  

 

- D’autoriser la création de deux emplois saisonniers ; 

 

- D’approuver les tarifs du camping municipal figurant en annexe n° 16 C, 

 



- D’approuver le Règlement Intérieur du camping municipal, joint en annexe n°16 A, 

 

- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document nécessaire à la mise 

en place de la régie et à la gestion du camping. 

 

Mme le Maire explique que cette reprise en régie s’établit dans le cadre de la définition d’une stratégie 

touristique pérenne et qualitative pour Jargeau. En raison du risque inondation et des contraintes 

qu’impliquent le PPRI, le tourisme demeure le seul levier permettant de préserver l’attractivité 

commerciale de la ville, de sécuriser les commerces de proximité et donc, la qualité de vie de 

l’ensemble des Gergoliens. 

Ce camping, placé sur le tracé de la Loire à Vélo, possède un potentiel certain, peu exploité jusque-là.  

La reprise en régie de cet équipement est pour nous un moyen de tenter de mieux exploiter ce 

potentiel. 

Mme le Maire rappelle le contexte dans lequel cette reprise en régie s’effectue, avec une délégation 

de service public arrivant à son terme qui ne donnait pas franchement satisfaction, ne rapportait rien 

ou presque, et des investissements structurants de montants importants à réaliser quel que soit le 

mode de gestion retenu. 

En outre, le contexte sanitaire rendait toute renégociation favorable financièrement pour la ville très 

incertaine avec un éventuel repreneur. 

Certes, l’année en cours n’est pas idéale pour la reprise d’une activité touristique, mais les échéances 

sont ce qu’elles sont. En outre, la perspective d’équilibre financier pour le camping est réaliste et 

raisonnable à brève échéance, le but étant d’élargir progressivement son offre de service génératrice 

de revenus. 

En tout état de cause, récupérer en direct la gestion de ce levier d’attractivité était important. 

M. David PIANTONE estime que le camping a énormément d’atouts inexploités. 

 

Mme Christine LEFEVRE demande quelle communication sera mise en œuvre pour mieux 

promouvoir le camping ? 

 

M. Alain MARGUERITTE indique qu’un nouveau site internet est en cours de réalisation, tout comme 

la mise en place de partenariats nationaux et internationaux afin d’améliorer le référencement du 

camping sur des sites et des guides touristiques. En outre, de nouveaux labels d’accueils sont en 

cours de développement. 

Mme le Maire ajoute que les échanges avec le Comité Régional du Tourisme et Tourisme Loiret sont 

excellents. L’un comme l’autre voient d’un très bon œil cette reprise en régie pour le territoire et 

entendent l’accompagner. 

 

M. Alexandre RADIN indique de son côté ne pas comprendre le modèle économique d’une telle 

reprise. Il estime que les investissements consentis auraient pu l’être ailleurs et pour d’autres projets. 

Pour lui, changer de délégataire était un choix plus pertinent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

26-2021DEL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021: CAMPING 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2311-1; 

Vu la délibération du 1er avril 2020 créant le budget SPIC M4 du camping municipal de « l’Isle aux 

Moulins» à autonomie financière, 

Il est proposé le Budget Primitif 2021 (annexe n°10) du Camping de «L’Isle aux Moulins», qui fait 

ressortir : 

- section de fonctionnement:  



Dépenses 89 250 €      Recettes 89 250 € 

- section d’investissement:  

Dépenses 290 000 €     Recettes 290 000 € 

En conséquence de quoi, et après avis de la commission tourisme du 25 mars 2021, il est demandé 

au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le Budget Primitif 2021 du Camping Municipal  de 

«L’Isle aux moulins. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

27-2021DEL DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DU PROJET 

DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU), 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l’Urbanisme, notamment ses articles L153-45 à L153-48,  

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération n°7-2020DEL du conseil municipal en date 5 
mars 2020,  

Vu l’arrêté du Maire n°2DM_2021AR du 25 janvier 2021 prescrivant la modification simplifiée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme affiché en Mairie, publié sur le site internet et ayant fait l’objet d’une mention 
dans la République du Centre le 12 février 2021,  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a pris un arrêté en date du 25 janvier 2021 afin 
de prescrire une modification simplifiée du règlement écrit et de l’OAP n°1 du PLU. Cette procédure a 
pour objectif :   

- une rectification d’une erreur matérielle dans l’article réglementant les hauteurs de la zone 1AUd ;    

- une précision sur les règles applicables à la qualité environnementale des constructions attendue 
dans les zones à urbaniser 1AUc et1AUd ;  

- une précision concernant le phasage de l’OAP n°1.  

Compte tenu de la faible importance des modifications envisagées, une procédure dite simplifiée a été 
engagée en conformité avec le Code de l’Urbanisme. Toutefois, avant son approbation définitive par 
le Conseil Municipal, une mise à disposition du public est nécessaire. La présente délibération a pour 
but d’en fixer les modalités. 

A son issue, un bilan de cette mise à disposition sera réalisé et il sera proposé au Conseil Municipal 
d’approuver le projet de modification. 

Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal, après en avoir délibéré, de : 

 Décider que le projet de modification simplifiée, l’exposé des motifs et les éventuelles 
observations des personnes publiques associées seront consultables par toutes 
personnes intéressées en mairie de Jargeau aux jours et heures d’ouverture au public 
du mercredi 28 avril au mercredi 2 juin 2021 inclus. L’ensemble des documents sera 
également consultable de manière dématérialisée sur le site internet de la commune.  

 Décider de mettre à disposition du public un registre permettant de consigner des 
observations sur le projet à la mairie de Jargeau dans les mêmes conditions que celles de la 
consultation des documents. Les observations pourront également être formulées par courriel 
adressé à l’adresse : enquetepublique.plu@jargeau.fr  

 De porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités susmentionnées au 
moins huit jours avant le début de celle-ci dans un journal diffusé dans le département, par 
voie d’affichage en Mairie ainsi que sur le site internet de la commune.   

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et sera publié au 
recueil des actes administratifs de la commune.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

mailto:enquetepublique.plu@jargeau.fr


28-2021DEL MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment son article 34, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53, 

Vu Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du 

30/12/2015), 

Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO 

du 14/05/2016), 

Vu l’avis du Comité Technique du 31 mars 2021 ; 

 

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 (ci-joint en annexe n°11). 

EXPOSE DES MOTIFS : 

SUPPRESSION DE POSTES : 

 

Suppression Date d’effet 

1 poste budgété adjoint technique principal de 2ème classe 01.04.2021 

1 poste budgété d’ATSEM principal de 2ème classe 01.04.2021 

1 poste pourvu d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 01.04.2021 

 

Les postes de technique et d’ATSEM sont à supprimer au vu du nombre suffisant de poste pourvus et 

d’avancements de grade à venir au 1er juin 2021. 

Le poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe n’est plus pourvu suite à une mobilité en 

interne. 

 CREATIONS DE POSTES « EFFECTIFS BUDGETES ET POURVUS » : 

 

Création Date d’effet 

1 poste d’assistant de conservation  01.03.2021 

1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 01.04.2021 

 

Le poste d’assistant de conservation est créé suite à une mutation qui n’a pas abouti au 1er mars 

2021.  

 

Le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe est budgété et pourvu suite à une mobilité 

interne. 

 

CREATIONS DE POSTES « EFFECTIFS BUDGETES» : 

 



Création Date d’effet 

1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe   01.04.2021 

1 poste d’adjoint technique principal de 1ème classe 01.04.2021 

 

Ces deux postes sont budgétés en prévision d’avancements de grade sur le premier semestre 2021. 

 

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

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

29-2021DEL MISE A JOUR DE LA DÉLIBÉRATION DU 3 MARS 2016 SUR LE RECRUTEMENT 

DES VACATAIRES 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

Vu le code du travail, 

Madame le Maire informe l’assemblée délibérante : 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires et que 

pour se faire, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 

 

- le recrutement doit être réalisé pour exécuter un acte déterminé, 

- le recrutement doit être discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de             

l’établissement public, 

- la rémunération doit être attachée à l’acte. 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les besoins du Centre de Loisirs 

nécessitent de recruter des agents sous la forme de contrats de vacation, lorsque les besoins 

correspondent à un acte déterminé et ponctuel ne répondent pas à un besoin continu et durable. 

Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérée 

comme suit :  

 

Taux de base 

 

Pourcentage du Smic en vigueur 

DIRECTEUR 144,0% 

DIRECTEUR ADJOINT 125,0% 

ANIMATEUR DIPLÔME 124,0% 

ANIMATEUR STAGIAIRE 120,5% 

ANIMATEUR NON 
118,0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que le vacataire ne bénéficie pas de congés payés ni de droit à la formation via ce contrat.  

 

Mme Christine LEFEVRE demande si les agents retenus sur ce type de contrats bénéficient d’une 

indemnité de précarité. 

 

Mme le Maire indique que ces contrats n’en prévoient pas, d’où des rémunérations prévues 

supérieures au SMIC 

 

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

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 01/04/2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

30-2021DEL CREATION DE POSTES NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D’ACTIVITE  

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il appartient à l'assemblée 
délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 3 I 2°,  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 44_2020DEL du 02/07/2020. 
 
Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu d’un 
accroissement saisonnier d’activité  pour l’année 2021 dans le service : Camping. 
 

DIPLÔME 



En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées 
à l'article 3-I 2° de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, 
du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.  
 
L'agent devra justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle d’au moins 1 an dans le 
secteur de l’hôtellerie/tourisme. 
 
Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C. 
 
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 558 Brut et 473 
Majoré.  
 
Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur 
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
 
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 44_2020DEL du 02/07/2020 est applicable. 

 
Mme Christine LEFEVRE interroge Mme le Maire sur le choix de ce type de contrats par rapport à 
une temps plein annualisé ? 
 
Mme le Maire indique que la philosophie d’emploi de la ville n’est évidemment pas de précariser. 
S’agissant d’une première année d’exploitation et d’une reprise en cours de saison, le choix s’est 
porté sur une typologie de contrat identique à ce que les agents connaissaient antérieurement. Bien 
évidemment, la pérennisation de l’activité permettra de faire évoluer cette situation au cours des 
futurs exercices. Nous ne fermons aucune porte. 
 
Mme Christine LEFEVRE comprend. Elle insiste cependant sur le risque de précarité pour ces 
agents, tout comme le risque pour la collectivité de les voir partir ailleurs si ils donnent satisfaction. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

31-2021DEL TARIFS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : MODIFICATIONS ET PRECISION 

CONCERNANT LEUR APPLICATION  

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du Conseil Municipal n°40-2020DEL du 2 juillet 2020,  

Vu la délibération du Conseil Municipal n°75-2018DEL du 18 octobre 2018, 

 

Par délibération n°40-2020DEL du 2 juillet 2020 la commune a voté les tarifs applicables aux activités 

organisées par le service enfance-jeunesse pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

En 2018, une délibération avait précisé les conditions dans lesquelles des familles ne résidant pas à 

Jargeau mais bénéficiant d’une dérogation scolaire pouvaient bénéficier du tarif applicable aux 

familles gergoliennes pour la restauration scolaire.  Cette dernière avait fixé le critère de justification 

du statut de contribuable pour au moins un des représentants.   

Les activités périscolaires du mercredi après-midi ainsi que les journées au centre de loisirs sont 

exclues du dispositif en vigueur, la tarification « hors commune » étant alors appliquée. Pour plus de 

justice et de clarté, il est proposé d’appliquer à cette catégorie de personnes la tarification gergolienne 

dépendant de leur quotient familial.   



Par conséquent, à la suite de l’application de la présente délibération, la tarification « hors commune » 

sera alors appliquée aux familles ayant obtenue une dérogation scolaire pour la scolarisation de 

leur(s) enfant(s) dans la commune et ne pouvant justifier du statut de contribuable gergolien. Elle 

s’appliquera également aux familles séparées bénéficiant d’une facturation dissociée et ayant un des 

représentants n’habitant pas la commune. La tarification « hors commune » sera alors appliquée à ce 

seul représentant.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’appliquer la même tarification que pour les résidents de 

la commune aux familles dont les enfants sont scolarisés dans nos écoles et dont un des 

représentants peut justifier du statut de contribuable pour l’ensemble des activités organisées par le 

service enfance-jeunesse. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

32-2021DEL APPROBATION DES CONVENTIONS D’ADHESION AU GIP RECIA ET AU DPO 

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 la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive approuvée par 

l’arrêté préfectoral, 

 

Vu la délibération n°3 approuvant le montant des adhésions annuelles des établissements adhérents,  

 

Vu la délibération n°2019-115 de la Communauté de communes des Loges, approuvée par arrêté 

préfectoral,  

 

Vu la délibération n°74-2019DEL, approuvant la télétransmission des actes de la Commune (d’E-

administration du GIP RECIA) par le biais de la Communauté de Communes des Loges, 

 

Vu la convention Accompagnement juridique - Délégué à la protection des données (DPO),  

 

CONSIDERANT que le GIP 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, 

 

CONSIDERANT que la Communauté de communes des Loges met à disposition des communes 

membres les services d’E-administration proposés par le GIP RECIA, 

 

CONSIDERANT que pour adhérer aux autres services, il faut l’adhésion de la commune au GIP 

RECIA, et que cette adhésion entraine l’approbation  de la convention constitutive,  

 

CONSIDERANT que toute modification de la convention constitutive ou de la nomenclature fera l’objet 

d’un avenant, 



 

CONSIDERANT que toute modification de la convention Accompagnement juridique – Délégué à la 

protection des données fera l’objet d’un avenant,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
- ANNULE la délibération  n°10-2020DEL ne correspondant pas aux modalités d’adhésion au 

DPO, 
 

- APPROUVE l’adhésion de la Commune de Jargeau et par extension de son CCAS au 
Groupement d’Intérêt Public de la Région Centre InterActive, domicilié Parc d’activités des 
Aulnaies, 151 rue de la Juine – 45160 OLIVET, Loiret,  
 

- APPROUVE les termes de la convention constitutive entre la Commune de Jargeau et le GIP 
RECIA, et les conditions de l’adhésion, (ci-jointe en annexe n°12A) 
 

- APPROUVE les termes de la convention Accompagnement juridique – Délégué à la protection 
des données, (ci-jointe en annexe n°12B) 
 

- PREND note du montant de la contribution annuelle au GIP et autorise le Maire à inscrire cette 
dépense au budget communal en section de fonctionnement,  
 

- DESIGNE Monsieur Alain Margueritte en qualité de représentant titulaire et Monsieur David 
BALANGÉ en qualité de représentant suppléant pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP 
RECIA, 
 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

33-2021DEL MODIFICATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA BOURSE AU PERMIS 

DE CONDUIRE 

Par délibération n°2009/108 du Conseil municipal en date du 17 décembre 2009 a été instaurée la 
bourse au permis de conduire. 

Vu la délibération n°112-2014, approuvant la convention de changement de propriétaire 

Vu l’apprentissage anticipé de la conduite à partir de 15 ans, 

 

Cette délibération annule et remplace la n°45-2016DEL du 24 mars 2016. 

 

Cette bourse s’adresse au maximum à 5 jeunes de la ville de Jargeau par an, âgés de 15 à 25 ans, la 
participation de la ville s’élève à 500 € par bénéficiaire. 

Les jeunes de la ville de Jargeau souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire 
automobile remplissent un dossier de candidature. 

Ce dossier est étudié par une commission qui émet un avis sur chaque candidature et la bourse est 
attribuée selon les critères définis dans le règlement. 

Les candidats retenus signent une Charte dans laquelle ils s’engagent à réaliser leur action de 
bénévolat à hauteur de 50 heures pendant la période de Jargeau Plage (à réaliser à partir de 16 ans  
et dans la limite de six mois à un an après l’obtention de l’épreuve théorique) et à rencontrer 
régulièrement leur référent chargé du suivi. 

Une convention est passée entre la commune et l’auto-école. 



La bourse au permis de conduire est versée directement par la commune à l’auto-école signataire de 
la convention. 

 

Mme Christine LEFEVRE demande s’il a été envisagé d’ouvrir ce partenariat à d’autres auto-écoles 
extérieures à Jargeau. 

 

Mme VILLERET indique que le choix assumé est de favoriser les entreprises présentes sur notre 
territoire. 

 

Il est proposé au Conseil municipal: 

- D’approuver les modifications des documents sur : la Charte annexe n° 13 A, le règlement 
annexe n° 13 B, la convention annexe n° 13 C, 

- d’autoriser le maire à signer la convention, ainsi que ses éventuels avenants avec l’auto-
école Nicolas MONTAGNÉ. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
34-2021DEL APPROBATION DE LA CONVENTION ANCV SENIORS VACANCES 2021 

Financé en partie par l’ANCV et soutenu par le Secrétariat d’État au Tourisme, le programme Seniors 

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 sans 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, 

Pas de voyage en 2020 (COVID). 

 



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 Solidarité 

du 24 septembre 2020, il est proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention pour 

2021 (ci-jointe en annexe n°14A + programme du séjour en annexe n°14B) et d’autoriser Madame le 

maire à la signer. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

35-2021DEL APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE TRANSPORT DU 

SEJOUR ANCV SENIORS 2021 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 séniors 

des quatre communes, du samedi 2 octobre 2021 au samedi 9 octobre 2021 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 séniors en transfert aller-retour en car, samedi 2 octobre 2021 (aller) et le samedi 9 

octobre 2021 (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°15). 

 

Après avis de la Commission Solidarité du  24 septembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commande, 

- et d’autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la création de ce groupement 

et notamment la convention constitutive. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

36-2021DEL MISE EN LOCATION D’UN APPARTEMENT DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL SIS 2, 

RUE DU GENERAL DE GAULLE- APPROBATION D’UN CONTRAT DE GESTION LOCATIVE 

La commune est propriétaire d’un appartement sis 2, rue du Général de Gaulle, 45150 Jargeau, 

faisant partie de son domaine privé.  



 

Rénové afin d’être mis en location, et d’ainsi permettre des recettes régulières de fonctionnement pour 

la ville, il convient désormais d’en confier la gestion locative. Au regard de la nature du bien, et des 

spécificités de la gestion financière des collectivités territoriales, il est proposé de conclure une 

convention de mandat de gestion locative pour ce bien (projet en annexe n°17) avec le Cabinet 

Jérôme BOZZOLI et Matthieu GOBIN- Administrateurs d’immeubles -1b rue Albert Serin Moulin – BP 

25 – 45150 JARGEAU. 

 

Les opérations sur lesquelles portera ce mandat sont les suivantes : 

 

- Encaisser, percevoir tous les loyers, allocations logement (CAF-MSA), charges, 

cautionnement et dépôt de garanties ; 

- Rechercher d’éventuels locataires, procéder à la préparation des contrats de location pour le 

compte des collectivités, dresser des états des lieux ; 

- Informer le mandant des réparations qui lui incombent. 

 
Le mandataire pourra accorder des délais de paiement en phase amiable sans toutefois 
dépasser trois mois à compter de la date d’exigibilité du loyer. Le mandataire préviendra le 
mandant de tout impayé, de toute demande de surendettement déposée par tout locataire. 
 
Vu l’article L3122-21-1° du CGCT, disposant que le maire est chargé de conserver et 
d’administrer les biens de la commune, 
 
Vu l’article L2144-3 du CGCT précisant que le maire détermine les conditions dans lesquelles 
les locaux communaux « peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration 
des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre 
public », 
 
Vu l’article L1611-7-1 du CGCT ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales de confier 
l’encaissement des revenus tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, 
 
Sous réserve de la validation par le comptable public, 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents 
relatifs à la gestion de ce bien. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Budget Commune : 

Travaux : 

A l’école Berry, rénovation de 2 classes par ASSELINE PEINTURE pour un montant de 15 388.04 € 

HT soit 18 465.55€ TTC, 

Au presbytère, restauration du mur par la Sté RESTAURATION PATRIMOINE LAGARDE  pour un 

montant de 7 287.60 € HT soit 8 745.12 € TTC, 

Achat de divers matériels : 

Une fontaine pour remplacer celle de la halle à FAP COLLECTIVITE pour un montant de 870 € HT 

soit 1 044 € TTC, 

Des panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 1 275.07 € HT soit 1 530.08 € 

TTC, 

Un aspirateur pour le restaurant scolaire à REMA CENTRE DV2 pour un montant de 147.73 € HT soit 

177.73 € TTC. 



 

Budget Eau : 

Achat de divers matériels : 

Une antenne de véhicule pour la relevée des compteurs à DIOPTASE pour un montant de 790 € HT 

soit 948 € TTC. 

Un citerneau et un regard modulaire à CMPO pour un montant de 710.24 € HT soit 863.09 € TTC. 

 
 

DOCUMENT ANNEXE N°1 – PAGE COMPTE DE GESTION COMMUNE 

DOCUMENT ANNEXE N°2 – PAGE COMPTE DE GESTION EAU   
DOCUMENT ANNEXE N°3 - PAGE COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT  
DOCUMENT ANNEXE N°4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°5 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°6 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – BUDGET PRIMITIF 2021 : COMMUNE 
DOCUMENT ANNEXE N°8 – BUDGET PRIMITIF 2021 : EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°9 – BUDGET PRIMITIF 2021 : ASSAINISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°10 – BUDGET PRIMITIF 2021: CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°11 – TABLEAU DES EFFECTIFS 
DOCUMENT ANNEXE N°12 A– CONVENTION D’ADHESION AU GIP RECIA 
DOCUMENT ANNEXE N°12 B– CONVENTION D’ADHESION AU DPO DU GIP RECIA 
DOCUMENT ANNEXE N°13 A– BOURSE PERMIS CONDUIRE CHARTE 
DOCUMENT ANNEXE N°13 B– BOURSE PERMIS CONDUIRE REGLEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°13 C– BOURSE PERMIS CONDUIRE CONVENTION 
DOCUMENT ANNEXE N°14 A– CONVENTION SENIORS VACANCES  
DOCUMENT ANNEXE N°14 B– PROGRAMME SENIORS VACANCES 
DOCUMENT ANNEXE N°15– SENIORS VACANCES GROUPEMENT DE TRANSPORT 
DOCUMENT ANNEXE N°16 A– CAMPING REGLEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°16 B– CAMPING STATUTS 
DOCUMENT ANNEXE N°16 C– CAMPING TARIFS 
DOCUMENT ANNEXE N°17 – PROJET CONVENTION LOCATIVE 
 

La séance est levée à 23h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 6 MAI 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le six mai à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 

municipal, dûment convoqués le trente avril deux mille vingt et un, 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, Mme Claudine BEGON, M. Jean-Michel BOUARD,  
M. Jacques LEROY, Mme Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme Edwige CHOURAQUI,  Mme 
Marie-Claire NIAF, Mme Cédeline BLANCHON, Mme Laurence PELLÉ,  M. Clément RIGAL,  Melle 
Julie GOUSSU, M. Alexandre RADIN, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette 
GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU, M. Fabrice POUPET. 

 

Absents excusés :  

M. Brice LE BONNIEC procuration donnée à Mme Sophie HÉRON, 

Mme Cristina DRAGOMIR  procuration donnée à Mme Valérie VILLERET, 

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. 

 

 

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 et afin de respecter les mesures de distanciation entre les élus, 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 30 avril 2021 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 1er avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
INTERVENTION DE M. PHILIPPE KUTZNER, PRESIDENT DU SICTOM DE CHATEAUNEUF SUR 

LOIRE  

1. Présentation de l’évolution de la redevance incitative et des perspectives du SICTOM,  
2. Temps d’échange avec les élus. 

 
 
Le Président du SICTOM indique que la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) était 
indexée sur la valeur locative des habitations. La REOM (redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères) est proportionnelle au coût du service rendu. Dans la redevance il y a une part fixe et une 
part variable incitative. La part variable ne peut toutefois pas être trop importante car elle doit 



permettre la viabilité du SICTOM, sinon en cas de tri très important par les usagers cela engendrerait 
des difficultés financières pour le syndicat. 
 
Lorsque la TEOM était en place, deux collectes hebdomadaires avaient lieu pour le ramassage. Pour 
des raisons d’écologie, d’usure des camions, pour inciter à trier, les collectes ont été diminuées à un 
passage hebdomadaire permettant de diminuer les coûts de fonctionnement. 
Madame Josette Guillemin indique que le fait d’apposer un autocollant stop pub rend la situation des 
distributeurs précaire. 
Monsieur Kutzner répond que c’est dommageable pour la personne, mais qu’en effet refuser la 
réception de publicités peut impacter le travail des distributeurs. 

 
Le tribunal d’Orléans a rendu un jugement demandant au SICTOM de justifier le montant de sa part 
fixe de la grille tarifaire, ce qui est une décision inédite renversant la charge de la preuve. En principe 
c’est aux usagers de justifier que le montant demandé serait disproportionné. 
 
Toutefois Monsieur Kutzner, interrogé par plusieurs conseillers sur ce point, rappelle que le tribunal a 
confirmé que tous les usagers (y compris ceux de l’ADUS qui avaient attaqué le SICTOM) devaient 
payer leurs factures d’enlèvement d’ordures ménagères. 
Des procédures de recouvrements forcés sont en cours à l’encontre des usagers qui n’avaient pas 
payé leurs factures des années 2017 et 2018. 
 
Monsieur Poupet indique qu’il y a eu une augmentation de la facture pour les usagers lors du passage 
de la TEOM à la REOM. Monsieur Kutzner répond que 40 % des usagers ont eu une augmentation de 
leur facture, 40 % ont eu une diminution et 20% sont restés sur des factures sensiblement du même 
montant. 
Aucun système n’est parfait, dans le système actuel, la part incitative est très faible. Une piste étudiée 
actuellement serait de repasser à la TEOM. Recherche de pistes de rationalisation entre le service 
rendu et le coût pour l’usager. 
 
Monsieur Kutzner est interrogé sur la raison pour laquelle ne pas faciliter des bacs plus petits pour 
ceux qui le demandent, afin d’éviter de garder sa poubelle entre 15 jours et 3 semaines, ce qui 
limiterait les nuisances, les odeurs ? Le président répond que c’est possible de diminuer d’une taille 
son conteneur par rapport à la celui préconisé selon la taille de la famille, mais si le camion repassait 
à deux passages par semaine, le coût serait de 127 000 € supplémentaire. 
 
Monsieur Kutzner est interrogé sur l’augmentation possible du prix du service en 2022 due à la baisse 
de la participation de CITEO ? Il répond qu’il n’y a aucune certitude pour le moment, cela pourrait être 
compensé par l’augmentation du prix de revente des matériaux. Toutefois il faut savoir que la revente 
au tonnage de matériaux à incinérer a baissé en raison du nombre d’erreurs de tri. En effet lorsque le 
nombre d’erreurs de tri est trop importante sur une chaine, l’ensemble de la chaine doit partir à 
l’incinération et aucune revente des matériaux n’est possible. 
L’espoir pourra venir des nouveaux bacs pour mieux trier. 
 
Monsieur Bouard indique que lorsque le couvercle d’un bac reste ouvert de quelques centimètres, le 
bac n’est pas ramassé. Monsieur Kutzner indique que la consigne donnée aux rippeurs est d’avoir 
une petite tolérance jusqu’à 10% et de ramasser quand même le bac. 
 
Madame le maire indique que la commune a fait le calcul du coût de ramassage et traitement des 
dépôts sauvages pour la commune et que ce dernier s’élève à 38 000 euros annuels, ce qui est 
énorme pour la collectivité. 
 
Monsieur Kutzner est interrogé sur la possibilité de mettre en service des bacs jaunes en ramassage 
en porte à porte sur toutes les communes. Il répond que c’est fortement demandé par les communes 
les plus grandes, mais moins par les petites communes. 
Pour Châteauneuf sur Loire, le coût supplémentaire du ramassage des bacs jaunes en porte à porte 
est de 24 € annuels par foyer, pour une collecte tous les 15 jours. Un meilleur tri est généralement 
constaté avec les bacs jaunes. 
 
Monsieur Kutzner est interrogé sur le cas des commerçants pour lesquels un seul enlèvement 
hebdomadaire et un jour non choisi peut être problématique (exemple du poissonnier). Monsieur 
Kutzner répond que le changement du jour de collecte est compliqué parce que change toute la 
tournée des rippeurs. Il ne peut pas répondre ce soir sur des situations particulières. 
 
Monsieur Kutzner remercie le conseil municipal pour ces échanges et indique qu’il reste à disposition. 
 

 

 



 
37-2021DEL COUPON D’ADHESION AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 

POUR LES JEUNES GERGOLIENS 

La crise sanitaire qui touche notre pays depuis maintenant plus d’un an a eu des conséquences 
importantes au niveau des acteurs de notre commune. 
 
Après avoir choisi de soutenir nos commerçants de proximité, en mettant en place un dispositif de 
bons d’achats, le Conseil municipal souhaite apporter son soutien aux associations gergoliennes. 
 
Cette action, réalisée en concertation avec la minorité municipale, prendra la forme d’une aide visant 
à faciliter l’inscription des jeunes gergoliens aux activités proposées par les associations sportives et 
culturelles de la ville. Un « ticket jeune », d’un montant de 10€, sera ainsi prochainement proposé. 
 
L’objectif est donc double, en essayant de susciter une augmentation du nombre d’adhésions auprès 
des associations gergoliennes pour la saison 2021-2022, tout en offrant « un coup de pouce » 
financier aux jeunes de moins de 18 ans de la ville. 
 
Dans la pratique, les personnes intéressées devront venir retirer leur « ticket jeune » à l’accueil de la 
Mairie, à compter du mois de juillet prochain. Ils pourront ensuite remettre ce coupon à l’association 
de leur choix qui le déduira du montant de l’inscription.  
 
L’association se verra remboursée par l’octroi d’une subvention exceptionnelle sur présentation d’une 
liste des enfants bénéficiaires et de leurs coupons. 
 
Ce dispositif s’adressera exclusivement aux jeunes domiciliés à Jargeau, ainsi qu’aux associations 
gergoliennes. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette opération de soutien aux associations. 

 
Monsieur Alexandre Radin remercie pour la mise en place de cette opération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
 
38-2021DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

JARGEAU- ST DENIS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de convention, ci-joint en annexe n°1, 
 
Considérant que les communes de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel souhaitent organiser en 
commun le forum des associations et la fête du sport et loisirs, 
 
Considérant la nécessité de prévoir une convention d’objectifs et de moyens, afin d’en fixer les 
modalités d’organisation, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de donner son accord pour passer une convention avec la commune de St-Denis-de-l’Hôtel 
pour l’organisation du forum des associations et de la fête du sport et des loisirs, 
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée, 
- d’autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Le forum se déroulera le samedi 4 septembre à Saint Denis de l’Hôtel, si les conditions sanitaires le 
permettent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



39-2021DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 

Les changements climatiques sont aujourd’hui une réalité de plus en plus perceptible. La région 

Centre-Val de Loire ne fait pas exception. Les esprits sont marqués par des aléas naturels de plus en 

plus fréquents ces dernières années : inondations (juin 2016, janvier 2018), pluies intenses et coulées 

de boue (mai/juin 2018), sécheresses (été 2016, 2017 et 2018) et vagues de chaleur (juillet 2018). 

Ces épisodes climatiques extrêmes sont les manifestations de conséquences déjà observables du 

changement climatique sur le territoire.  

 

Les deux principales réponses aux changements climatiques sont l’atténuation de ces changements 
et l’adaptation à ces changements. L’engagement de tous pour tenter de limiter au maximum 
l’ampleur et les effets des changements climatiques est une nécessité absolue. Aujourd’hui il est 
constaté que les citoyens ont du mal à s’approprier le sujet des changements climatiques et les 
impacts qu’ils entrainent. Il est primordial de sensibiliser la population et d’anticiper ses impacts afin 
de s’y préparer collectivement. 
 
La signature de cette convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la commune 
de Jargeau et l’association Loiret Nature Environnement, afin de sensibiliser la population et 
d’accompagner la collectivité dans son adaptation face aux conséquences des changements 
climatiques. 
 
L’association Loiret Nature Environnement assurera une mission d’accompagnement de la commune 
de Jargeau dans sa démarche d’adaptation aux changements climatiques autour d’une approche 
privilégiée sur la préservation de la ressource en eau. 
 
Le travail d’accompagnement proposé par l’association Loiret Nature Environnement est de 25 jours 

sur la durée de la convention du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023 ce qui correspond à un 

montant total de 12 500 euros.  

 

La commune de Jargeau prend en charge 10% de ce montant, soit 1 250 € (625 euros en 2022 et en 

2023). Les 90% restants sont couverts par les subventions de nos partenaires (Agence de l’Eau Loire-

Bretagne et Conseil Régional Centre-Val de Loire) et par l’autofinancement de l’association Loiret 

Nature Environnement.  

 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- de donner son accord pour passer une convention avec l’association Loiret Nature 
Environnement, 
- d’approuver les termes de la convention ci-jointe en annexe n°2, 
- d’autoriser le maire à la signer ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
40-2021DEL GARANTIE D’EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE  LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE DU CLOS 

BESSON 

Le groupe Valloire Habitat souhaite réhabiliter 30 logements individuels situés des numéros 15 à 73 
de la rue du Clos Besson. Cette opération, d’un montant total prévisionnel 1 411 339 €, requiert une 
garantie de la commune de Jargeau à hauteur de 50% du montant de deux prêts à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).  
 
Les 50% restants seront garantis par la Communauté de Communes des Loges (CCL). 
 
Ces deux prêts se décomposent ainsi : un prêt PAM classique de 121 339€ sur 20 ans et un Eco-prêt 
de 480 000€ sur 23 ans. Les montants à garantir par la commune sont  donc de respectivement  
60 669.50€ et 240 000€.  
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 



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 77-2019DEL du 19 décembre 2019 du Conseil municipal de Jargeau, 
Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de Valloire Habitat du 30 janvier 2020, 
Vu le contrat de prêt n°116831 en annexe n°3 signé entre VALLOIRE HABITAT, ci-après 
l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, 
 
 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la commune de Jargeau (45) accorde sa garantie à hauteur de 50% pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant de 601 339.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°116831 constitué de 2 Lignes du Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir la charge du Prêt. 
 
 Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la garantie d’emprunt ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

Information : 
Désignation sur candidature d’un représentant à la Commission consultative de l'environnement de 
l'aérodrome de St Denis de l'hôtel. 
Cette commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement et à 
l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir des nuisances sur l'environnement. 

 
Candidat : Alexandre RADIN 
Monsieur Radin est élu à l’unanimité. 

 
Intervention de Monsieur David Piantone sur la recherche des fuites d’eau en cours :  
Il présente les résultats des 2 nuits (13-14 & 15-16 avril) de recherche grâce à la sectorisation. Deux 
fuites ont été découvertes : 
- secteur du Clos du Mignois, mais qui correspond à une vanne de purge route de la Ferté, non 
répertoriée sur les cartes et ensevelie sous plusieurs couches de calcaire. L’eau coulait directement 
dans le réseau d’assainissement. Les services techniques sont intervenus pour la réparer. 
- secteur route d’Ouvouer, près de l’entreprise Zéfal. Toutefois la fuite n’est pas visible par les 
regards, elle doit donc se situer sous la voirie ce qui complique son repérage et sa réparation en 
raison des 400 mètres de linéaire. 

 
Ces deux grosses fuites correspondent aux pertes constatées en 2020. Une fois réparées le 
rendement devrait revenir au taux de rendement acceptable et généralement constaté de 80 %. 
 
Madame le Maire remercie les services techniques pour leur investissement dans ces recherches. 

 

 
Point sur les créneaux encore disponibles pour les élections départementales et régionales. 

 

 



Vote sur le nom du nouveau lotissement de la route de la Ferté : 
Limitation à 2 noms à soumettre au vote sur la page facebook de la ville, pour des contraintes 
techniques de cette page. 
- le clos du Balbuzard : 11 voix 
- le pré St Aubin : 0 voix 
- le clos de la Clé des Champs : 11 voix 
- le clos de la Roseraie : 7 voix 
- rue Lucienne Sachs Pavard : 0 voix 
- clos de la Levée : 10 voix 
- clos François Landré : 2 voix. Le choix du nom de Monsieur Landré, ancien Maire de Jargeau, est 
préféré pour un bâtiment public plutôt que pour un lotissement. 

 
 
Calendrier des Conseils municipaux : 
- 10 juin, 

-  8 juillet 2021. 

 

 
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Cimetière : 

Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C4LMT05) pour une durée de 15 ans 

pour la somme de 100 €. 

Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C4LMT05) pour une durée de 30 ans 

pour la somme de 166 €. 

Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (C2R13T6) pour une durée 

de 30 ans pour la somme de 166 €. 

Renouvellement d’une concession d’un terrain dans le nouveau cimetière (C5R3T9) pour une durée 

de 15 ans pour la somme de 100 €. 

 

 

 

Budget commune : 

Camping 

3. Achat de marche pied et d’échelle à GUILLEBERT pour un montant de 710.10 € HT soit 
852.12 € TTC, 

4. Achat de machine à laver, de sèche-linge, et de boitier monnayeur à LUXURY PRESSING  
pour un montant de 4 960 € HT soit 5 952 € TTC, 

5. Achat d’un réfrigérateur et d’un barbecue à DARTY pour un montant de 233.32 € HT soit 
279.98 € TTC, 

6. Achat d’une tondeuse à FLERS MOTOCULTURE pour un montant de 7 550 € HT soit 9 060 € 
TTC, 

7. Achat d’un ordinateur à IT-SIS pour un montant de 1 069 € HT soit 1 282.80 € TTC. 
 

Voirie 

8. Achat de support et de panneaux routiers à LACROIX CITY pour un montant de 2 089.60 € 
HT soit 2 506.39€ TTC. 

9. Installation de bornes Phénix, embase et de clé par AREA pour un montant de 1 891 € HT soit 
2 269.20 € TTC. 

10. Remplacement d’un PI Clos de la tuilerie par SOGEA NORD pour un montant de 3 350 € HT 
soit 4 020 € TTC. 

 

Divers 



11. Réhabilitation des vestiaires Gymnase Cherelle par SIMAC CONTRUCTION pour un montant 
de 25 970.40 € HT soit 31 164.58 € TTC. 

12. Pose du revêtement de sol de la bibliothèque par THEODORE BATI pour un montant de 
691.54 € HT soit 829.85 € TTC. 

13. Achat d’un aspirateur pour l’école Madeleine par REMA CENTRE DV2 pour un montant de 
138.44 € HT soit 166.13 € TTC. 

14. Versement d’un acompte pour la création du nouveau site internet de la ville à LA FABRIQUE 
DE COM pour un montant de 3 075 € HT soit 3 690 € TTC. 
  

 

Budget Eau : 

Achat de matériel et de logiciels pour la gestion des tournées pour le service de l’eau à JVS – 

MAIRISTEM pour un montant de 4 157.50 € HT soit 4 989 € TTC. 

 

 

DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION FORUM 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION LNE 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONTRAT DE GARANTIE D’ENPRUNT 

 
 

La séance est levée à 23h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 27 MAI 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le six mai à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 

municipal, dûment convoqués le vingt et un mai deux mille vingt et un,  se sont réunis à la salle 

Polyvalente, sous la présidence de Mme Sophie HERON, Maire. 

 

Étaient présents : 

Mme Sophie HÉRON, Mme Virginie GUIRAUD, M. Alain MARGUERITTE, Mme Valérie VILLERET, M. 
Jean-Pierre MISSERI, Mme Claudine BEGON, M. Jean-Michel BOUARD,  M. Jacques LEROY, M. 
Brice LE BONNIEC, 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. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, M. Jérôme 
POITOU, M. Fabrice POUPET. 

 

Absents excusés :  

M. David PIANTONE, 

Mme Marielle LAMBERT  procuration donnée à Mme Edwige CHOURAQUI,   

M. Maxime RYBARD, 

M. Alexandre RADIN  procuration donnée à Mme Christine LEFÈVRE, 

Mme Josette GUILLEMIN procuration donnée à  M. David BALANGÉ. 

 

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 et afin de respecter les mesures de distanciation entre les élus, 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 21 mai 2021 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la commune 

et publié dans le journal. 

 

 
 
Le compte rendu du 6 mai 2021 sera approuvé lors de la prochaine séance. 
 
 
41-2021DEL MODIFICATION DE LA DELIBERATION RELATIVE A LA REPRISE EN GESTION 

DIRECTE DU CAMPING DE L’ILE AUX MOULINS 

La présente modification vient modifier  la délibération 25-2021DEL du 1er avril 2021. 

 

Sur proposition de la Trésorerie, les déclarations de TVA seront réalisées mensuellement et pas 

trimestriellement. 



 

En outre, deux tarifs concernant les services du camping sont ajoutés.  

 

Le reste de la délibération est repris dans son intégralité, ainsi que les annexes, 

 

Ceci étant exposé, et après avis de la commission tourisme du 25 mars 2021, il est proposé au 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- De modifier  la périodicité des déclarations de TVA et de dire que celle-ci sera mensuelle, 

- D’approuver les tarifs du camping municipal modifiés tels que figurant en annexe n° 1. 

Mme Christine LEFEVRE demande des précisions quant à la tarification au forfait ACSI. 

 

M. Alain MARGUERITTE lui indique que ce forfait permet à son détenteur de bénéficier de tarifs 

préférentiels en avant et en après saison. 

  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

42-2021DEL CAMPING MUNICIPAL DE L’ISLE AUX MOULINS- TARIFS 2021 DE VENTE DE 

PRODUITS D’EPICERIE DIVERS 

Vu la délibération 25-2021DEL du 1er avril 2021 modifiée, portant création de la régie du camping 

municipal de l’Isle aux Moulins, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place une vente d’articles d’épicerie et de première 

nécessité permettant d’offrir un service de proximité aux campeurs, il est proposé au Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré :  

- D’approuver les tarifs des articles pour la saison 2021 tels que figurant en annexe 2. 

 

Mme le Maire explique qu’il y avait une volonté forte de proposer une offre de produits issus des 

commerces gergoliens, afin de faire découvrir aux campeurs leur savoir-faire et les inciter à réaliser 

par la suite d’autres achats dans le centre-ville. Le but est de proposer une offre de quelques produits 

de qualité pour les arrivants, qui puisse les convaincre d’aller gouter d’autres produits au cours de 

leurs séjours. 

 

M. Alain MARGUERITTE en profite pour annoncer que le verre de l’amitié organisé comme chaque 

année avec les campeurs aura lieu le 26 juin à 11heures. 

 

M. David BALANGÉ demande si d’autres produits (paniers de légumes, fromages, etc.) issus de 

producteurs régionaux seront à l’avenir proposés à la vente afin de valoriser le savoir-faire présent 

dans la région. 

 

Mme le Maire confirme que c’est une orientation souhaitée, mais sans que cela ne soit en 

concurrence directe avec les produits vendus ou fabriqués par les commerçants de la ville. 

 

Mme Christine LEFEVRE, rejoint la remarque de M. BALANGÉ, et manifeste son soutien total à cette 

initiative, tout en encourageant vivement à son développement en direction de producteurs, 

agriculteurs ou artisans locaux présents autour de Jargeau. Elle comprend cependant que la priorité 

aille au soutien aux commerces de la grande rue. 

 

Enfin, Mme Christine LEFEVRE indique qu’elle votera pour à titre personnel, et s’abstiendra pour M. 

Alexandre RADIN, qui estime de son côté que l’offre de produits régionaux est insuffisante. 

 



 

 

Adopté à la majorité 

Abstention de M. Alexandre RADIN (pouvoir donné à Mme LEFEVRE) 

 

 

 

43-2021DEL ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION  POUR  NECESSITE ABSOLUE DE 

SERVICE 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant obligations des fonctionnaires, 

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

territoriale, 

Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et notamment son 

article 21, 

Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue 

de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles 

R.2124-72 et R.4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Les conditions d’exécution du service public peuvent justifier l’attribution d’une concession de 

logement aux agents territoriaux affectés sur certains emplois. 

Il appartient à l’assemblée délibérante, au terme de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 

1990, d’apprécier si les conditions d’exécution du service, attachées à l’emploi, ouvrent droit à une 

telle attribution. Elle fixe la liste des emplois pour lesquels une concession de logement peut être 

attribuée. 

Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a établi 

de nouvelles conditions d’attribution des concessions de logement, ainsi que de nouvelles modalités 

financières relatives à leur occupation. 

L’assemblée délibérante doit donc se prononcer sur les emplois ouvrant droits au bénéfice de 

logements de fonction par nécessité absolue de service. 

La liste des emplois concernés fait l’objet de l'annexe 3. 

 

Mme Le Maire propose à l’assemblée délibérante de mettre à jour la délibération DCM2007/118 : 

I- LA CONCESSION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 

 

1) Les conditions d’attribution 

Une concession de logement est accordée par nécessité absolue de service « lorsque l’agent ne peut 

accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 

responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (article R2124-65 du 

code général de la propriété des personnes publiques – CG3P). 

Cette concession comporte la gratuité du logement nu. Pour l’accorder par nécessité absolue de 

service, l’autorité territoriale, ayant le pouvoir de nomination, prend un arrêté nominatif mentionnant la 

localisation, la consistance, la superficie des locaux, le nombre et la qualité des personnes à charge 

de l’agent occupant le logement, les conditions financières, les prestations accessoires et les charges 

de la concession. 

L’attribution de ce logement est cumulable avec les IHTS (Indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires dans le cadre de travaux exceptionnels), l’IAT (indemnité d’administration et de 

technicité) et de la PFR (prime de fonctions et de résultats). 



En revanche, les agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de 

service ne peuvent bénéficier : 

- ni de l'indemnité de permanence ni du repos compensateur correspondant (art. 3 décr. n°2005-542 

du 19 mai 2005, -voir DE190505) 

- ni de l'indemnité d'astreinte ou d'intervention ni du repos compensateur correspondant (art. 3 décr. 

n°2005-542 du 19 mai 2005, -voir DE190505 et art. 2 décr. n°2002-147 du 7 fév. 2002, -

voir DE070202A) 

- ni de l'IFTS (art. 4 décr. n°2002-62 du 14 janv. 2002 -voir DE140102D et art. 4 décr. n°2002-63 du 

14 janv. 2002,-voir DE140102B) 

- ni de l'indemnité de sujétions que peuvent percevoir les conseillers des activités physiques et 

sportives (art. 5 décr. n°2004-1055 du 1er oct. 2004, -voir DE011004) 

- ni de l'indemnité de panier (art. 1er décr. n°73-979 du 22 oct. 1973, -voir DE221073). 

 

2) Les conditions financières de l’occupation 

La possibilité d’accorder gratuitement un logement de fonction est maintenue mais l’occupant du 

logement doit, contrairement à l’ancien régime, supporter l’ensemble des charges locatives et des 

réparations afférentes au logement. 

Les agents supportent l’ensemble des réparations et des charges locatives afférentes aux logements, 

ainsi que l’ensemble des charges accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage). 

Pour l’ensemble des logements concernés, la consommation sera établie selon un forfait basé sur un 

ratio au m² correspondant à la surface du logement occupé. 

3) La taille du logement 

L’arrêté du 22 janvier 2013 précise le nombre de pièces auquel peut prétendre le bénéficiaire de la 

concession de logement : 

Nombre de personnes occupantes Nombre de pièces 

1 ou 2 3 

3 4 

4-5 5 

6-7 6 

Au-delà de 7 Une pièce supplémentaire par personne à charge 

 

Toutefois, lorsque la consistance et la localisation du logement ne permettent pas le respect de ces 

règles, il sera possible d’y déroger.  

L’arrêté prévoit 80m²/bénéficiaire, cette surface étant augmentée de 20m² par personne à charge du 

bénéficiaire au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts. 

4) L’avantage en nature 

La fourniture d'un logement de fonction constitue un avantage en nature si elle permet à l'agent de 

faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Elle n'est pas considérée comme un 

avantage en nature lorsque l'agent verse une redevance supérieure ou égale, selon l'option choisie 

par l'employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative ; l'agent ne verse alors ni cotisations ou 

contributions, ni impôt sur le revenu (circ. min. du 1er juin 2007, -voir CM010607). 

En revanche, lorsque le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au 

forfait ou à la valeur locative, la fourniture du logement constitue un avantage en nature soumis à 

cotisations et contributions ainsi qu'à imposition sur le revenu. Ces prélèvements obligatoires sont 

https://bip.cig929394.fr/fiches/divers/de190505
https://bip.cig929394.fr/fiches/divers/de190505
https://bip.cig929394.fr/fiches/divers/de070202a
https://bip.cig929394.fr/fiches/divers/de140102d
https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/2002/2002-63
https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/2004/2004-1055
https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/1936-81/73-979
https://bip.cig929394.fr/fiches/divers/cm010607


effectués sur la différence entre la redevance et, selon l'option choisie par l'employeur, le montant 

forfaitaire ou la valeur locative du logement (circ. min. du 1er juin 2007, -voir CM010607). 

Celui-ci est déterminé en fonction d’une évaluation forfaitaire ou de la valeur locative servant à 

l’établissement de la taxe d’habitation (barème mis à jour par l’URSSAF chaque année).  

Le choix du mode d’évaluation relève exclusivement de l’employeur, qui pourra la réviser en fin 

d’exercice pour l’année entière écoulée, pour chaque salarié. 

 Evaluation forfaitaire 

Le forfait « logement » est établi sur la base d’un barème URSSAF correspondant à huit tranches de 

revenus ; les forfaits sont revalorisés chaque année. Le forfait logement intègre la valeur du logement 

ainsi que les charges suivantes : eau, gaz, électricité, chauffage, garage du véhicule. 

Il convient de noter que les forfaits sont réévalués au 1 er janvier de chaque année, et qu'ils ne 

constituent que des montants minimaux pour l'évaluation. 

Le revenu à prendre en compte est le salaire brut mensuel, avant incorporation des avantages en 

nature, y compris les différentes primes et indemnités. Le tableau en annexe 1 de la circulaire indique 

le montant mensuel de l’avantage logement à réintégrer dans l’assiette de cotisations suivant les 

tranches de revenus et le nombre de pièces du logement. 

 Evaluation d’après la valeur locative 

La valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation est fournie par les services fiscaux : 

elle ne doit porter que sur les locaux effectivement utilisés par le salarié pour ses besoins propres et 

non sur les locaux professionnels situés éventuellement dans le logement. 

Si cette valeur locative ne peut être déterminée, c’est la valeur locative réelle qui est prise en compte, 

correspondant aux taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement comparable, ou, à 

défaut, la valeur forfaitaire. Les avantages accessoires pris en charge par l’employeur : eau, gaz, 

électricité, chauffage, garage du véhicule, doivent être ajoutés pour leur montant réel à la valeur 

locative du logement ; il en est de même pour les autres charges (taxe d’habitation, assurances…), 

éventuellement pris en charge par l’employeur. 

Les agents sont redevables des impôts et taxes liés à l’occupation des locaux et doivent souscrire une 

assurance. 

Les concessions de logement sont accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à 

celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois qui les justifient. 

L’agent est tenu de quitter le logement mis à sa disposition : 

- lorsqu’il quitte son emploi, 

- s’il est temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de 2 ans, 

- lorsque l’emploi occupé est retiré de la liste établie par l’organe délibérant. 

La concession prend fin en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble. 

Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai. A 

défaut, une redevance majorée de 50% pour les 6 premiers mois et de 100% au-delà lui sera 

appliquée. 

L’autorité territoriale doit, par arrêté, mettre fin à l’occupation du logement de fonction. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces nouvelles dispositions interviendra de façon rétroactive à 

compter du 1er mars 2021. 

C’est dans ces conditions qu’il vous est proposé de confirmer, pour les emplois figurant dans 

L’annexe 3, le bénéfice d’un logement de fonction par nécessité absolue de service. 

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

 

1- d’adopter la proposition du Maire, 
2- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
3- que les dispositions de la présente délibération prendront effet rétroactivement au 1er/03/2021. 

 

https://bip.cig929394.fr/fiches/divers/cm010607


Adopté à l’unanimité 

 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme le Maire informe le conseil municipal qu’un centre de vaccination éphémère sera mis en place à 

Jargeau, salle polyvalente, du lundi 7 juin au jeudi 10 juin, pour les 1e injections, et du 19 au 22 juillet 

pour les 2e injections. 

Ce centre bénéficiera de trois lignes de vaccination et permettra la vaccination de 1000 personnes. 

La Protection Civile du Loiret – APC 45, gèrera la partie médicale, tandis que les services de la ville 

de Jargeau mettront matériel et personnel à disposition. 

Les élus, majorité comme minorité, ainsi que la réserve communale, participeront également aux 

permanences nécessaires à la tenue du centre. 

 

Mme le Maire informe également qu’en raison des contraintes lourdes qu’impliquent les protocoles 

sanitaires à mettre en œuvre pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 

prochains, l’ensemble des bureaux de vote sera déplacé dans le gymnase de la Cherelle. Chaque 

Gergolien recevra bientôt un courrier l’en informant. 

Calendrier des Conseils municipaux : 

- 10 juin, qui se tiendra dans la salle du conseil municipal, compte tenu du centre de vaccination 

installé dans la salle polyvalente. 

-  8 juillet 2021. 

 

Planning de présence des bénévoles pour le Centre de vaccination éphémère : 

Voir tableaux en annexe. 

 

ANNEXE 1- TARIFS DU CAMPING 

ANNEXE 2 – TARIFS EPICERIE CAMPING 

ANNEXE 3 : TABLEAU DES EMPLOIS/FONCTIONS OUVRANT DROIT A UN LOGEMENT 

 
 

La séance est levée à 21h06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 



DU 10 JUIN 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le dix juin à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 

municipal, dûment convoqués le quatre juin deux mille vingt et un,  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, Mme Claudine BEGON, M. Jean-Michel BOUARD,  
M. Jacques LEROY, M. Brice LE BONNIEC, Mme Marielle LAMBERT, Mme Edwige CHOURAQUI,  
Mme Marie-Claire NIAF, Mme Cédeline BLANCHON, 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. 

 

Absent excusé :  

M. Denis ROUET procuration donnée à Mme  Sophie HÉRON.  

 

Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

 

 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES PRECEDENTES SEANCES 
Les comptes rendus du 6 et du 27 mai 2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 
 
44-2021DEL BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Afin d’intégrer le remboursement de la subvention concernant la sectorisation d’eau potable, il est 

nécessaire de créer le compte 13111 :  

 

En investissement : 

 

- Dépenses 

* Une augmentation de 21 029,76 € au compte 13111 (compensée par une diminution du compte 

21561). 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

13111 911 
Subvention d’équipement 
– Etat et établissements 

nationaux 
+ 21 029,76 €     

21561 911 
Service de distribution 

d’eau 
- 21 029,76 €     

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 
45-2021DEL BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Afin d’intégrer le résultat de l’année 2020 dans le budget 2021 d’assainissement ; il est proposé la 

décision modificative suivante : 

 

En fonctionnement : 

 

- Recettes 

* L’intégration du résultat de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour 

un total de 143 429,22 €. 

 

- Dépenses 

* L’ajout de ce résultat de fonctionnement au virement à la section d’investissement pour un total de 

143 429,22 € au compte 023. 

 

 

En investissement : 

 

- Recettes 

* La compensation du compte 023 au compte 021 pour la section d’investissement pour un total de 

143 429,22 €. 

 

- Dépenses 

* Une augmentation de 143 429,22 € au compte 2111 afin de compenser en dépenses la recette 

perçue au compte 021. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

023 01 
Virement à la section 

d’investissement 
+ 143 429,22 € 002 01 

Résultat de 
fonctionnement 

reporté 
+ 143 429,22 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

2111 912 Terrains nus + 143 429,22 € 021 01 
Virement de la 

section 
d’exploitation 

+ 143 429,22 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 



 

 
46-2021DEL VOTE DES TARIFS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2021/2022 

Le 27 avril 2017 la commune a délibéré pour faire évoluer les tarifs périscolaires vers la tarification au 

taux d’effort. Ce système repose sur une adéquation entre la tarification et le revenu des familles, le 

mode de calcul s’appuyant sur une multiplication du coefficient par le quotient familial. Afin de 

permettre une certaine proportionnalité entre le coût du service et son prix, un plancher et un plafond ont été 

prévus.  

 

Avant cette réforme, le système portait sur une grille tarifaire par tranches de QF, la dernière 

regroupant l’ensemble des QF supérieurs à 800 (correspondant à moins de 2 400 € revenus par mois 

pour un couple avec 2 enfants). Cette modification a alors clairement permis aux familles de pouvoir 

bénéficier de tarification plus en adéquation avec leurs revenus, sans avoir un effet de seuil. Elle a 

surtout bénéficié aux familles ayant un QF compris en 800 et 1300, leur permettant d’avoir un tarif progressif.   

 

Ces tarifs doivent, chaque année, être déterminés par le conseil municipal. Stables depuis 2019, il 

vous est proposé de voter leur augmentation de 2% pour l’année scolaire 2021-2022 afin de prendre 

en compte l’évolution de l’inflation et ses prévisions. Toutefois, il vous est également soumis des 

modulations tarifaires sur certaines activités afin d’améliorer encore leur cohérence et leur justesse.   

 

- Périscolaire du soir : il est proposé une baisse du coefficient multiplicateur et du prix plancher, 
mais une augmentation des plafonds.  

 
En effet, bien que cette activité soit une des plus utilisée par les familles, son prix plancher élevé 
et son prix plafond faible venaient fausser l’application du taux d’effort, trop peu de familles en 
bénéficiant. La solution proposée permet donc d’instaurer une plus grande progressivité pour les 
QF en dessous 1 300, tout en assurant des recettes équivalentes à la collectivité.  

 
- Périscolaire du matin et forfait matin et soir : il est proposé une diminution du prix plancher afin 

d’aider les familles au QF les plus faibles.  
 

- Mercredi et vacances scolaires : il est proposé une augmentation du prix plancher afin que le 
prix d’achat du repas soit couvert par le coût de la journée.  

 
Actuellement le prix de la journée est inférieur au coût d’achat du repas. La commune conserva donc 
à sa charge le coût d’encadrement et le gouter.  

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter les tarifs suivants pour l’année 2020/2021 : 

 

L’accueil périscolaire  

Le matin  

  TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 

Coef. 0,214 0,214 0,218 

Prix plancher 1,33 1,33 1 

Prix plafond 2,86 2,86 2,9 

Prix hors commune    2,9 

 

Le soir  

  TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 

Coef. 0,377 0,377 0,35 



Prix plancher 2,81 2,81 1,9 

Prix plafond 4,34 4,34 4,6 

Prix hors commune    4,6 

 

 

Forfait matin et soir 

 

 TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 

Coef. 0,408 0,408 0,416 

Prix plancher 3,06 3,06 2 

Prix plafond 6,12 6,12 6,20 

Prix hors commune   6,20 

 

 

Les mercredis après-midi  

Depuis la réforme des rythmes scolaires le mercredi après-midi est considéré comme du temps périscolaire.  

 

 TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 

Coef. 0,765 0,765 0,780 

Prix plancher 1,24 1,24 2,50 

Prix plafond 12,24 12,24 12,48 

Prix hors commune 16,32 16,32 16,65 

 

 

 

L’accueil de loisirs  

 

La journée  

 

 
TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 

Coef. 1,275 1,275 1,301 

Prix plancher 1,99 1,99 2,5 

Prix plafond 18,36 18,36 18,73 

Prix hors commune 22,44 22,44 22,89 

 

 

Restauration scolaire  

 



Maintien des tarifs aux forfaits.  

 

 

Forfait TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 

3 jours 3,33 3,33 3,39 

4 jours 3,13 3,13 3,19 

occasionnel 4,20 4,20 4,29 

Repas hors commune 5,18 5,18 
5,29 

Repas adulte 5,18 5,18 5,29 

Panier repas 1,50 1,50 1,5 

 

 

 

Autres tarifs  

 Tarifs 2019 Tarif 2020 Tarif 2021  

Camp avec nuitées hors ALSH 10 10 10 

Nuitées ALSH 8 8 8 

Veillées ALSH 5 5 5 

 

- 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 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
47-2021DEL APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME (PLU)  

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 5 mars 2020 est entré en vigueur en juillet dernier. Les 

premiers dossiers d’autorisation d’occupation du sol ont révélé certaines erreurs ou imprécisions 

bloquantes pour la réalisation des projets. Une modification du Plan Local d’Urbanisme a donc été 

prescrite par arrêté municipal en date du 25 janvier 2021. Cette modification a pour but de :  

- Rectifier une erreur matérielle du règlement écrit de la zone 1AUd concernant les hauteurs 
autorisées,  

- D’apporter des précisions sur le règlement écrit des zones 1AUc et 1AUd concernant la 
qualité environnementale des constructions, 

- D’apporter une précision concernant le phasage prévu dans l’orientation d’aménagement et 
de programmation n°1. 

L’ensemble de ces modifications sont détaillées dans la notice explicative jointe en annexe n°3. 



Conformément à l’article L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, le projet a fait l’objet d’une 

consultation auprès des personnes publiques associées. L’ensemble des avis recueillis sont 

favorables.  

Conformément à la délibération du 1er avril 2021, le dossier a fait l’objet d’une consultation suivant les 

dispositions suivantes :  

- le projet de modification simplifiée, l’exposé des motifs et les éventuelles observations des 
personnes publiques associées ont été consultables en mairie de Jargeau aux jours et heures 
d’ouverture au public du mercredi 28 avril au mercredi 2 juin 2021 inclus. L’ensemble des 
documents était également téléchargeable sur le site internet de la commune.  

- Les personnes avaient la possibilité de consigner leurs observations soit dans un registre 
disponible à la mairie, soit via une adresse mail ad hoc : enquetepublique.plu@jargeau.fr  

- Le public a été informé de cette consultation grâce à un affichage à la mairie de la délibération 
du 22 avril au 25 mai 2021, ainsi qu’un avis sur la porte de la mairie du 15 avril au 2 juin 2021 et 
sur le site internet de la commune. L’avis de mise à disposition a également été publié dans un 
journal local le 14 avril 2021.  

A l’issue de la consultation aucune observation n’a été formulée.   

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants et R. 153-20 et suivants, 

Vu la délibération n°7-2020DEL du 5 mars 2020 approuvant le PLU, 

Vu l’arrêté municipal n°2DM_2021AR en date du 25 janvier 2021 par lequel Madame le Maire a 

prescrit la procédure de modification simplifiée du PLU, 

Vu la délibération n°27-2021 du 1er avril 2021 définissant les modalités de mise à disposition au public 

du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme,     

Vu le projet de modification simplifiée n°1 du PLU et l’exposé de ses motifs,  

Vu la notification du projet au préfet et aux personnes publiques associées opérées par courrier du 9 

mars 2021,  

Considérant les motifs de la modification simplifiée, 

Considérant l’absence d’observations du public lors de la phase de concertation,   

Considérant que les résultats de cette phase de concertation ne justifient pas de changement dans le 

projet de modification simplifiée du PLU,  

Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU, tel qu’il est présenté au conseil 

municipal est prêt à être approuvé,  

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- De tirer un bilan positif de la mise à disposition, 

- D’approuver le projet de modification simplifié tel qu’il a été mis à la disposition du public et 
joint à la présente délibération. 

Il est précisé que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R. 153-21 du Code de 

l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal local, ainsi que 

d’une publication au Recueil des actes administratifs mentionné au Code général des collectivités 

territoriales. 

La modification simplifiée du PLU sera exécutoire lorsque le dossier aura été transmis au représentant 

de l’État et que l’ensemble des mesures d’affichage et de publicité précitées aura été accompli. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 
48-2021DEL ATTRIBUTION DES NOMS DE RUE ET NUMEROTATION DES LOTS : 

LOTISSEMENT  «LA CLEF DES CHAMPS» RUE DE LA FERTE SAINT AUBIN  



Un permis d’aménager a été délivré le 15 février 2021 pour l’aménagement du lotissement initialement 
dénommé « Le Clos de Chapotte », route de la Ferté Saint Aubin. Les travaux devraient commencer 
très prochainement.  
 
Il est nécessaire d’attribuer un nom de rue à la voie de desserte de l’opération des 14 lots à bâtir et à 
deux ilots de 4 logements chacun.  
 
La dénomination de la voie a été soumise à une concertation auprès des Gergoliens via les réseaux 
sociaux. Une première phase a consisté en un appel ouvert à propositions de noms, puis dans un 
deuxième temps, deux noms parmi les propositions émises par les habitants ont été soumis à un 
sondage. Il en ressort que la proposition « rue de la Clef des Champs » a recueilli le plus de suffrage.  
 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal : 
- de dénommer désormais le lotissement sous le nom de : « La clef des champs » ;  
- de dénommer la nouvelle voie : Rue de la Clef des Champs,  
- d’apposer une plaque de rue « rue de la Clef des Champs » à l’entrée de la nouvelle voirie 
lorsqu’elle sera réalisée, 
- d’attribuer des numéros de voirie pour les habitations conformément au plan ci- annexé (n°5). 
 
Mme VILLERET indique que le choix de dénomination s’est fait de manière nette, « la clef des 
champs » ayant recueilli près de 76% des suffrages. 
 
M. PIANTONE rappelle de son côté la philosophie du projet, combinant une majorité de lots à bâtir 
(12) et deux ilots en accession à la propriété. Il tient à souligner le travail mené avec le promoteur 
concernant la qualité esthétique des lots bâtis et la prise en compte des transitions paysagères, par 
l’implantation notamment de noues et de haies arbustives. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
49-2021DEL TARIFS COMMUNAUX 2021 : MODIFICATION DES TARIFS DE LA BROCANTE 

La présente délibération vient modifier la délibération 83-2020DEL du 17 décembre 2020. 

Afin de s’assurer d’une présence plus importante d’exposants professionnels, et ainsi diversifier et 

améliorer la qualité de l’offre proposée au public lors de la brocante de Jargeau du 1er aout, il est 

proposé de supprimer le tarif qui leur était jusque-là dédié. 

En effet, après avoir réalisé une étude des tarifs pratiqués pour des évènements comparables 

organisés dans des communes équivalentes, il s’avère que ce tarif ne se justifie pas, et constitue un 

frein à la venue d’exposants professionnels. 

Ceci étant exposé, et après avis de la commission tourisme du 3 juin 2021, il est proposé au Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré :  

- D’approuver la suppression du tarif de la brocante « emplacement sous la halle pour les 
professionnels ». 

Les autres tarifs demeurent inchangés. 

 

M. RIGAL indique qu’il est important pour qu’une brocante fonctionne et soit attractive que des 

professionnels puissent être présents, ce qui n’était que très insuffisamment le cas ces dernières 

années. 

Mme LEFEVRE demande si une communication sera réalisée.  

 

M. RIGAL indique que dès cette année, les professionnels identifiés seront contactés. Dès l’année 

prochaine, cette modification sera présente dans les différents guides à destination des 

professionnels. 

Mme le Maire précise que le but poursuivi est de réamorcer la pompe, en contactant un certain 

nombre de professionnels identifiés pour que le bouche à oreille fonctionne. 



Interrogée sur l’incertitude du contexte sanitaire, Mme le Maire précise qu’aujourd’hui, tout se prépare 

comme si le contexte le permettait. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Centre de vaccination :  

 
Mme le Maire revient sur le succès du centre de vaccination, qui a permis l’injection de 1000 
premières doses en 3 jours et demi. Le bilan est très largement positif, mis à part le retard constaté 
d’un praticien le 1er jour et quelques malaises liés aux injections. Ce centre a répondu à un besoin de 
proximité. 
 
Elections départementales et régionales : 
 
Mme le Maire rappelle qu’en raison des contraintes sanitaires et du doublement du nombre de 
bureaux de vote,  il a été décidé de déplacer l’ensemble des bureaux de vote au stade de la Cherelle, 
permettant que toutes les précautions soient prises. 
 
Un courrier a été adressé à chaque Gergolien, et l’information figure sur le site internet, le dernier 
Jargeau Info, et sur chaque panneau électoral. Enfin, un communiqué de presse a été adressé à la 
République du Centre. 
 
Animations culturelles : 
 
Mme BEGON présente les prochains rendez-vous culturels : 
 

- 11 juin à 18h,  « Écouter les livres », par Nicole Laval, à la salle du conseil municipal. 
- 1e édition « Des livres et Jargeau », le samedi 19 juin, sous la halle, en présence d’auteurs de 

renommée nationale pour des échanges, débats, lectures et dédicaces, des restitutions 
d’ateliers réalisés avec les enfants scolarisés dans les écoles de Jargeau, une pièce de 
théâtre jouée par les collégiens de Jargeau et une vente de livres sortis des rayons de la 
bibliothèque municipale… programme complet à retrouver sur le site internet de la ville.  

- 25 juin, à la salle polyvalente : Soirée musicale autour de Georges Brassens, à l’occasion du 
centenaire de sa naissance par Jean-Pierre PAULHAC et Florent GATEAU, 

 
Mme LEFEVRE ajoute également que le 2 juillet, sous la Halle, aura lieu le spectacle de Hip-Hop du 
C2S 
 
Mme le Maire se réjouit de ce programme culturel intense et riche pour ce mois de juin.  
 
 
 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Budget Eau : 

- Achat de transmetteur et d’antenne radio pour les compteurs Sensus à CMPO pour un montant 
de 770.66 € HT soit 924.79 € TTC, 

- Création d’un branchement d’eau potable rue Octave Piedon à SOGEA NORD pour un montant 
de 1 355€ HT soit 1 626 € TTC. 

 

Budget Commune : 

- Marché salle St Etienne, lot 3 règlement de la situation 4 pour un montant de 10 707.40 € HT soit 
12 848.88 € TTC, 

- Remise du rapport final d’accessibilité handicapée par DEKRA INDUSTIE pour un montant de 
1 060 € HT 1 272 € TTC, 

- Fourniture et installation d’un ensemble de jeu de plein air en bord de Loire par AQUARELLE 
pour un montant de 21 243.15 € HT soit 25 491.78 € TTC, 

- Etude pour restructuration de la salle polyvalente par CRESCENDO pour un montant de 8 125 € 
HT soit 9 750 € TTC, 



- Réfection du toit de l’école Maternelle par ANTONIO CEDRIC pour un montant de 35 000 € HT 
soit 42 000 € TTC, 

- Etude de faisabilité pour le Centre de Loisirs agrandissement ou construction neuve par V PLUS 
CABINET ARCHITECTURE pour un montant de 750 € HT soit 900 € TTC, 

- Achat de matériel pour le policier municipal (caméra piéton, gilet par balles) à HABIMAT pour un 
montant de 962.08 € HT soit 1 154.50€ TTC. 

 
 
Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 : 

- Jeudi 8 juillet, REPORTÉ AU 29 juillet 
- Jeudi 16 septembre, 
- Jeudi 21 octobre, 
- Jeudi 18 novembre, 
- Jeudi 16 décembre. 

 
 

DOCUMENT ANNEXE N°1– PLU AVIS 

DOCUMENT ANNEXE N°2– PLU 5 PIECES 

DOCUMENT ANNEXE N°3– PLU RAPPORT 

DOCUMENT ANNEXE N°4– PLU REGLEMENT 

DOCUMENT ANNEXE N°5 – PLAN DE NUMEROTATION DU LOTISSEMENT 
DOCUMENT ANNEXE N°6 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES TARIFS COMMUNAUX 
 
 
La séance est levée à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 



DU 29 JUILLET 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf juillet à vingt heures trente minutes, les membres du 

Conseil municipal, dûment convoqués le vingt-trois juillet deux mille vingt et un,  se sont réunis à 

la salle du Conseil municipal de la mairie, sous la présidence de Mme Sophie HERON, Maire. 

 

Ouverture de la séance à 20h38. 14 présents, quorum atteint. 

 

Étaient présents : 

Mme Sophie HÉRON, M. Alain MARGUERITTE, M. Jean-Pierre MISSERI, Mme Claudine BEGON, M. 
Jean-Michel BOUARD,  M. Jacques LEROY, Mme Marielle LAMBERT (à 20h40), M. Denis ROUET, 
Mme Marie-Claire NIAF, Mme Laurence PELLÉ, Melle Julie GOUSSU, M. Alexandre RADIN, M. David 
BALANGÉ, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU,  

 

Absent excusé :  

M. David PIANTONE procuration donnée à M. Jean-Pierre MISSERI, 

Mme Virginie GUIRAUD procuration donnée à Mme Claudine BEGON, 

Mme Valérie VILLERET procuration donnée à Mme  Sophie HÉRON.  

M. Brice LE BONNIEC procuration donnée à M. Jean-Michel BOUARD, 

Mme Edwige CHOURAQUI,  

Mme Cédeline BLANCHON, 

Mme Cristina DRAGOMIR procuration donnée à Mme Marie-Claire NIAF, 

M. Clément RIGAL procuration donnée à M. Denis ROUET, 

M. Maxime RYBARD, 

Mme Christine LEFÈVRE, 

M. Julien JEROME, 

M. Fabrice POUPET. 

 

Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 10 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
Arrivée de Marielle LAMBERT à 20h40. 
 
 50-2021DEL MONTANT DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU CAMP ADOLESCENTS 2021 

Tous les deux ans, la ville de Jargeau organise un camp d’une semaine à destination des adolescents 

de la commune. Le dernier camp a eu lieu en 2018, celui de 2020 ayant dû être annulé à cause de la 

crise sanitaire.  

 

Cette année le contexte sanitaire ne nous a pas encore permis d’avoir la capacité d’anticipation 

nécessaire à l’organisation d’un long séjour. Toutefois, la planification d’un séjour de quelques jours à 

proximité a été possible.    

 



Ainsi, le séjour s’est déroulé à la base de loisirs de Buthiers (Seine et Marne) du mercredi 7 au 

vendredi 9 juillet, les enfants ont dormi sous la tente et plusieurs activités furent prévues 

(course d’orientation, accrobranche ...). Le transport a été assuré par un prestataire externe. Il est 

proposé de prendre en charge le transport et la location d’une camionnette pour le séjour pour un 

montant d’environ 784 euros. Les familles auront à leur charge l’hébergement, les activités et 

l’alimentation soit un montant de 76 euros par enfant. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal : 

 D’autoriser l’encaissement de la participation des familles, 

 D’autoriser le maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement du séjour. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
51-2021DEL MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment les articles L.2313-1, R.2313-3 et R.2313-8, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 34, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53, 

 

Vu Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du 30/12/2015), 

 

Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du 14/05/2016), 

 

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

CREATIONS DE POSTES  

CREATIONS DE POSTES BUDGETE POURVU 

Rédacteur principal de 1ère classe 01.08.2021 01.10.2021 

 

La création du poste de rédacteur principal de 1ère classe est réalisée en anticipation de 
l’arrivée du nouveau Responsable du Pôle des relations aux usagers et de l’urbanisme. 
Le poste sera pourvu au 01/10/2021. 

POSTES BUDGETES ET POURVUS 

POSTES POURVU 

Adjoint administratif 15.08.2021 

Adjoint technique  01.07.2021 

Adjoint technique principal de 1ère classe 01.06.2021 



Adjoint d’animation principal de 2ème classe 01.06.2021 

 

Le poste d’adjoint administratif est pourvu à compter du 15/08/2021 par le remplaçant 
de la Responsable Facturation et marchés publics. 

Le poste d’adjoint technique est pourvu pour donner suite à la titularisation d’un agent.  

Les postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe et d’adjoint technique principal 
de 1ère classe ont été pourvus lors des derniers avancements de grade. 

 

 SUPPRESSION EFFECTIFS POURVUS : 

 

SUPPRESSION Date d’effet 

Rédacteur 26.04.2021 

 

Un poste de rédacteur n’est plus pourvu car l’agent a été muté vers une autre collectivité. 

 

MODIFICATION DES TEMPS DE TRAVAIL : 

 

Lors des derniers avancements de grade, un agent à temps partiel a été promu ce qui explique le 

passage du 0.94 de la ligne adjoint technique à la ligne adjoint technique principal de 2ème classe. 

 

Dans le secteur animation, un agent a fait une demande de passage à temps complet. Cette demande 

a été acceptée à compter de la rentrée 2021-2022.  

 

Le tableau des effectifs figure en annexe 1. 

 

 

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

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants,  

- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/08/2021. 

 

M. Balangé demande que l’organigramme mis à jour des futures mobilités puisse être transmis aux élus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
52-2021DEL MODALITES DU SUBVENTIONNEMENT DE VELOS ELECTRIQUES: 

OPERATION COUP DE POUCE A LA MOBILITE DOUCE 

 

La ville de Jargeau souhaite participer activement au développement de la mobilité douce sur son 
territoire.  
 



A travers ce dispositif, il est proposé de subventionner la location de vélo à assistance électrique 
auprès de loueurs privés. 
 
Participer à l’essor de ce mode de déplacement, c’est agir activement pour diminuer l’empreinte 
carbone de nos territoires. En effet, en 2019, la voiture représentait toujours plus de 63 % des 
déplacements  à l’échelle nationale, tandis que l’usage du vélo peine à dépasser les 3 %.  
 
Pourtant, de nombreux déplacements du quotidien pourraient être réalisés à vélo. C’est notamment le 
cas des trajets domicile-travail, pour lesquels, selon l’observatoire des territoires, la distance médiane 
de 7,5 km pour le Loiret.  
 
À l’heure de la transition écologique, remplacer la voiture pour les trajets réguliers et de courtes 
distances n’est pas une action neutre ! C’est par ailleurs un mode de déplacement favorable à la santé 
de ses utilisateurs. 
 
Toutes ces raisons poussent notre commune à mettre en place ce dispositif d’aide à la location d’un 
vélo à assistance électrique, baptisé « Coup de pouce à la mobilité douce », dans les conditions suivantes :  
 

- Seuls peuvent bénéficier d’une aide financière, les personnes physiques âgées de plus de 

18 ans et possédant leur résidence principale sur le territoire de la commune de Jargeau. Une 

seule aide financière pourra être versée par foyer.  

- Le coefficient familial sera pris en compte dans l’attribution des aides financières. Les 

demandes seront ainsi classées par priorité, au regard de celui-ci. Les personnes ayant le 

coefficient le plus faible seront traitées en priorité. 

- L’aide accordée sera égale à 50 % du montant annuel porté au contrat de location conclu 

entre le demandeur et un loueur privé. Cette aide sera non renouvelable, et versée en une fois. 

- Le demandeur devra justifier de l’absence de prise en charge par son employeur par une 

attestation délivrée par celui-ci. Sinon, les personnes percevant de leur employeur une prise 

en charge partielle de cette même location longue durée bénéficieront d’une aide de 50 % 

calculée sur le montant restant à leur charge. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal : 

 

 D’approuver la mise en place de ce dispositif, 

 D’approuver le règlement et formulaire d’aide de l’opération « Coup de pouce à la 
mobilité douce » ci-joints en annexe 2 et 3, 

 D’autoriser le maire à signer toutes les pièces utiles au bon déroulement de cette opération. 
 

M. Balangé indique qu’il n’a pas vu dans la convention de mention concernant le nombre de vélos 
subventionnés. 
 
Mme le Maire indique que ce nombre sera défini chaque année au moment du vote du budget. Pour 
2021, une subvention pour 5 vélos est provisionnée, afin de sonder le besoin. Si le dispositif connait 
un succès, il appartiendra au conseil municipal d’augmenter le budget alloué lors du BP 2022. 
 
M. Balangé demande si il y a déjà des sollicitations du public. 
 
Mme le Maire confirme, une liste d’attente étant ouverte, Vélo val de Loire n’ayant pas, avant le mois 
de septembre, de vélo disponible en raison de la pénurie de matières premières et des retards de 
productions constatés cette année. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
53-2021DEL AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE AFIN DE SIGNER LA 

FUTURE CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L'APPEL A PROJETS POUR UN 

SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES 

 
 



Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, publié au 
JO du 14 janvier 2021, la ville de Jargeau a candidaté et son dossier a été retenu. Dans ce cadre, la 
ville de Jargeau sera subventionnée significativement à hauteur de 19 861.74€, permettant ainsi 
l’équipement de ses classes de tableaux numériques de dernière génération et le renouvellement 
d’autres équipements. Le montant total de l’investissement s’établit à 29 530,20€. 
 
Dans quelques semaines, nous recevrons la convention actant les modalités de ce partenariat (dont 
vous trouverez un modèle en annexe 4). 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’autoriser Mme le Maire à signer la convention définitive ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
54-2021DEL APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE 

POUR L’ANNEE 2020 DU SPANC. 

 

Conformément aux décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté 
du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC) 
doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. 
 
Ce rapport a été transmis par la Communauté de Communes des Loges (en annexe n°5) 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. 
 
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce 
rapport d’activité pour l’année 2020. 
 

Le conseil municipal prend acte 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Feu d’artifice du 31 juillet : Mme le Maire rappelle le dispositif mis en place, en lien avec les 

services de l’Etat, pour que le feu d’artifice puisse être maintenu dans le respect de la 
règlementation relative au contexte sanitaire. 

 
Le feu d’artifice s’organisera dans le cadre des dispositions du décret du 21 juillet dernier instaurant le 

PASS SANITAIRE pour les manifestations festives de plus de 50 personnes organisées sur l’espace public. 

 

La zone accessible aux personnes munies d'un pass sanitaire, mise en place dans le cadre de 

JARGEAU PLAGE, sera donc étendue. Le contrôle se fera à partir de 19h30, afin de couvrir la séance 

de cinéma en plein air.  

 

L'accès se fera : 

- A l'ouest, sur le cordon de Loire, au niveau de l'aire de jeu; 

- A l'est, au niveau de la tête de l'ancien pont (face au bar de la Plage); 



- Au niveau de la place surplombant le cordon de Loire, à côté du Gite, à l'angle du boulevard Porte 

Madeleine et de la rue du 44e RI. 

 

En dehors de cette zone, et afin d'éviter tout risque épidémique, le port du masque sera rendu 

obligatoire entre 21h et Minuit, sur les quais de Loire, le chemin du cordon, et la partie gergolienne du 

pont de Jargeau. 

 

Des mesures similaires seront prises par la commune de Saint-Denis-de-l ‘Hôtel, où le port du 

masque sera également obligatoire entre 21h et Minuit sur le côté dyonisien du pont, et l'ensemble du 

périmètre du Quai du Port. 

 

- M. Alexandre Radin interroge Mme le Maire concernant le ramassage scolaire dans les 
hameaux pour la rentrée 2021-2022. Il prend l’exemple de la commune de Saint-Denis-de-l 
‘Hôtel qui va expérimenter 2 vélobus pour acheminer les enfants jusqu’à l’école. 

 
Mme le Maire rappelle que le bus a initialement été arrêté en raison du contexte sanitaire, puis au 
regard de l’incompatibilité médicale de cette mission avec notre unique chauffeur de transport en commun. 
 
Pour le moment, la viabilisation d’un certain nombre de chemins ruraux est privilégiée afin de 
permettre aux enfants de se rendre à l’école en sécurité, sur des voies dédiées, sans véhicules. 
 
M. Radin estime donc que rien n’est prévu, et qu’il conviendrait de mutualiser ce dispositif avec Saint-
Denis-de-l ’Hôtel,  
 
Mme le Maire ne comprend pas cette idée de mutualisation, les enfants rentrant nécessairement à la 
même heure sur les deux communes, et chaque vélobus ne pouvant accueillir qu’un nombre très 
restreint d’enfants (8 + 1 chauffeur). 
 
M. Radin estime que l’on pourrait mutualiser l’acquisition. 
 

- M. Alexandre Radin souhaite ensuite interroger Mme le Maire sur un éventuel projet 
d’acquisition et d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques. 

 
Mme le Maire indique que ce sujet est actuellement discuté en commission mobilité de la 
Communauté de Commune des Loges, avec notamment un travail de réflexion sur des groupements 
de commandes auxquels pourraient participer les communes. 
 
Mme le Maire ajoute que la question s’était posée au niveau de la commune pour l’implantation de 
bornes de recharges pour des vélos électriques, mais il s’avère que faute de convergence technique, 
cette option ne présente que peu d’utilité.  
 
 
 
 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Budget Camping : 
Achat de matériel 

- Achat d’extincteurs à EN KAL INCENDIE pour un montant de 1 420.11 € HT soit 1 704.13 € TTC, 
- Achat d’un compresseur avec cric hydraulique à METHIVIER pour un montant de 925.24 € HT 

soit 1 110.29 € TTC, 

- Achat d’un aspirateur et d’un nettoyeur haute pression aux BRICONAUTES pour un montant de 
399.98 € HT soit 479.97 € TTC, 

- Achat de tables et de chaises pour la salle des vélos à IKEA pour un montant de 174.10 € HT soit 
208.92 € TTC, 

- Achat de chaises de bureau à MANUTAN pour un montant de 213.72 € HT soit 256.47 € TTC. 
 

Achat d’abonnement pour le logiciel et les barrières à SEQOIASOFT pour un montant de 1 740.07 € 

HT soit 2 088.08 € TTC. 

 



Travaux : 

- Aménagement des jeux en bords de Loire à SABLES ET MINERAUX pour un montant de 
4 166.18 € HT soit 4 999.42 € TTC, 

- Panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 2 336.70 € HT soit 2 804.04 € TTC, 
- Restructuration du bloc sanitaire à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 8 300 € HT soit 

9 960 € TTC. 
 

Budget Commune : 
Aménagement de la Bibliothèque : 

- Achat d’un canapé et de fauteuils à BUT ORLEANS pour un montant de 583.16 € HT soit 699.79 € TTC, 
- Achat d’un meuble de rangement à BUREAU VALLEE pour un montant de 200 € HT soit 240 € TTC, 
- Achat de mobilier à IKEA pour un montant de 182.35 € HT soit 218.37 € TTC. 
- Achat de rayonnage à EQUIP RAYONNAGE pour un montant de 673.63 € HT soit 808.36 € TTC. 
- Ouverture d’un passage par SEFA pour un montant de 1 073.2 € HT soit 1 287.84 € TTC. 
- Fourniture et pose d’un faux plafond par MP 2000 pour un montant de 600.66 € HT soit 720.79 € TTC. 
 

Matériel de voirie : 

- Achat d’un  chariot de propreté double pour les Espaces verts à GLASDON EUROPE pour un 
montant de 1 245 € HT soit 1 494 € TTC, 

- Remplacement d’une borne fontaine à ADA RESEAUX pour un montant de 4 375 € HT soit 5 250 € TTC, 
- Achat de panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 903.65 € HT soit 

1 084.38 € TTC, 

- Installation d’une citerne incendie à Malassis par ABEKO pour un montant de 2 216.90 € HT soit 
2 660.28 € TTC, 

- Achat de jardinières à PISSIER pour un montant de 2 405€ HT soit 2 886 € TTC, 
- Achat d’un système serrubloc pour poteaux à COMAT & VALCO pour un montant de 1 076  € HT 

soit 1 291.20 € TTC, 
 

Matériel divers : 

- Achat d’un vidéo projecteur et de 2 ordinateurs à IT SIS pour un montant de 5 733 € HT soit 
6 879.60 € TTC, 

- Achat de 3 kits isoloirs à DOUBLET pour un montant de 2 311 € HT soit 2 773.20 € TTC, 
- Achat d’une armoire pour le périscolaire de la maternelle à CYRANO VAL DE LOIRE pour un 

montant de 420.83 € HT soit 505 € TTC, 

- Achat de perforeuse, ponceuse, nettoyeur etc. pour les services techniques à LEGALLAIS pour 
un montant de 3 232.35 € HT soit 3 878.82 € TTC, 

- Achat  d’une perceuse visseuse à CMPO pour un montant de 598.88 € HT soit 718.66 € TTC, 
 
 
Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 : 

- Jeudi 16 septembre, 
- Jeudi 21 octobre, 
- Jeudi 18 novembre, 
- Jeudi 16 décembre. 

 
 

DOCUMENT ANNEXE N°1– MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
DOCUMENT ANNEXE N°2– REGLEMENT OPERATION MOBILITE DOUCE 

DOCUMENT ANNEXE N°3– FORMULAIRE AIDE OPERATION MOBILITE DOUCE 

DOCUMENT ANNEXE N°4– MODELE CONVENTION DE SUBVENTION 

DOCUMENT ANNEXE N°5– RAPPORT SPANC 

 
La séance est levée à 21h30. 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre à vingt heures trente minutes, les membres 

du Conseil municipal, dûment convoqués le seize septembre deux mille vingt et un,  se sont 

réunis à la salle du Conseil municipal de la mairie, 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, Mme Claudine BEGON, M. Jean-Michel BOUARD,  
M. Jacques LEROY, Mme Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme Edwige CHOURAQUI, Mme 
Marie-Claire NIAF, Mme Cédeline BLANCHON, Mme Laurence PELLÉ, Melle Julie GOUSSU, Mme 
Christine LEFÈVRE, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme 
POITOU, M. Fabrice POUPET. 

 

Absent excusé :  

M. Brice LE BONNIEC procuration donnée à M. Jean-Pierre MISSERI, 

Mme Cristina DRAGOMIR procuration donnée à Mme  Sophie HÉRON, 

M. Clément RIGAL, 

M. Maxime RYBARD, 

M. Alexandre RADIN. 

 

Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 29 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

55-2021DEL MISE EN VALEUR DU CENTRE-VILLE : CREATION D’UN DISPOSITIF 

MUNICIPAL D’AIDE AU FINANCEMENT D’OPERATIONS DE RENOVATION DE 

FAÇADES 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine historique du centre 

bourg de la commune, le conseil municipal souhaite encourager l’embellissement du bâti de la Grande 

Rue et de ses abords en proposant la mise en place d’un dispositif incitatif à destination des 

propriétaires.  

 

Cette opération, baptisée «Rénove ta façade» prendra la forme d’une participation financière 

accordée aux propriétaires engageant des travaux de rénovation, qui pourra atteindre jusqu’à 3 000€ 

par opération, à condition de respecter les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme et notamment 

celles de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

À travers cette opération, la ville de Jargeau souhaite :  

 

- Améliorer le cadre de vie de ses habitants ; 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti ; 
- Renforcer l’attractivité touristique de la commune. 

 



La première phase de l’opération comprendra un périmètre restreint qui pourra être étendu par la suite 

en fonction de la réussite de l’opération (périmètre présent en annexe 3).  

 

L’opération sera encadrée par un règlement annexé à la présente délibération. 

 

Chaque année une enveloppe budgétaire lui sera allouée, et le nombre de dossiers éligibles sera 

calculé en fonction de celle-ci.  

 

Après avis de la commission Administration-Finances du 21 septembre 2021, il est proposé au 

Conseil Municipal de bien vouloir :  

- approuver le principe de l’opération « Rénove ta façade », 

- approuver le règlement (en annexe n°1) et le formulaire de demande (en annexe n°2) de 

l’opération façade. 

-  Autoriser Mme le Maire à réaliser toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de 

cette opération. 

 

Mme le Maire souligne la cohérence de l’action municipale en matière d’amélioration du cadre de vie, 

par la synergie entre les opérations. En effet, si le projet de rénovation de la Grande Rue renforcera 

durablement l’attractivité de la ville, il était nécessaire d’encourager les initiatives privées pour que 

l’opération d’embellissement soit complète. 

M. PIANTONE ajoute que ce sont des montants significatifs et incitatifs. Le but est d’amorcer une 

dynamique au service de la commune. 

L’opération commencera en 2022, une fois le budget alloué à l’opération défini et voté par le conseil 

municipal. Une communication sera cependant réalisée en amont. 

Mme LEFEVRE demande si un lien sera fait entre les services des bâtiments de France et les 

demandeurs.  

M. PIANTONE indique que celui-ci pourra naturellement être fait lors de l’instruction du dossier avec 

les agents du service urbanisme de la ville. Il ajoute que la subvention ne sera versée qu’au regard du 

respect des préconisations de l’architecte des bâtiments de France. Aussi contraignantes soient-elles, 

elles permettent aussi une cohérence architecturale et une qualité d’exécution respectueuse de la 

ville. 

Mme BLANCHON interroge sur la possibilité de faire bénéficier cette aide aux commerçants.  

M. PIANTONE précise que le commerce étant une compétence communautaire,  la Communauté de 

Commune des Loges dispose déjà d’une aide à l’amélioration des devantures commerciales.   

 

20h50 : Arrivée de M. LEROY. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

56-2021DEL LIMITATION DE L’EXONERATION DE 2 ANS DE TAXE FONCIERE BATI 

(TFB) SUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au conseil municipal de 

limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

Après avis de la commission Administration - Finances du 21 septembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal : 



- de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 
bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation. 

- de charger Mme le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

M. PIANTONE intervient pour indiquer que ce sujet doit nous interpeller sur l’absence de lisibilité de 

certaines décisions gouvernementales, qui ont un impact réel sur les finances communales. Dans le 

cadre de la suppression de la taxe d’habitation, les communes se sont vues attribuer la part 

départementale de la taxe sur le foncier bâti en guise de compensation. Hors, des exonérations 

obligatoires, non prévues au calcul initial, viennent grever le montant que les communes devaient 

initialement toucher. La compensation à l’euro près, promise par le gouvernement, n’y est donc pas. 

 

A compter de 2022, les communes se voient autorisées à moduler ces exonérations. C’est ce que 

nous souhaitons faire, d’une part parce que ces ressources sont essentielles au fonctionnement de la 

ville, et d’autre part parce que la situation foncière de la commune (ville entièrement soumise au 

PPRI, rareté des zones encore urbanisables) ne justifie pas que des dispositifs d’incitation fiscale 

soient mis en place. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

57-2021DEL DECISION MODIFICATION N°2 (DM2) DU BUDGET EAU 

Afin de pouvoir mandater les dépenses inhérentes à la réparation des fuites d’eau sur le réseau qui se 

sont avérées plus importantes que celles initialement budgétées, il est nécessaire de réaliser les 

opérations suivantes :  

 

 

En fonctionnement : 

 

- Dépenses 

* Une augmentation du compte 61523 – « Entretien et réparations réseaux » compensée par une 

diminution de crédits du compte 022 – « Dépenses imprévues ». 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

61523 911 
Entretien et réparations 

réseaux 
+ 15 000,00 €     

022  Dépenses imprévues - 15 000,00 €     

 

 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 21 septembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



58-2021DEL DECISION MODIFICATION N°1 (DM1) DU BUDGET CAMPING 

Afin de régulariser les dépenses effectuées en termes de communication digitale (site internet) et de 

formations relatives aux nouveaux logiciels de gestion du camping, il est proposé de réaliser les 

opérations suivantes :  

 

En fonctionnement : 

- Dépenses 

 

* Une augmentation des comptes 6535 – « Formations » et 6512 – « Droits d’utilisation – Informatique 

en nuage » compensée par une diminution de crédits du compte 022 – « Dépenses imprévues ». 

 

 

En investissement : 

- Dépenses 

 

* Une augmentation du compte 2051 – « Concessions et droits similaires » compensée par une 

diminution de crédits du compte 2188 – « Autres » pour un montant de 5 000 €. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

6535  Formations + 1 000,00 €     

6512  
Droits d’utilisation – 

Informatique en nuage 
+ 800,00 €     

022  Dépenses imprévues - 1 800,00 €     

 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

2051  
Concessions et droits 

similaires 
+ 5 000,00 €     

2188  Autres - 5 000,00 €     

 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 21 septembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

59-2021DEL AVIS DE LA VILLE DE JARGEAU CONCERNANT L’INTEGRATION DE LA 

VILLE DE DONNERY AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE (SISS) 

DE JARGEAU 



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-7 et suivants, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1968 portant création du Syndicat Intercommunal de 

ramassage des élèves du collège de Jargeau, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 juillet 1975 modifié portant transformation du Syndicat Intercommunal de 

ramassage en Syndicat du secteur scolaire de Jargeau, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2006 modifiant la répartition des charges des communes membres, 

 

Vu la délibération du 27 mai 2021 de la commune de Donnery demandant son intégration au Syndicat 

Intercommunal du Secteur Scolaire de Jargeau,  

 

Vu la délibération du 2 juillet 2021 du conseil syndical du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire 

de Jargeau, se prononçant à l’unanimité en faveur de l’intégration de la commune de Donnery comme 

nouveau membre, 

 

Considérant qu’afin de tenir compte de la nouvelle carte scolaire en vigueur depuis 2020, il convient 

d’intégrer la commune de Donnery au Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Jargeau, 

 

Considérant qu’après avoir recueilli l’avis du conseil syndical, le conseil municipal de chaque 

commune membre doit désormais se prononcer sur l’intégration de la commune de Donnery au 

Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Jargeau,  

 

Considérant qu’à l’issue de ces délibérations conjointes, Madame la Préfète du Loiret devra, par 

arrêté préfectoral, autoriser l’adhésion de la commune de Donnery au Syndicat Intercommunal du 

Secteur Scolaire de Jargeau dans un délai de trois mois, 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

- De bien vouloir se prononcer favorablement sur le principe de l’adhésion de la commune de 
Donnery au Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Jargeau et à son intégration 
aux statuts du syndicat, 

- D’acter qu’en raison des délais règlementaires inhérents à cette demande, cette adhésion 
aura lieu à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

Mme GUIRAUD rappelle les missions principales du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de 

Jargeau, véritable exemple de réussite de coopération entre les communes membres. 

 

En effet, si le SISS avait historiquement des missions d’organisation du transport scolaire, il sert 

désormais principalement à aider au financement de projets scolaires (UNSS, voyages scolaires, 

exposition sur la mémoire du camp de Jargeau, etc.), à mettre à la disposition du collège un personnel 

s’assurant de tâches administratives et d’accompagnement scolaire indispensables à son bon 

fonctionnement et au bien-être des élèves, et à répartir de manière équitable les charges de 

fonctionnement des gymnases entre les communes dont sont issus les collégiens. 

 



Mme LEFEVRE en profite pour interroger Mme GUIRAUD sur la capacité du collège à accueillir dans 

de bonnes conditions les collégiens de Donnery. 

 

Mme GUIRAUD indique que des travaux vont être engagés pour augmenter la capacité du collège, 

sachant que l’intégration des collégiens de Donnery se fait progressivement chaque année scolaire. 

 

De même, des réflexions autour de la carte scolaire sont actuellement en cours. 

 

Mme le Maire précise qu’actuellement, les maires des différentes communes concernées travaillent 

main dans la main pour que la carte scolaire demeure inchangée une fois l’intégration de Donnery 

réalisée, l’ensemble formant désormais une carte scolaire cohérente avec le bassin de vie qui s’y 

rattache. Les possibilités d’extension existent, et le département a la maitrise du foncier pour les 

réaliser. Tout est donc une question de volonté politique et d’écoute des besoins des territoires 

concernés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

60-2021DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 

MUSICALE DE JARGEAU (AMJ) 

La Convention d’objectifs et de moyens de l’Association Musicale de Jargeau (AMJ) arrivant à son 

terme, il est nécessaire de la renouveler, dans les conditions suivantes : 

La Commune de Jargeau s’engage notamment, à mettre à disposition le château de la Cherelle pour 

l’ensemble des activités de l’AMJ, de verser une subvention dans la limite maximale de 60 000 € sur 2 ans. 

De son côté, l’association s’engage à développer un enseignement musical de qualité mettant l’accent 

sur la pratique collective, à inscrire l’AMJ dans la vie locale, développer son rayonnement à permettre 

aux élèves d’être acteurs de la vie de l’association et à assurer la promotion de l’association et de 

l’activité musicale, 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver la convention ci-jointe en annexe n°4, 

- autoriser Madame le maire à signer la convention avec l’AMJ. 

 

Mme BEGON rappelle que les contours de cette convention sont indentiques à la précédente. 

M. POITOU demande si ce renouvellement aura un impact favorable concernant les tarifs de l’école 

de musique, ceux-ci étant aujourd’hui pas accessibles à l’ensemble des Gergoliens. 

Mme le Maire estime que la subvention étant en stabilité, la politique tarifaire ne connaitra pas 

d’évolution notoire. Elle admet cependant que malgré l’existence de tarifs préférentiels à destination 

des Gergoliens, ceux-ci ne permettent pas à tous d’accéder à ces enseignements, qui, en raison de 

leur nature, sont onéreux. 

Elle rappelle malgré tout que le « coupon jeune » s’applique pour les gergoliens souhaitant s’inscrire à 

l’école de Musique. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



61-2021DEL VŒU CONCERNANT LE MAINTIEN DU CENTRE REGIONAL DE SANTE 

RUE BASSE-COUR A JARGEAU. 

S’inscrivant dans un contexte de désertification médicale très préoccupant, la Région Centre Val de 

Loire étant toujours à ce jour la région de France Métropolitaine comptant le moins de médecins par 

habitant, la présence de médecins sur notre territoire en nombre suffisant est une priorité absolue des 

élus Gergoliens. 

 

Au cours du mandat précédent, de nombreuses actions ont été entreprises pour lutter contre ce 

phénomène, et ont permis l’installation de nouveaux médecins libéraux, ainsi que le déménagement, 

depuis 2018, du Centre Intercommunal de Santé de la CCL à Jargeau afin d’offrir une meilleure 

répartition de l’offre médicale sur le territoire. 

 

La Région ayant lancé une vaste opération de recrutement de médecins salariés, le Centre 

Intercommunal de Jargeau est, depuis le 1er janvier 2021, devenu le 1er Centre Régional de Santé 

implanté en Région Centre. 

 

Celui-ci étant amené à se développer, et à accueillir des médecins supplémentaires, des travaux 

devaient y être réalisés. 

 

Un nouveau bâtiment a cependant été très récemment choisi par la CCL, proposant que le Centre 

Régional de Santé soit déplacé hors du centre-ville, route d’Orléans. 

 

Or cette option ne serait pas sans conséquence pour la commune. 

 

Déplacer le Centre Régional de Santé, actuellement situé en plein centre-bourg, à proximité 

immédiate des différents commerces et services, des différents professionnels de santé que compte 

la commune et des deux pharmacies, reviendrait à risquer de déstabiliser durablement l’équilibre 

économique d’un territoire déjà fragilisé par les conséquences d’une crise sanitaire toujours présente. 

 

Déplacer le Centre Régional de Santé, qui drainera à terme un nombre important de patients 

extérieurs à la commune souhaitant accéder à un médecin traitant, conduirait à détourner 

définitivement ces nouveaux patients du centre-ville et de ses services et commerces. 

 

Déplacer le Centre Régional de Santé, c’est prendre le contrepied de toutes les stratégies de 

développement économique et commercial, qui soulignent sans exception l’importance du flux de 

proximité généré par la présence de cabinets de médecins dans les centres villes. 

 

Déplacer le Centre Régional de Santé, c’est donc mener une action allant à l’encontre du 

développement économique du territoire et de l’amélioration de son cadre de vie, pourtant 

compétences intercommunales exercées par la Communauté de Commune des Loges. 

 

Enfin, que la Communauté de Communes des Loges impose le déplacement du Centre Régional de 

Santé, alors que les élus gergoliens y sont opposés, c’est prendre le risque d’enrayer toute tentative 

de dynamique communautaire, alors même qu’un projet de territoire se voulant ambitieux et 

respectueux des communes et des territoires va être voté dans les prochains jours. 

 



La chance indiscutable que représente la présence de ce Centre Régional de Santé pour l’ensemble 

des patients vivant sur notre territoire ne peut constituer une perte de chance pour d’autres acteurs de 

ce même territoire. 

 

Si les questions portant sur une utilisation rationnelle des dépenses d’équipement allouées aux 

évolutions du Centre Régional de Santé doivent évidemment se poser et être sérieusement étudiées, 

le Conseil Municipal de Jargeau souhaite, par ce vœu, affirmer sa volonté totale et unanime de 

maintenir le Centre Régional de Santé dans son emplacement actuel, conformément aux 

engagements initialement pris. 

 

Mme le Maire ajoute qu’il ne s’agit pas de proposer une solution risquant de mettre en péril les 

finances intercommunales, le delta entre les deux solutions proposées étant évalué à environ 40 

000€. Cette somme est à mettre en perspective avec les millions d’euros investis par la CCL dans les 

infrastructures sportives. Elle rappelle que les objectifs principaux sont le maintien et le 

développement de l’attractivité d’un territoire, ce dernier bénéficiant d’ailleurs d’une Opération de 

Revitalisation du Territoire copilotée avec la CCL et l’Etat. 

 

Elle estime qu’un même conseil communautaire ne peut, dans son ordre du jour, faire figurer un projet 

de territoire affirmant que la CCL est au service des communes, et faire passer une délibération 

contraire à la volonté de la commune concernée. 

 

M. PIANTONE fait de son côté le parallèle avec la gestion du projet de la nouvelle piscine de 

Chateauneuf-sur-Loire, où un delta de 3 millions d’euros existait entre le projet le moins cher et le 

projet finalement retenu et réalisé. L’argument financier ne saurait donc être ici retenu. 

 

M. LEROY exprime de son côté sa désapprobation totale sur le fond et la méthode, estimant que la 

Communauté de Commune des Loges ne peut pas imposer une orientation d’un projet présent sur le 

territoire communal allant à l’encontre de ce dernier et de la volonté des élus qui le représentent. 

 

Mme LEFEVRE estime que la position de la CCL est, en l’état, inacceptable. 

 

Mme CHOURAQUI estime que le retrait de cette délibération doit être demandé, la commune n’ayant 

pas à payer le retard accumulé par la CCL pour la réalisation de travaux qui auraient dû intervenir dès 

l’année 2020. 

 

Mme le Maire ajoute que c’est l’occasion de repenser intelligemment le projet, les locaux de la rue 

basse cour donnant également sur le boulevard Jeanne d’Arc. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Information relative aux travaux de la déviation de Jargeau 
 



Dans le cadre de l’aménagement de la déviation de la RD 921 entre Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel, 

les travaux de construction de la nouvelle voie sur la Loire ont été lancés depuis la rentrée. Pour la 

création de cet ouvrage, d’une longueur de 570 mètres, le Département du Loiret a choisi le 

groupement Baudin-Châteauneuf. L’ensemble de la déviation sera mise en service à l’horizon 2025. 

 

Un défi technique et environnemental maîtrisé 

Les paysages du Val de Loire, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, nécessitent de mettre en 

œuvre des mesures exceptionnelles pour exécuter les travaux dans le plus profond respect du 

calendrier écologique des espèces en présence. Le groupement mené par Baudin Châteauneuf 

relève ce défi technique et environnemental en apportant des solutions constructives maîtrisées et 

une méthodologie adaptée pour un projet local à forts enjeux. Toutes les spécificités ont été prises en 

compte dans le planning de réalisation des travaux. 

 

Le chantier débute par les travaux préparatoires avec le décapage de la terre végétale et la réalisation 

des pistes d’accès et des plateformes de travail. La circulation propre aux travaux est rendue 

indépendante sur toute la durée du chantier pour le bien-être des riverains. Dans le respect du 

calendrier de préservation de la faune, la construction de l’ouvrage d’art enjambant la Loire débutera 

par les travaux de construction des appuis. Les fondations profondément ancrées dans la roche 

garantiront la stabilité de l’ouvrage tout en respectant les veines d’alimentation de l’aquifère. Puis 

viendra le temps de l’élévation des piles et culées construites dans un ordre précis dicté par le 

calendrier écologique et les règles du phasage de construction. 

 

Un projet au cœur de son environnement 

Un belvédère d’observation sera créé et offrira des panoramas changeants sur la Loire, en toute 

saison. Une maison pédagogique sera installée durant toute la durée des travaux pour suivre et 

comprendre les différentes étapes du chantier.  

 

Le Département a souhaité intégrer pleinement les modes doux dans le projet de déviation afin de 

promouvoir les itinéraires cyclables visant à rendre plus attractifs les trajets de proximité à vélo ou 

d’intermodalités. Il favorisera en outre les déplacements quotidiens domicile-travail de faibles 

distances entre les communes concernées, notamment vers les pôles économiques de Saint-Denis-

de-l’Hôtel. Pour offrir des déplacements sécurisés, près de 40% de la largeur du tablier du viaduc sera 

dédié à la circulation des modes de déplacements doux. Par ailleurs, deux aires de covoiturage seront 

mises à disposition.  

 

Un projet d’utilité publique 

Le projet prévoit la création d’une nouvelle infrastructure de mobilité d’une longueur de près de 15 km, 

entre la RD 13 au Sud sur la commune de Marcilly-en-Villette et la RD 960 à l’Est de la commune de 

Saint-Denis-de-l’Hôtel, ainsi que la création d’un nouveau pont sur la Loire d’une longueur de 570 

mètres assurant la continuité écologique. Le tracé retenu permet de dévier, de manière optimale, le 

trafic de transit des centres-villes de Jargeau, Darvoy et Saint-Denis-de-l’Hôtel, polarisé avec 

l’agglomération Orléanaise, en l’orientant vers les axes structurants du Département (RD 2060 au 

nord et RD 14 au sud). Cette nouvelle infrastructure contribuera à la sécurisation et l’apaisement des 

itinéraires existants afin d’améliorer le cadre de vie de la population des centres-villes traversés, et 

favorisera en outre l’émergence du projet de réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire 

Orléans–Châteauneuf-sur-Loire. 

 

Suivez les actualités du projet sur www.deviationjargeau.fr  

 

Mme le Maire présente le projet de déviation, et en précise les phases de travaux, avec une mise en 

service de l’ensemble du réseau fin 2024/début 2025. Elle indique que les camions acheminant les 

matières premières ne traverseront pas Jargeau, mais passeront par la rive nord de la Loire. Elle 

http://www.deviationjargeau.fr/


rappelle également l’importance du pont pour la qualité de vie à Jargeau. Une fois le pont inauguré, 

un arrêté interdisant cet axe de circulation aux poids lourds en transit pourra être pris 

 

 

- Mme LEFEVRE interroge le Conseil Municipal concernant le déploiement de la fibre. 
 

M. MARGUERITTE indique que l’architecture est en cours de déploiement, depuis un nœud de 

réseau situé à proximité des locaux de la Maison du Département. Tout Jargeau, y compris les 

hameaux, devrait bénéficier de ce service d’ici la fin de l’année 2021. 

 

 

- M. POITOU interroge le Conseil Municipal suite à l’accident d’une collégienne, renversée au 
carrefour de la rue des Limousins et de la rue Serin-Moulin. Des problèmes de visibilité 
existent pour les véhicules venant de la rue des Limousins, et les piétons et cyclistes 
traversant l’intersection sont souvent masqués par les véhicules à l’arrêt au stop de la rue 
Serin Moulin.  

 

Mme le Maire indique qu’elle a demandé que des travaux de sécurisation de ce carrefour soient 

réalisés dans les plus brefs délais. (Précisions d’après conseil : les travaux de sécurisation, qui 

comprendront un marquage spécifique, la pose d’un coussin berlinois et le rallongement de la zone 30 

de la rue des Limousins, seront réalisés la 2e semaine des vacances scolaires de la Toussaint). 

 

- M. LEROY revient sur les 30 ans de la création du CERCIL, en présence notamment, 
d’Hélène Mouchard-ZAY et de rescapés de la rafle du Vel d’Hiv, suivi d’un cycle de 
conférences interrogeant sur le devoir de mémoire et ses difficultés actuelles (disparition 
des derniers témoins, éloignement temporel de plus en plus important entre les faits et les 
publics à sensibiliser)..  
 

Il rappelle également que la commémoration relative à la libération du camp de Jargeau 

aura lieu le 14 décembre prochain, ainsi qu’une conférence de Pascal VION. 

 

 

 

 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Budget Eau : 

- Modification d’un branchement d’eau potable au 21Bd. J.D’Arc par la SOGEA NORD pour un 
montant de 1 690.50 € HT soit 2 028.60 € TTC, 

- Achat d’un compteur Coaxial et d’un regard pour compteur à CMPO pour un montant de 
1 065.50€ HT soit 1 278.60 € TTC, 

- Achat d’élingue pour pré-localisateur Permalog à FDS PRO pour un montant de 320 €HT soit 384 € TTC, 
- Réalisation d’interconnexion entre canalisations par SOGEA NORD pour un montant de 9 549 € 

HT soit 11 458.80 € TTC. 
 

Budget Assainissement : 

- Pose de nouveaux tampons rue Cour guillerette et route de Tigy par SOGEA NORD pour un 
montant de 2 900 € HT soit 3 480 € TTC, 

- Constitution d’actes de servitude de la STEP par NORIAL pour un montant de 627.83 € HT soit 
753.40 € TTC. 

 

Budget Camping : 



- Achat d’une tente 2 places et d’un lodge 4 à 5 places à LODGES CIAT pour un montant de  
14 505.70 € HT soit 17 406.84 € TTC, 

- Annonce marché de travaux du bloc sanitaire à DILA pour un montant de 720 € HT soit 864 € TTC, 
- Achat d’un barbecue fixe à CASTORAMA pour un montant de 369.75 € HT soit 443.70 € TTC, 
- Achat d’un souffleur, d’un taille-haie, d’une débroussailleuse et d’une tronçonneuse à 

TECHNOPOLE SERVICE pour un montant de 2 144 € HT soit 2 572.80 € TTC. 
 

Budget Commune : 
Travaux bâtiments : 

- Suite étude pour restructuration de la salle polyvalente par CRESCENDO pour un montant de 
975 € HT soit 1 170 € TTC, 

- Réfection des toits de l’école Maternelle et du restaurant scolaire par ANTONIO CEDRIC pour un 
montant de 81 094.17 € HT soit 97 313 € TTC, 

- Travaux du sol du gymnase Cherelle par SOLTECHNIC pour un montant de 8 274 € HT soit 
9 928.80 € TTC, 

- Installation d’un chauffe-eau à la Maternelle par SD PONTHONNE pour un montant de 3 095€ 
HT soit 3714 € TTC, 

- Installation d’un panneau de basket au city stade par SAE FRANCE pour un montant de 1 064.20 
€ HT soit 1 277.04 € TTC, 
 

Ecole Madeleine : 

- Pose d’un sol et d’un faux plafond par ASSELINE PEINTURE pour un montant de 5 728.23 € HT 
soit 6 873.88 € TTC, 

- Fourniture et pose d’un faux plafond par MP 2000 pour un montant de 2 803.76 € HT soit 
3 364.51 € TTC, 

- Installation de luminaires encastrés par IRALI pour un montant de 756.10 € HT soit 907.32 € TTC, 
 

Voirie : 

- Achat de bacs et de jardinières à PISSIER pour un montant de 6 662 € HT soit 7 994.40 € TTC, 
- Achat des supports pour les jardinières à AFUME pour un montant de 2 480 € HT soit 2 976 € TTC, 
- Remplacement et pose de bouches d’incendie par SOGEA NORD pour un montant de 21 563.80 

€ HT soit 25 876.56 € TTC, 

- Entretien signalisation horizontale et pose d’un coussin berlinois par SVL SIGALISATION pour un 
montant de 10 590 € HT soit 12 708 € TTC, 

- Entretien éclairage public par ISI ELEC pour un montant de 18 756 € HT soit 22 507.20 € TTC, 
- Travaux conjoint pour le carrefour Villiers à la MAIRIE DE FEROLLES pour un montant de 

39 624.60 € HT soit 47 549.52 € TTC, 

- Achat d’un radar pédagogique et de panneaux routiers à LACROIX CITY pour un montant de 
5 768.64 € HT soit 6 922.37 € TTC, 

- Achat de corbeilles pour bords de Loire à ACROPOSE pour un montant de 2 195 € HT soit 2 634 € TTC, 
 

Achat de « mobilier » divers : 

- Tableau blanc et chaise pour l’école Madeleine à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 
3 350 € HT soit 4 020 € TTC, 

- Achat d’un meuble de cuisine pour appartement ex-Trésorerie à IKEA pour un montant de 
1 431.66 € HT soit 1 718 € TTC, 

- Meuble haut pour la Maternelle à NATHAN MATERNEL pour un montant de 317.69 € HT soit  
381.23 € TTC, 

- Achat de 3 sièges dactylo pour le RDC Mairie à FABREGUE DUO pour un montant de 964.58 € 
HT soit 1 157.50 € TTC, 

- Achat de mobilier pour la bibliothèque à DPC pour un montant de 2 920.32 € HT soit 3 504.38 € TTC, 
- Achat d’une urne électorale à UGAP pour un montant de 417.96 € HT soit 501.55 € TTC, 
- Achat d’une ponceuse à LEGALLAIS pour un montant de 86.90 € HT soit 104.28 € TTC, 

 

Informatique :  

- Achat d’une tablette Samsung pour le périscolaire Madeleine à CLIC & SON pour un montant de 
234.17 € HT soit 281 € TTC, 

- Licence Microsoft pour les Services Techniques à IT-SIS pour un montant de 390 € HT soit 468 € TTC, 
- Création et développement du site internet à LA FABRIQUE DE COM pour un montant de 3 075 

€ HT soit 3 690 € TTC. 



 

 
 
Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 : 

- Jeudi 21 octobre, 
- Jeudi 18 novembre, 
- Jeudi 16 décembre. 

 
 

DOCUMENT ANNEXE N°1– REGLEMENT OPERATION FAÇADE 

DOCUMENT ANNEXE N°2–FORMULAIRE OPERATION FAÇADE  

DOCUMENT ANNEXE N°3– PERIMETRE OPERATION FAÇADE  

DOCUMENT ANNEXE N°4– CONVENTION AMJ 

  

 
La séance est levée à 22h20. 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 21 OCTOBRE 2021 
 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt et un octobre à vingt heures trente minutes, les membres du 

Conseil municipal, dûment convoqués le quinze octobre deux mille vingt et un,  se sont réunis à 

la salle du Conseil municipal de la mairie, 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, Mme Claudine BEGON, M. Jean-Michel BOUARD,  
M. Jacques LEROY, M. Brice LE BONNIEC, Mme Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme 
Edwige CHOURAQUI, Mme Marie-Claire NIAF, Mme Laurence PELLÉ, Mme Cristina DRAGOMIR, M. 
Clément RIGAL, Melle Julie GOUSSU, Mme Christine LEFÈVRE, M. Alexandre RADIN, M. David 
BALANGÉ, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU. 

 

Absent excusé :  

Mme Cédeline BLANCHON procuration donnée à Mme  Sophie HÉRON, 

M. Maxime RYBARD, 

M. Julien JEROME, 

M. Fabrice POUPET. 

 

Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 23 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

62-2021DEL CRÉATION D’UN PARCOURS DE SANTE SUR LES BORDS DE LOIRE 

 

M. Jean-Pierre MISSERI présente le projet de parcours de santé. 

 

Afin de lutter contre la sédentarité et d’améliorer la santé, il est recommandé la pratique d’une activité 

physique surtout lorsque près de ¾ des travailleurs français sont le plus souvent assis. 

 

Pourtant la pratique du sport n’est pas accessible à tous, cette pratique pouvant s’avérer onéreuse 

(clubs privés ou associations), contraignante (horaires, déplacements…), ou nécessiter des 

déplacements ou l’acquisition de matériels. 

 

Un parcours de santé installé par la commune pour ses habitants permettra de proposer une offre 

qualitative, économique (pour la commune, et gratuite pour ses utilisateurs) et accessible au plus 

grand nombre, et permettra une pratique sportive adaptée à chacun. 

 

Fort de ce constat, un travail de fond a été mené par deux conseillers municipaux, Edwige 

CHOURAQUI et Jérôme POITOU, afin de définir la philosophie de ce parcours et les agrès 



recherchés, réaliser un comparatif des solutions existantes et les adapter aux lieux retenus, dans le 

but de proposer aux gergoliens un outil performant et cohérent. 

 

Ainsi, ce parcours de santé de plein air sera implanté en bords de Loire. 

 

Il sera praticable par tous, et bénéficiera d’une signalétique comprenant :  

- les consignes d’utilisation et de sécurité du parcours et du site,  

- un plan avec les implantations des différents modules et agrès,  

- ainsi que les différents niveaux de pratique : débutant, intermédiaire, confirmé et expert. 

 

Le parcours sera composé de 3 modules : 

- Un module cardio, 
- Des espaces streetworkout et cross fit, 
- Un parcours sportif composé de 4 stations avec plusieurs agrès chacune. 

 

Sur chaque agrès seront installés des panneaux explicatifs et un QR CODE permettant d’accéder à 

l’ensemble des vidéos d’exercices liés au module. 

 

Chaque agrès sera réalisé en matériau recyclé. 

 

Le coût de cet investissement est de 57 363.23€ HT soit 68 835 € TTC. 

 

Ci-joint le plan prévisionnel de financement, nécessaire au montage des dossiers de subventions. 

 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

     DEPENSES RECETTES 

  Montant 

en € 

  Taux 

retenu 

Montant 

en € 

Travaux 57 363,23 

Agence Nationale du Sport d'Etat 

Maximum 70%- Taux retenu 30% 17 208,97   

    Région - Santé 30% 17 208,97   

    

Département 

Sport 20% ou Santé 20% 20% 11 472,65   

    TOTAL SUBVENTIONS HT 80% 45 890,58   

    Commune - Autofinancement 20% 11 472,65   

TOTAL HT 57 363,23 Commune - TVA 20% 11 472,65 

TVA 20% 11 472,65 TOTAL COMMUNE   22 945,30 

TOTAL TTC 68 835,88 TOTAL TTC 100% 68 835,88   

 



D’autres possibilités d'obtention de subventions (une fiche d'orientation Santé auprès de la Région 

Centre et par la Communauté Commune des Loges) dont les contours ne seront connus que fin 2021- 

début 2022, seront naturellement étudiées une fois les informations en notre possession. Le plan de 

financement sera donc ajusté en fonction ultérieurement. 

 

 

M. MISSERI remercie chaleureusement Mme CHOURAQUI et M. POITOU, pour la qualité de leur 

investissement et de leur travail, qui permet d’aboutir à un projet significatif pour la vie sportive de la 

ville. 

 

Ce projet balaie de multiples thématiques comme autant d’enjeux, qu’il s’agisse de pratique du sport 

ouverte à tous et à tous les publics (la majorité des activités est accessible à tous les niveaux de 

pratique), de politique de santé (un kinésithérapeute Gergolien a été associé aux choix des ateliers), 

mais également d’environnement (ces modules étant en matériau recyclé), ou de tourisme (présence 

sur la Loire à Vélo, à proximité du camping). 

 

Ces modules ont par ailleurs été conçus pour permettre leur utilisation par les associations sportives 

gergoliennes ou le collège, soit en complément ou en confortement de leurs pratiques, soit comme 

nouvel usage. 

 

Mme le Maire remercie l’ensemble des élus concernés pour la grande qualité du projet présenté. Elle 

souligne que ce projet s’est fait en concertation avec les différents acteurs et professionnels du 

territoire. 

 

Mme CHOURAQUI insiste sur le choix porté sur l’installation d’un espace de « Street workout », à 

destination des jeunes de plus en plus adeptes de ce type d’équipements. 

 

Mme BLANCHON estime que ce genre de projets crée une image dynamique de la commune. 

 

M. POITOU explique qu’il était important, lors de la conception de ce projet, que celui-ci convienne à 

tous. Ainsi, si les espaces de « Street workout » et de cardio-training sont dédiés à des pratiques 

sportives spécifiques, le reste des ateliers est orienté vers un usage loisirs et familial. 

 

Mme le Maire retient que si ce projet est plus ambitieux qu’initialement, c’est grâce à la qualité du 

travail fourni par les élus chargés de ce dossier. Elle souhaite les remercier pour leur implication et 

leur travail, dont les touristes et les Gergoliens sauront profiter. 

 

Enfin, il faut souligner que ce projet sera quoi qu’il arrive bien subventionné. 

 

Mme LEFEVRE demande quand ce projet sera mis en place ? 

 

Mme le Maire précise que les implantations débuteront début de l’année 2022.  

 

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

- D’approuver l’augmentation du budget nécessaire à la réalisation de cet investissement, 

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



 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

63-2021DEL CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA 

COMMUNE ET SES ETABLISSEMENTS RATTACHÉS 

Madame Le Maire expose que l’article 32 modifié de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un 

« Comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 

cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements 

affiliés employant moins de cinquante agents. 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité 

social territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 

établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. » 

 

De même, pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité social 

territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de la commune, du C.C.A.S. et du SISS de 

Jargeau, d’autant plus que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit 

public et privé au 1er janvier 2021 permettent la création de ce Comité social territorial commun. 

 

Effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 1er janvier 

2021 : 

 Commune = 76 agents, 
 C.C.A.S. = 1 agent, 
 SISS = 1 agent, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.2121-29, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment son article 1 ; 

 

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

notamment ses articles 9 et 9 bis ; 

 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3 ; 

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26 ; 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité social territorial unique compétent pour l’ensemble des 

agents de la commune, du C.C.A.S. et du SISS. 

 



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

 - de créer un comité social territorial commun à la commune au CCAS et au SISS et 

compétent pour les agents qui les composent. 

 - de placer ce Comité social territorial auprès de la commune de Jargeau. 

 - d’informer Madame la Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 

Loiret de la création de ce comité social territorial commun. 

 - de dire que les crédits nécessaires au fonctionnement de cette instance seront inscrits au 

budget principal. 

 - de charger Madame le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

64-2021DEL APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE COMMUNE – 

DEPARTEMENT – COLLEGE POUR L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

La convention tripartite relative à l’utilisation des installations sportives par le collège du clos Ferbois 

arrivant à son terme le 31 décembre 2021, il convient de la renouveler. 

 

L’Assemblée départementale, réunie en Commission permanente le 27 mai 2021 a décidé de 

maintenir un régime d’indemnisation forfaitaire. 

 

Le nouveau modèle de convention qui a été adopté portera sur une période de 4 ans. 

 

Afin d’améliorer les délais d’indemnisation et simplifier les procédures, l’indemnisation des heures 

utilisées sera versée par le Conseil départemental aux collectivités sur la base d’un état d’heures 

réelles d’utilisation de ces équipements signé par le propriétaire des équipements et le collège. 

 

Le Département du Loiret s’engage à verser au Propriétaire une contribution financière basée sur les 

barèmes suivants (barèmes 2021) qui seront actualisés annuellement avec effet au 1er janvier de 

l’année civile sur la base de la variation annuelle de l’indice INSEE du coût de la construction 

(variation annuelle de l’indice publiée pour le 4ème trimestre de chaque année civile). La 1ère 

actualisation prendra effet au 1er janvier 2022. 

 

Bassin d’apprentissage fixe 12,15 € de l’heure 

Piscine 64,90 € de l’heure 

Installations couvertes 8,61 € de l’heure 

Terrain extérieur 4,29 € de l’heure 

 

Après avis de la Commission Finances et cadre de vie du 13 octobre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la nouvelle convention tripartite ci-jointe en 

annexe n°1 et ses éventuels avenants. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 

décembre 2025. 

 

 



Mme GUIRAUD présente la délibération et précise que la base d’indemnisation est calculée 

directement par le département, sans possibilité de renégociation. 

 

Elle précise que celle-ci ne représente qu’une petite partie des coûts de fonctionnement réellement 

supportés par la ville, la subvention versée par le collège ne représentant que 10% des frais de 

fonctionnement pour une utilisation dépassant les 60% de l’utilisation totale des installations. 

 

Elle indique que sans le SISS de Jargeau, et aux participations des communes qui le composent 

(Jargeau, Férolles, Darvoy, Saint Denis de l’Hôtel et bientôt Donnery), l’équation financière de ces 

mises à disposition de locaux serait difficile à résoudre. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

65-2021DEL PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE D’EAU POTABLE 2020  

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°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. 

 

M. PIANTONE présente le RPQS 2020. Il souligne que le rendement du réseau d’eau a connu une 

légère amélioration en 2020, mais que les résultats des recherches et réparations de fuites 

connaitront des résultats visibles sur le rapport 2021. Grâce à ces réparations de fuites, qui furent 

extrêmement difficiles à identifier et ont demandé d’importants moyens pour y parvenir, notre réseau 

présente aujourd’hui, en octobre 2021, un rendement tout à fait satisfaisant nous permettant 

d’envisager l’avenir avec sérénité. 

 

M. BALANGÉ rappelle que les fuites enregistrées représentaient en 2020 la consommation de près de 

65 piscines olympiques. Il estime cependant que nous devons tous nous féliciter des résultats de la 

campagne de recherche et réparation de fuites réalisée en 2021, qui devraient nous permettre 

d’obtenir un rendement supérieur à la moyenne des villes de notre strate. Maintenant que ces 

difficultés sont derrière nous, il convient cependant de se tourner vers l’avenir et de commencer à 

prévoir les investissements nécessaires à la modernisation de notre réseau, notamment concernant 

les branchements plombs ou le renouvellement de certaines canalisations en matières plastiques. 

 

M. PIANTONE est naturellement favorable à ce que nous reprenions un cycle pertinent 

d’investissements, les fuites étant désormais réparées. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 

Mme le Maire rappelle les engagements pris en début d’année : 1) On redonne à notre réseau d’eau 

son intégrité, 2) on investit. Le premier engagement étant tenu, il convient de s’attaquer au 2e. Lors de 

l’élaboration du budget 2022, des investissements seront naturellement inscrits. 

 

Mme le Maire rappelle en outre que la réhabilitation de la Grande Rue avait justement été inscrite au 

programme de l’équipe majoritaire sur ce mandat, pour gagner en attractivité du centre-ville mais 

également pour réduire de manière significative le nombre de branchements contenant du plomb, le 

réseau à cet endroit étant un des plus anciens de Jargeau. Une fois cette partie réalisée, nous nous 

appuierons évidemment sur les préconisations du Schéma Directeur de l’Eau pour les travaux 

suivants. 

 

Le Conseil municipal prend acte 

 

 

 

 

 

66-2021DEL PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT 2020 

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°3, 
- 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. 

 

Le Conseil municipal prend acte 

 

 

 

67-2021DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DU SEVAMOL 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président du 

syndicat public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune 

membre un rapport retraçant l’activité du syndicat accompagné du compte administratif arrêté par 

l’organe délibérant de l’établissement. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 

 

Le présent rapport retrace ainsi les activités du SEVAMOL exercées durant l’année 2020. Il est 

destiné à informer les élus municipaux des communes membres, les partenaires de l’établissement, 

les habitants du territoire des réalisations. Il constitue de surcroit une mémoire des différentes actions 

entreprises par le syndicat 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 

2020 du SEVAMOL, ci-joint en annexe n°4. 

 

M. MARGUERITTE présente le rapport d’activité, souhaitant mettre en avant les investissements. 

 

En 2020, les débitmètres de sortie de forage, qui posaient des problèmes d’étalonnage, ont par 

exemple été remplacés 

 

Pour l’année prochaine, il sera notamment procédé à l’acquisition d’une conduite souple permettant 

de sécuriser l’apport en eau entre les rives Nord et Sud de la Loire en cas de rupture de la 

canalisation située sous le pont.  

 

 

Le Conseil municipal prend acte 

 

 

 

 

 

 

68-2021DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 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 2020. 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. 

 

Mme le Maire présente le rapport. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 

2020 de la Communauté de Communes des Loges, ci-joint en annexe n°5. 

 

Prend acte 

 

 

 

69-2021DEL MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

LOGES (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, 

Considérant que le siège de la Communauté de Communes des Loges a déménagé depuis le 8 juillet 

2021 au 54, rue du Clos Renard, à Châteauneuf-sur-Loire (45110), 

Considérant la modification sémantique introduite par la loi N°2019-1461 du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique supprimant la notion de 

« compétences optionnelles » par « compétences supplémentaires », 

Considérant le Décret n°2021-1115 du 25 août 2021 renommant les Relais Assistants Maternels 

(RAM) en Relais Petite Enfance (RPE) avec la mission de guichet unique auprès des familles pour 

l’accueil du jeune enfant, 

 

Il est demandé aux communes membres dont Jargeau de se prononcer sur cette modification. A 

défaut de délibération dans un délai de 3 mois, la décision est réputée favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’APPROUVER la modification correspondante des statuts de la CCL, statuts joints en 
annexe n°6  à la présente délibération, 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Foire aux Châts : Retour de cette fête gastronomique dans un contexte sanitaire plus 
favorable. 

- Retour sur la tempête du 20 octobre : Des dégâts ont étés constatés sur la commune, 
notamment quelques arbres tombés sur la chaussée (route d’Ouvrouer les Champs, Route de 
Tigy, à Babille, au Camping, sur les bords de Loire). Le gymnase de la Cherelle a vu une partie 
de sa toiture se soulever, heureusement sans arrachement de celle-ci. 



- Déploiement de la fibre optique : Le nœud de raccordement optique, clé de voute de 
l’ensemble du réseau Gergolien et indispensable à son fonctionnement, sera posé le 27 
octobre, devant la maison du département. La fibre devrait donc être opérationnelle en début 
d’année 2022 sur l’ensemble du territoire communal. En revanche, nous déplorons une casse 
importante de mobilier urbain dans le cadre de ce déploiement (regards en béton 
principalement). L’opérateur s’est engagé au remplacement de l’ensemble du mobilier 
détérioré.   

 

 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Budget Eau : 

 Installation d’une antenne sur le véhicule pour la géolocalisation et la relève des compteurs par 
DIOPTASE pour un montant de 790 € HT soit 948 € TTC, 

 Branchement d’eau au 5 rue de l’Echo par TRACTO SERVICES pour un montant de 4 197.06 € HT 
soit 5 036.47 € TTC, 

 Achat d’un citerneau pour compteur d’eau à CMPO pour un montant de 321.80 € HT soit 386.16 € 
TTC, 
 

Budget Assainissement : 

 Réalisation de travaux de fonçage horizontal pour la création d’un branchement d’eau par FOLTIER 
BERN pour un montant de 690 € HT soit 828 € TTC, 

 

Budget Commune : 

 Aménagement d’un plateau surélevé devant l’école Madeleine par TRACTO SERVICES pour un 
montant de 40 844.09 € HT soit 49 012.91 € TTC. 
 

 

 

Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 : 

- Jeudi 16 décembre. 
 

 

  

DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION TRIPARTITE 

DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT D’ACTIVITES 2020 EAU 

DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT D’ACTIVITES 2020 ASSAINISSEMENT 

DOCUMENT ANNEXE N°4 – RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DU SEVAMOL 

DOCUMENT ANNEXE N°5 – RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DE LA CCL 

DOCUMENT ANNEXE N°6 – STATUTS MODIFIÉS DE LA CCL 

 

 
La séance est levée à 21h50. 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

DU 16 DECEMBRE 2021 
 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le seize décembre à vingt heures trente minutes, les membres du 

Conseil municipal, dûment convoqués le dix décembre deux mille vingt et un,  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 
Claudine BEGON, M. Jean-Michel BOUARD,  M. Jacques LEROY, M. Brice LE BONNIEC, 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. 
David BALANGÉ, Mme Josette GUILLEMIN, M. Jérôme POITOU, M. Fabrice POUPET. 

 

Absent excusé :  

Mme Valérie VILLERET procuration donnée à Mme Virginie GUIRAUD, 

M. Jean-Pierre MISSERI procuration donnée à M. Alain MARGUERITTE, 

Melle Julie GOUSSU procuration donnée à Mme  Sophie HÉRON, 

Mme Christine LEFÈVRE procuration donnée à M. Jérôme POITOU, 

M. Alexandre RADIN procuration donnée à M. David BALANGÉ, 

M. Julien JEROME, 

Mme Ikram EL KADDOURI. 

 

M. Clément RIGAL est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 21 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir ajouter 3 délibérations 
urgentes à l’ordre du jour. Les conseillers acceptent à l’unanimité. 
 

 

70-2021DEL MODIFICATION DU TABLEAU D’ORDRE DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A 

LA DEMISSION DE M. MAXIME RYBARD 

Suite à la démission de M. Maxime RYBARD le 29 novembre 2021, il est proposé à Mme Ikram EL 

KADDOURI 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. 

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. 

Fonction3 

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 

6ème Adjointe 

 

Mme BEGON Claudine  08/07/1956 15/03/2020 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  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 

Conseillère 

municipale 

Mme  DRAGOMIR Cristina 02/01/1988 15/03/2020 846 

Conseiller 

municipal 

M. RIGAL Clément 20/10/1991 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 

Conseillère 

municipale 

Mme  EL KADDOURI Ikram 19/12/1996 29/11/2021 846 

 

Il est proposé au Conseil municipal de VALIDER le tableau des conseillers municipaux tel que 

présenté ci- dessus par le Maire. 

Mme le Maire indique que le choix de Maxime RYBARD fait suite au déménagement de celui-ci hors 

de la commune, rendant son engagement pour la ville beaucoup plus compliqué à assumer. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

71-2021DEL NOMINATION DE MME IKRAM EL KADDOURI DANS LES COMMISSIONS 

MUNICIPALES ET 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 : 

Mme Ikram EL KADDOURI  est nommée en remplacement de M. Maxime RYBARD : 

- dans les commissions «Education jeunesse» en qualité de titulaire et « Communication » en qualité 

de suppléante,    

- dans les organismes extérieurs, en qualité de suppléant dans la commission communale des impôts 

directs (CCID) dans la liste n°2. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la nomination de Mme Ikram EL KADDOURI  dans 

ces commissions et cet organisme. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

72-2021DEL DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET COMMUNE 2021 

 

Afin d’ajuster la section de fonctionnement suite à des dépenses imprévues au chapitre 012 (Charges 

de personnel et frais assimilés) ; il est proposé la décision modificative suivante : 

 

En fonctionnement : 

 



- Dépenses 

 

* Un ajout de 115 000,00 € au compte 64131 pour disposer des crédits suffisants pour intégrer les 

derniers émoluments de la paie de décembre 2021 pour tenir compte : 

 

- De la rémunération du personnel du camping, prévue initialement par le budget annexe du 
camping mais payée sur le budget principal pour faciliter le traitement des paies, à hauteur de 
51 000 € (ces sommes seront naturellement remboursées par le budget annexe au budget 
principal) ; 

- De la rémunération liée au recrutement de la responsable de la bibliothèque, réalisé par voie 
contractuelle (dont le montant était prévu sur l’enveloppe dévolue aux personnels titulaires) ; 

- Du maintien dans nos effectifs d’un agent en congé de longue maladie, (dont le montant nous 
est remboursé par notre assurance statutaire), pour 29 000 € ;  

- Du passage à temps plein d’un agent d’animation contractuel jusqu’ici à temps partiel ; 
- D’une augmentation sensible du recours aux contractuels lié à l’application de protocoles 

d’entretien renforcés dans le cadre de la crise sanitaire. 
 

 

* Une diminution de nos dépenses d’entretien pour lesquelles les crédits alloués n’ont pas été 

consommés, soit 35 000,00 € (dont 20 000,00 € en 615231 et 15 000,00 € en 615232). 

 

- Recettes 

 

* Un ajout de 51 000,00 € de recettes en provenance du budget Camping pour compenser la 

rémunération des agents au compte 70841.  

 

* Un remboursement de la rémunération de l’agent placé en congé longue maladie pour 29 000,00 € 

au compte 6419. 

 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

64131 020 
Rémunération du 

personnel non titulaire 
+ 35 000,00 70841 01 

Produits des 
services – budgets 

annexes 
+ 51 000,00 

64131 71 
Rémunération du 

personnel non titulaire 
+ 51 000,00 6419 321 

Remboursement sur 
rémunération du 

personnel 
+ 29 000,00 

64131 321 
Rémunération du 

personnel non titulaire 
+ 29 000,00     

615231 020 
Entretien et réparation 

voiries 
- 20 000,00     

615232 020 
Entretien et réparation 

réseaux 
- 15 000,00     

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

73-2021DEL VOTE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CCAS) 2022 

Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Il est proposé d’attribuer dès 

maintenant la subvention 2022.  

 

Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal de voter une subvention d’un montant de 46 000 €. Ce montant est identique depuis 

4 ans. Il sera versé au début de l’année 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

74-2021DEL VOTE DE TARIFS COMMUNAUX 2022 

 

Comme chaque année, l’ensemble des tarifs communaux est réévalué afin de tenir compte de 

l’évolution de l’inflation. Celle-ci s’établissant à 2.8% en novembre 2021, il est proposé d’appliquer une 

hausse s’y conformant.  

 

Deux exceptions sont cependant proposées : 

- Le tarif de la caution pour l’utilisation des salles municipales, historiquement peu dissuasif, est 
réévalué. 

- Certains tarifs des cimetières, comparativement faibles dans certains cas au regard des prix 
pratiqués sur notre territoire, sont également légèrement revus. 

 

 

 TARIFS 2020 TARIFS 2021 TARIFS 2022 

BIBLIOTHEQUE       

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

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

Indemnité de remplacement 

DVD/CD 

Voir 

règlement 

Voir 

règlement 
Voir 

règlement 

  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) 48,00 € 48,00 € 49,00 € 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au m²)   

Cinquantenaire 121,00 € 121,00 € 125,00 € 



Trentenaire 83,00 € 83,00 € 100,00 € 

15 ans 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

CONCESSIONS CAVE URNE 

       (terrain nu) 

Trentenaire 164,00 € 164,00 € 200.00 € 

15 ans 97,00 € 97,00 € 100,00 € 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 

provisoire Gratuit Gratuit Gratuit 

PUBLICITE PUBLICATION MUNICIPALE   

Page entière 457,00 € 457,00 € 470,00 € 

Demi-page 203,00 € 203,00 € 209,00 € 

1/3 de page 157,00 € 157,00 € 161,00 € 

1/4 de page 112,00 € 112,00 € 115,00 € 

Huitième de page 71,00 € 71,00 € 73,00 € 

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 € 500 € 

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE - VINS D'HONNEUR 

Salle polyvalente       

Habitants JARGEAU       

1/2 journée 14h à 9h (vendredi) 208,00 € 208,00 € 214,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi) 239,00 € 239,00 € 246,00 € 

Journée 9h à 9h 310,00 € 310,00 € 319,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 

9h) 518,00 € 518,00 € 533,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 

lundi 9h 619,00 € 619,00 € 636,00 € 

Hors Jargeau ou usage professionnel ou commercial 

1/2 journée 14h à 9h (vendredi) 310,00 € 310,00 € 319,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi) 342,00 € 342,00 € 352,00 € 

Journée 9h à 9h 467,00 € 467,00 € 480,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 

9h) 619,00 € 619,00 € 636,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 

lundi 9h 827,00 € 827,00 € 850,00 € 



REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS 

SALLE BERRY 1        

Habitants de JARGEAU 140,00 € 140,00 € 144,00 € 

Hors JARGEAU  253,00 € 253,00 € 260,00 € 

Usage professionnel ou 

commercial 253,00 € 253,00 € 260,00 € 

SALLE BERRY 2       

Habitants de JARGEAU 108,00 € 108,00 € 111,00 € 

Hors JARGEAU  181,00 € 181,00 € 186,00 € 

Usage professionnel ou 

commercial 181,00 € 181,00 € 186,00 € 

SALLES BERRY 1 +  2        

Habitants de JARGEAU 189,00 € 189,00 € 194,00 € 

Hors JARGEAU  351,00 € 351,00 € 361,00 € 

Usage professionnel ou 

commercial 351,00 € 351,00 € 361,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations 

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,70 € 

Photocopies les 100 0,80 € 0,80 € 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 € 0,60 € 

Tarifs occasionnel mail par jour et 

par m linéaire 0,80 € 0,80 € 0,90 € 

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 5,00 € 5,00 € 5,50 € 

M linéaire sous la halle 6,00 € 6,00 € 6,50 € 

Location d'un stand communal 50,00 € 50,00 € 52,00 € 

Fêtes foraines       

Grand manège 190,00 € 190,00 € 195,00 € 

Petit manège 75,00 € 75,00 € 77,00 € 

Emplacement d'un stand forain /m 

linéaire 12,00 € 12,00 € 12,50 € 

Carnaval d'hiver       

Grand manège 560,00 € 560,00 € 575,00 € 

Petit manège 230,00 € 230,00 € 236,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 

m linéaire 12,00 € 12,00 € 12,50 € 

Carnaval d’été (week-end)       

Grand manège 125,00 € 125,00 € 128,50 € 

Petit manège 50,00 € 50,00 € 51,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 

m linéaire 12,00 € 12,00 € 12,50 € 

Brocante       

M linéaire (particulier) 3,50 € 3,50 € 3,60 € 

Emplacement sous la halle 

(professionnel) 50,00 € 50,00 € 51,00 € 

Manèges occasionnellement 

semaine       

Petit manège enfantin 75,00 € 75,00 € 77,00 € 

Règlement de voirie       

Droits d’occupation temporaire 

pour les commerces (le m²) 6,00 € 6,00 € 6,50 € 

JARGEAU PLAGE       

Droits d’occupation temporaire 

pour la prestation de « petite 

restauration » en journée, pour la 

durée de l’évènement 400,00 € 400,00 € 411,00 € 

Droits d’occupation temporaire 

pour la prestation de restauration, 

en soirée, pour la durée de 

l’évènement 400,00 € 400,00 € 411,00 € 

 

Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal d’adopter les tarifs ci-dessus. 

 

M. BALANGÉ explique que M. RADIN souhaite s’abstenir, estimant que le contexte économique ne se 

prêtait pas aux augmentations tarifaires. 



 

Adopté à la majorité 

Dont une abstention sur le pouvoir de M. RADIN 

 

 

 

75-2021DEL VOTE DES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2022 

 

Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur l’actualisation des tarifs de l’eau et 

de l’assainissement. 

 

Considérant les tarifs inchangés depuis 2016 ainsi que l’inflation des prix à la consommation estimée 

à 2,8 % en décembre 2021, il est proposé de faire évoluer la grille tarifaire de la manière suivante : 

 

- Des prix liés aux consommations en stabilité, conformément à l’engagement de ne faire 
évoluer les tarifs qu’une fois le rendement du réseau durablement stabilisé ; 

- Des prix liés aux prestations annexes revus conformément à l’évolution de l’inflation. 
  

 

  

2019 - 2020 2020 - 2021 
 Tarifs 

2022  

Eau 

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

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

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

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

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

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

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

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

Assainissement 

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

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

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

 

 

 

 

   

  

2019 - 2020 2020 - 2021 
 Tarifs 

2022  

Branchement 

simple 

de ¤15 à ¤20     1 942,50 €      1 942,50 €          1 996,89 €  

de ¤30     2 136,75 €      2 136,75 €          2 196,58 €  



(forfait) de ¤40     2 352,00 €      2 352,00 €          2 417,86 €  

de ¤60 

   de ¤80 

Changement 

compteur (en cas 

de gel ou 

destruction) 

de ¤15 à ¤20        157,50 €         157,50 €             161,91 €  

de ¤30        315,00 €         315,00 €             323,82 €  

de ¤40        420,00 €         420,00 €             431,76 €  

de ¤60        682,50 €         682,50 €             701,61 €  

 de ¤80     1 050,00 €      1 050,00 €          1 079,40 €  

Déplacement compteur du domaine privé vers le 

domaine public (demande du propriétaire) 
       420,00 €         420,00 €             431,76 €  

Contrôle des installations (test au colorant pour 

vérification du raccordement) 
          52,00 €            52,00 €               53,46 €  

Contrôle des puits, forage, récupération d'eau de pluie et 

frais de fermeture ou ouverture de compteur 
          52,00 €            52,00 €               53,46 €  

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

Taxe modernisation  0,15 € /m3   0,15 € /m3   0,15 € /m3  

 

 

M. PIANTONE présente les courbes de consommation du réseau d’eau potable de la ville, qui 

démontrent que les fuites constatées en 2020 ont toutes été réparées. 

 

Après avis favorable de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est 

proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

76-2021DEL ADMISSIONS EN NON VALEURS SUR LE BUDGET EAU  

 

Les admissions en non-valeur s'élèvent à 365,11 € pour le budget eau, se décomposant ainsi:  

 

EAU 

Compte 6541 (N° liste : 4832810112) 114,10 € 

Compte 6542 (N° liste : 4832810112) 251,01 € 

  Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

77-2021DEL ADMISSIONS EN NON VALEURS SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

Les admissions en non-valeur s'élèvent à 748,46 € pour le budget assainissement, se décomposant 

ainsi:  

 

ASSAINISSEMENT 

Compte 6541 (N° liste : 4830800312)                      128,35 €  

Compte 6542 (N° liste : 4830800312)                      620,11 €  

  Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

78-2021DEL 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 2022 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 2021 (avec reports) Autorisations 2022 

Chapitre 20 96 149,00 €                     24 037,25 €    

Chapitre 21                2 550 293,38 €                   637 573,35 €   

Chapitre 23                        3 460,47 €                     865,12 €    

 

Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2022 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2022 lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

79-2021DEL 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 2022 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 2021 (avec reports) Autorisations 2022 

Chapitre 20 69 015,00 €                     17 253,75 €    

Chapitre 21 174 054,31 €                   43 513,58 €  

Chapitre 23 3 969,78 € 865,12 €    

 

Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2022 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2022 lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

80-2021DEL 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 2022 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 2021 (avec reports) Autorisations 2022 

Chapitre 20 155 000,00 € 38 750,00 €    

Chapitre 21 769 948,14 € 192 487,04 €  

Chapitre 23 9 897,60 € 2 474,40 €    

 

Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2022 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2022 lors de son adoption. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

81-2021DEL 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 2022  CAMPING 

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 Camping : 

 

 BP 2021 (avec reports) Autorisations 2022 

Chapitre 20 0,00 € 0,00 €    

Chapitre 21 290 000,00 € 72 500,00 €  

Chapitre 23 0,00 € 0,00 €    

 

Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal : 

- d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation du budget primitif 2022 les 

dépenses d’investissement dans la limite des montants fixés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2022 lors de son adoption. 



 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

82-2021DEL DENOMINATION DE VOIRIE - ATTRIBUTION D’UN NOM DE RUE ET 

NUMEROTATION DES LOTS : LOTISSEMENT « LA CROIX DES BARRES », RUE DE LA BATE 

Un permis d’aménager a été délivré le 17/06/2021 pour l’aménagement du lotissement dénommé « la 

Croix des Barres » sur un terrain situé rue de la Bâte. 

 

L’opération, consistant en la création de 7 lots à bâtir à usage d’habitation et 12 places de 

stationnement, devrait commencer très prochainement.  

 

Il est nécessaire d’attribuer un nom de rue à la voie de desserte de l’opération. 

 

La dénomination de la voie a été soumise à une concertation auprès des Gergoliens via les réseaux 

sociaux. Une première phase a consisté à un appel ouvert à propositions de noms, puis dans un 

deuxième temps, quatre noms parmi les propositions émises par les habitants ont été retenus par la 

commission finances et cadre de vie du 13 décembre dernier.  

 

Le conseil municipal doit désormais statuer sur ces propositions : 

- Le clos des terres de Bâte ; 3 
- Le clos de la Jurande des tonneliers ; 7 
- Le clos des vignerons ; 12 
- Le clos de la Grande Sente. 3 

 

Il en ressort que la proposition « Clos des vignerons » a recueilli le plus de suffrage.  

 

Par conséquent Madame le maire propose au Conseil : 

1) de dénommer la nouvelle voie : Clos des vignerons,  
2) d’apposer une plaque de rue « Clos des vignerons » à l’entrée de la nouvelle voirie lorsqu’elle 

sera réalisée, 
3) d’attribuer des numéros de voirie pour les habitations conformément au plan ci- annexé (n°7).  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

83-2021DEL APPROBATION DE LA MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 

D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUER) 

Les communes et les établissements publics ont obligation d’assurer la sécurité et de protéger la 

santé physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, ils 

doivent procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels les agents sont susceptibles 

d’être exposés et définir les actions de prévention visant à leur garantir un niveau optimal de 

protection de la sécurité et de la santé. Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un 

Document Unique. 

 



Afin de répondre à ces obligations, la commune de Jargeau a passé une convention avec le Centre de 

Gestion du Loiret en 2016 afin de réaliser l’évaluation des risques professionnels des services de la 

collectivité. 

 

Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les 

collectivités et est au cœur de toute démarche de prévention des risques professionnels. 

 

Ce document doit être mis à jour régulièrement. Il reste de l’entière responsabilité de l’autorité 

territoriale qui doit donc veiller à ces prescriptions. 

 

Lors de la mise à jour de 2021, sont désormais intégrés le risque COVID ainsi qu’une nouvelle unité 

de travail ; le camping. En 2022, il est  prévu de réaliser une grande étude sur les risques psycho-

sociaux. Elle sera intégrée lors de la mise à jour 2022 du document unique. 

 

Evolution des risques entre 2016, 2018 et 2021 : 

Lors de sa mise en place en 2016, la synthèse globale des risques indiquait :  

37% de risques faibles (en vert) , 53% de risques moyens (en orange) soit la moitié des risques et 

10% de risques forts (en rouge),  

En 2018, grâce aux actions engagées, la commune enregistrait 54% de risques faibles, soit la moitié 

des risques, 40% de risques moyens et 6% de risques forts.  

En 2021, et malgré le contexte traversé, les risques s’évaluent désormais à 61% de risques faibles, 

35% de risques moyens et 4% de risques forts. 

 

 
  

 

Ces bons résultats sont le fruit des efforts engagés par la commune de Jargeau depuis plusieurs 

années, avec notamment la mise en place d’un plan pluriannuel des actions de prévention en liaison 

avec un budget de prévention depuis 2017. Ce plan pluriannuel offre une vision d’ensemble 

permettant de prévoir un échelonnement des actions tout en maitrisant leur coût. Ce plan fait en outre 

l’objet d’une évaluation et d’une mise à jour annuelle, afin d’être complété et de coller au plus près de 

la protection des agents. Sont présent en annexe n°1 le plan  pluriannuel de 2021 à 2023, et annexe 

n°2 le plan de prévention 2021 avec les actions prévisionnelles et réalisées.  

 

Après avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 1er 

décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider le document unique 

d’évaluation des risques professionnels, ci-joint en annexe n°3. 

 



Adopté à l’unanimité 

 

 

 

84-2021DEL ADHESION A LA PRESTATION PAIE DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU LOIRET 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics réalisent la paie des agents qu’elles 

emploient et des élus qui perçoivent des indemnités de fonction. 

 

Toutefois, le niveau de technicité requis et le temps consacré à cette prestation de la part des agents, 

la dématérialisation des opérations avec l’entrée en vigueur de la DSN, les changements réguliers des 

règles applicables à la rémunération et l’investissement matériel indispensable pour assurer une 

prestation de qualité nécessitent de recourir à un prestataire spécialisé dont la paie constitue l’un des 

cœurs de métier. 

 

A ce titre, il est proposé de recourir aux services du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Loiret. En effet, ce dernier assure pour le compte des collectivités et établissements 

affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction 

publique territoriale. En parallèle, l’article 25 de cette même loi permet au Centre de gestion de 

proposer des prestations facultatives afin de compléter ses prestations obligatoires et d’offrir aux 

collectivités un accompagnement complet en matière de gestion des ressources humaines.  

 

Le Centre de Gestion propose ainsi une prestation paie qui couvre la réalisation des bulletins de paie 

des agents et des élus, la possibilité de réaliser des simulations et des prestations à la demande 

propres à chaque collectivité et établissement. 

 

La prestation « paie » constitue une mission facultative du CDG 45. Conformément à l’article 22 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le financement de cette mission fait l’objet d’une convention conclue 

entre le CDG 45 et la collectivité territoriale ou l’établissement demandeur. 

 

Les tarifs afférents à cette prestation sont inscrits dans la convention. Le cas échéant, ils sont révisés 

par la délibération annuelle de fixation des tarifs prise par le conseil d’administration du Centre de 

gestion. 

Au regard de ces éléments et dans l’intérêt de bénéficier de l’ensemble des prestations décrites ci-

dessus, il est donc proposé au Conseil Municipal de confier l’élaboration de la paie des agents et des 

élus au Centre départemental de gestion du Loiret et d’autoriser Madame le Maire à signer la 

convention jointe en annexe. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111, L.1111-1. 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment son article 1, 

 

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

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 13 à 27-1, 



 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération n°2015-15 du 7 avril 2015 du Conseil d’administration du Centre départemental de 

gestion de la fonction publique territoriale du Loiret relative à la création d’un service paye pour le 

compte des collectivités territoriales et des établissements publics qui le demandent, 

 

Considérant l'importance et à la complexité des questions touchant à la rémunération et la nécessité 

de confier cette mission à un personnel dédié et spécifiquement formé, 

 

Considérant qu’en application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le CDG 45 propose 

cette mission facultative à l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret qui le 

demandent, 

 

Considérant la nécessité de conclure une convention entre la mairie de Jargeau et le Centre 

départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret,  

 

Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission Finances et cadre de vie du 13 

décembre 2021 :  

 

ARTICLE 1 : De confier l’élaboration de la paie des agents et des élus au Centre départemental de 

gestion de la fonction publique territoriale du Loiret 

 

ARTICLE 2 : D’autoriser Madame Le Maire à signer la convention afférente à ces prestations, jointe 

en annexe n°4 à la présente délibération. 

 

ARTICLE 3 : D’inscrire les crédits nécessaires au budget principal. 

 

ARTICLE 4 : De charger Madame le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 

Mme CHOURAQUI précise qu’effectuées en régie, ces prestations demanderaient une grande 

technicité, des outils en constante évolution représentant un coût important et une veille juridique 

constante. Confier au centre de gestion cette prestation constitue donc une économie d’échelle (les 

agents du centre de gestion gérant les paies d’un nombre important de communes dans le Loiret) et 

un gain de temps significatifs pour la responsable des Ressources Humaines de la commune, le tout 

pour un coût compétitif. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



85-2021DEL ADHESION A LA MISSION CHOMAGE DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU LOIRET  

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements assurent eux-mêmes le risque chômage, et 

indemnisent directement leurs agents privés d’emplois.  

 

Toutefois, ils ont la possibilité d’adhérer, par convention, à l’assurance chômage pour leurs agents 

contractuels. Dans ce cas, en contrepartie d’une contribution de 4.05% assise sur la rémunération 

brute, Pôle Emploi prend en charge l’indemnisation des agents contractuels involontairement privés 

d’emploi (vérification des droits, calcul et versement de l’allocation de retour à l’emploi).  

 

A l’inverse, les collectivités territoriales et leurs établissements ne peuvent conventionner avec Pôle 

emploi pour leurs agents fonctionnaires (stagiaires et titulaires).  

 

Ainsi, hormis l’hypothèse d’une convention avec Pôle emploi évoquée précédemment, les collectivités 

territoriales et leurs établissements doivent assurer l’instruction des demandes d’indemnisation de 

leurs anciens agents et leur verser directement les allocations chômage dues en cas de perte d’emploi. 

 

La gestion des demandes d’indemnisation s’appuie sur l’article L.5424-1 du Code du travail applicable 

aux salariés du secteur privé et aux agents publics.  

 

Le règlement d’assurance chômage précise que la procédure d’indemnisation implique une inscription 

préalable de l’ancien agent auprès de Pôle emploi. Lors de son inscription, l’agent renseigne la 

demande d’allocations qui reprend notamment ses différents employeurs, ses formations, ses 

périodes de maladie, ses pensions, une éventuelle ouverture de droits antérieurs, ses reprises 

d’activité ou ses activités conservées.  

 

 

Pôle emploi vérifie : 

 

 La perte volontaire ou involontaire d’emploi  
 L’application des règles de coordination afin de déterminer l’établissement qui va supporter la 

charge de l’indemnisation  
 

Il est précisé que : 

 

 Même lorsque la perte d’emploi est volontaire (démission, abandon de poste), l’agent 
bénéficiera néanmoins, à sa demande, d’un réexamen de son dossier au terme d’une période 
d’observation de 121 jours, en vue de lui accorder une ouverture de droits, une reprise du 
paiement de ses allocations ou un rechargement de ses droits.  

 Les motifs de perte involontaire d’emploi incluent la sanction disciplinaire de révocation. 
 

La durée d’indemnisation est calculée en jours calendaires  

 

 Durée minimale : 122 jours si la condition de 88 jours travaillés (ou 610 heures) est remplie  
 Durée maximale :  

 Agents de moins de 53 ans : 730 jours  
 Agents de 53 ans et moins de 55 ans : 913 jours  
 Agents d’au moins 55 ans : 1095 jours  

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations/la-declaration-de-vos-contributi/taux-dappel-des-contributions-et.html


 

La complexité des règles afférentes à la gestion des demandes d’indemnisation au titre de l’assurance 

chômage nécessite le recrutement et la formation d’un personnel dédié et formé. Or, le Centre 

départemental de gestion du Loiret (CDG 45) dispose d’une mission chômage spécialisée qui assure, 

pour les collectivités et les établissements qui lui sont rattachés : 

 

 La vérification du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi,  
 Le calcul du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.  

 

Créé par la délibération n° 2015-35 du 27 novembre 2015 du Conseil d’administration du Centre 

départemental de gestion du Loiret, la mission chômage constitue une mission facultative du CDG 45. 

Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le financement de cette mission fait 

l’objet d’une convention conclue entre le CDG 45 et la collectivité territoriale ou l’établissement 

demandeur. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111, L.1111-1. 

 

Vu le Code du travail, notamment son article L.5424-1 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment son article 1, 

 

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

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 13 à 27-1, 

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°2019-796 du 29 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 

mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche 

d'emploi 

 

Vu le décret n°2019-797 du 29 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage 

 

Vu la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à 

l’indemnisation du chômage des agents du secteur public. 

 

Vu la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/direction du budget no 2012-01 du 3 janvier 2012 

relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public 

 

Vu la circulaire UNEDIC n° 2019-12 du 1er novembre 2019 

 

Vu la délibération n°2015-35 du 27 novembre 2015 du Conseil d’administration du Centre 



départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret relative à la mise en place du 

service chômage pour le compte des collectivités territoriales et des établissements qui le demandent, 

 

Considérant la complexité des dossiers d’assurance chômage et la nécessité de confier cette mission à 

un personnel dédié et spécifiquement formé, 

 

Considérant qu’en application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le CDG 45 propose 

cette mission facultative à l’ensemble des collectivités et établissements du Loiret qui le demandent, 

 

Considérant la nécessité de conclure une convention entre la mairie de Jargeau et le Centre 

départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret,  

 

Au regard de ces éléments et dans l’intérêt de bénéficier de l’ensemble des prestations décrites ci-

dessus, il est donc proposé au Conseil Municipal de confier la vérification du droit et le calcul de 

l’allocation d’aide au retour à l’emploi au service chômage du Centre départemental de gestion du 

Loiret et d’autoriser Madame le Maire à signer la convention jointe en annexe. 

 

Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission Finances et cadre de vie du 13 

décembre 2021 :  

 

- De confier la vérification des droits et le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 
leurs agents privés d’emploi à la mission chômage du Centre départemental de gestion du 
Loiret. 

 

-  De confier le calcul des indemnités de licenciement de toute nature et des indemnités de 
rupture conventionnelle à la mission chômage du Centre départemental de gestion du Loiret. 

 

- D’autoriser Madame Le Maire à signer la convention afférente à ces prestations, jointe en 
annexe n°5 à la présente délibération. 

 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget principal. 
 

- De charger Madame le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

86-2021DEL APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC MAISON DE LOIRE DU LOIRET 

La présente convention a pour but de définir les engagements réciproques des parties relatifs à la 

mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie de Jargeau et au financement des activités 

de la Maison de Loire. 

 

Il s’agit pour la commune de soutenir les actions de la Maison de Loire en matière d’information, de 

vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens et leurs produits, notamment au travers 

d’expositions, de conférences ou de tout autre dispositif permettant de valoriser la vie ligérienne et 

Jargeau. 



 

Les engagements réciproques de la commune et l’association sont décrits dans la convention ci-jointe 

en annexe n°6. 

 

La présente convention est définie pour trois ans. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n°6. 

 

Mme le Maire précise qu’il s’agit d’un des volets de l’appui apporté à cette association par la Ville, 

celui-ci retraçant la mise à disposition de bâtiments communaux, leur entretien, et l’attribution de 

subventions à l’association. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

87-2021DEL DÉCISION MODIFICATIVE N°2 (DM2) BUDGET CAMPING 2021 

 

Afin d’ajuster la section de fonctionnement suite à l’intégration des frais de taxe de séjour pour les 

nuitées du camping ; il est proposé la décision modificative suivante : 

 

En fonctionnement : 

 

- Dépenses 

 

* Un ajout de 1 100,00 € au compte 658 (charges diverses de la gestion courante) qui n’existait pas 

dans notre budget initial du camping.  

 

* Un ajout de 3 600,00 € au compte 6215 (Personnel affecté par la collectivité de rattachement) pour 

correspondre au coût réel de la rémunération des agents du camping.  

 

* Une diminution de nos dépenses imprévues pour le même montant, soit 4 700,00 €. 

 

 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 décembre 2021, il est proposé au 

Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 



FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

658  
Charges diverses de la 

gestion courante 
+ 1 100,00     

6215  
Personnel affecté par la 

collectivité de 
rattachement 

+ 3 600,00     



022 01 Dépenses imprévues - 4 700,00     

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

88-2021DEL DELIBERATION INSTITUANT LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION DE 

TERRAINS NUS DEVENUS CONSTRUCTIBLES 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1529 du Code général des impôts, introduit par l’article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 

2006 portant engagement national pour le logement et modifié par l’article 60 de la loi n° 2014-1655 

du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui permet à la commune d’instituer une 

taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait 

de leur classement par un plan local d'urbanisme, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, 

dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation.  

Vu la délibération n°7-2020DEL du 5 mars 2020 approuvant le PLU, 

Vu la délibération n°47-2021DEL du 10 juin 2021 approuvant la modification simplifiée du PLU n°1, 

Vu le rapport de M. David PIANTONE, adjoint à l’urbanisme, qui rappelle que le classement d’un 

terrain en zone constructible entraîne généralement des conséquences financières importantes pour 

les collectivités qui doivent financer les infrastructures et équipements publics accompagnant cette ouverture.  

Etant précisé que, dans le même temps, alors même que ce classement entraîne pour le propriétaire 

une plus-value importante, le coût du financement de ces équipements freine la mise en œuvre de 

projets importants pour la collectivité. 

Après avis favorable de la commission Finances et Cadre de vie du 13 décembre 2021, il est 

proposé au conseil municipal : 

- D’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus 
constructibles, situés sur le territoire de la commune et rendus constructibles du fait de leur 
classement par le PLU dans une zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ; 
 

- De fixer le taux de la taxe à 10 % du montant égal au prix de cession du terrain défini à 
l’article 150 VA du Code général des impôts, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les 
actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié 
par l’Institut national de la statistique et des études économiques. En l’absence d’éléments de 
référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession du terrain. 
 

- D’appliquer la présente délibération aux cessions réalisées à compter du premier jour du 
troisième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. 
 

- De notifier la présente délibération aux services fiscaux au plus tard le premier jour du 
deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, celle-ci ne sera pas 
due. 
 

- De transmettre la présente délibération à Mme la préfète du Loiret. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

89-2021DEL DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DU REGISSEUR TITULAIRE DE LA 

RÉGIE « MARCHÉ » POUR UN DEFICIT DE 263,00 € CONSTATÉ SUR LA RÉGIE 

 



 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

et notamment l’article 22, 

 

Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relatif aux régies du secteur public local, 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et à la constatation et à 

l’apurement des débets des comptables publics, 

 

Vu l’arrêté du 24 juin 1996 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des droits de place du 

marché et des forains ou exposants occasionnels, 

 

Vu le procès-verbal de vérification de la régie de recettes « marché » établi par le Trésorier de 

Châteauneuf-sur-Loire le 28 janvier 2020, constatant un déficit de 263,00 € sur cette régie, 

 

Vu l’ordre de versement du 14 décembre 2021 établi par l’ordonnateur , à la demande de la Trésorière 

de Châteauneuf-sur-Loire, à l’encontre du régisseur titulaire de la régie de recettes « marché » et 

notifié au régisseur dans la forme administrative le 15 décembre 2021, 

 

Vu la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur titulaire de la régie de recettes 

« marché » par courrier en date du 15 décembre 2021 et adressée à la Direction Départementale des 

Finances Publiques, 

 

Vu la demande de sursis à versement formulée par le régisseur titulaire de la régie d’avance 

« marché » par courrier en date du 15 décembre 2021 et adressée à l’ordonnateur, 

 

Vu l’avis favorable émis par le Maire sur le sursis à versement en date du 16 décembre 2021, 

Vu l’absence de mise en jeu de la responsabilité du régisseur depuis sa nomination et le faible 

montant du déficit constaté, 

 

Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

 

- Émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par le régisseur 
titulaire de la régie de recettes « marché » pour le déficit constaté de 263,00 € eu égard au 
sérieux de celle-ci ainsi que du faible montant représenté par le déficit. 

 

- Émettre également un avis favorable en cas de refus de remise gracieuse par le Directeur 
Départemental des Finances Publiques pour le même objet afin de permettre Madame le 
maire d’accomplir toutes les formalités pour la bonne exécution de ce dossier et de passer les 
écritures comptables sur le budget de la commune. 

 

- Autoriser que la dépense correspondante soit imputée sur les crédits ouverts au compte 
65888 « autres charges diverses de gestion courante » du budget 2021 de la Ville. 



 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. BALANGÉ demande où se situe le degré d’avancement de la dématérialisation des permis de 

construire. 

 

Celui-ci est actuellement en test par les services instructeurs de la communauté de communes des 

Loges. Les agents communaux ont étés formés à cette nouvelle procédure. La communication autour 

de cette évolution importante sera réalisée une fois les tests validés et la CCL en capacité d’opérer à 

ce basculement. 

 

M. BALANGÉ signale également que des Gergoliens ont signalé quelques troubles liés à 

l’alcoolisation de certains utilisateurs nocturnes du Square Roty. 

 

Mme le Maire indique que les services de Gendarmerie Nationale sont avertis de cette situation. Elle 

précise par ailleurs que suite à la présence de bouteilles cassées dans les graviers présents dans la 

zone de réception de l’aire de jeux, ceux-ci seront très prochainement remplacés. 

 

M. BALANG֥É interroge enfin Mme le Maire sur l’éventuel retour du centre de vaccination éphémère 

afin de permettre localement un accès aux 3e doses de vaccin. 

 

Mme le Maire indique que les équipes se sont démenées pour que cette structure puisse être à 

nouveau mise en place et fonctionner, grâce aux bénévoles et aux moyens logistiques de la Ville. Elle 

a le plaisir d’annoncer que ce sera bien le cas, le centre de vaccination reprenant ses quartiers à la 

salle polyvalente du 24 au 27 janvier prochain. 

 

Mme le Maire annonce à cette occasion l’annulation des traditionnels vœux à la population, au regard 

de la dégradation rapide de la situation sanitaire en France. 

 

M. POITOU demande de son côté si les délais de déploiement de la fibre seront tenus. 

 

M. MARGUERITTE indique que les travaux ont pris un peu de retard. Les derniers échanges avec 

l’opérateur témoignent d’une entrée en fonction pour le 1er trimestre 2022. Par ailleurs, une réunion 

publique d’information sera organisée par le Conseil départemental pour détailler l’offre disponible et 

sensibiliser les Gergoliens sur les risques de démarchage abusif auxquels ils pourront être 

prochainement confrontés. 

  

Prochains conseils municipaux : Jeudi 24 février et jeudi 24 mars 2022. 

 

 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

Budget Eau : 

 Installation compteurs volumétriques  par CMPO pour un montant de 1 421.20  € HT soit 1 705.44 € TTC, 

 Réparation des fuites sur le réseau par ADA RESEAUX pour un montant de 24 600 € HT soit 29 520 € TTC. 
 

Budget Assainissement : 

 Changement de tampons divers par SOGEA NORD pour un montant de 13 930 € HT soit 16 716 € TTC, 
 

Budget Commune : 

Achat de mobilier pour le périscolaire : 

 Pour Madeleine à IKEA pour un montant de 233.29 € HT soit 279.95 € TTC. 

 Pour Berry à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 164.60 € HT soit 197.53 € TTC, 

 Pour Clair Soleil à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 95.30 € HT soit 114.36 € TTC, 

 Pour Maternelle à MANUTAN pour un montant de 455.96 € HT soit 547.15 € TTC.. 
 

Achat de matériel : 

 Une plateforme de camion à ACHATMAT pour un montant de 1 844 € HT soit 2 212.80 € TTC, 

 Un escabeau pour le Péri Berry à MANUTAN pour un montant de 135.75 € HT soit 162.90 € TTC, 

 Un marchepied pour les services techniques à LEGALLAIS pour un montant de 676.31 € HT soit 
811.57 € TTC, 

 Deux chariots pour les restaurants scolaires à FRICOM SAS pour un montant de 581.50 € HT soit 
697.80 € TTC, 

 Bacs à livres pour la Maternelle à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 177.15 € HT soit 
212.59 € TTC. 

  
Réhabilitation Salle St Etienne : 

 Maitrise d’œuvre à DE VANNOISE ARCHITECTURE pour un montant de 5 228 € HT soit 6 273.60 
€ TTC, 

 Maçonnerie et carrelage à RESTAURATION PATRIMOINE LAGARDE pour un montant de 5 851 € 
HT soit 7 021.20 € TTC, 

 Couverture à MICHEL DRU pour un montant de 713.60 € HT soit 856.32 € TTC.  
 

Divers : 

 Aménagement accès du stade à TRACTO SERVICES pour un montant de 4 079.23 € HT soit 
4 895.08 € TTC, 

 Remplacement menuiserie toiture de l’école maternelle à CROIXMETAL pour un montant de 
12 133.88 € HT soit  14 560.66 € TTC, 

 Création et développement du site internet à LA FABRIQUE DE COM pour un montant de 3 075 € 
HT soit 3 690 € TTC, 

 Mobilier urbain à EDMOND ET FILS pour un montant de 7 729.22 € HT soit 9 275.06 € TTC. 

 Eclairage des terrains de tennis par R2 L’ENERGIE pour un montant de 26 819.68 € HT soit 
32 183.62 € TTC. 

 

Dates des Conseils municipaux du début de l’année 2022 : 

 

 A définir en séance 
 

DOCUMENT ANNEXE N°1 –  PLAN  PLURIANNUEL DE PREVENTION 2021/2023 

DOCUMENT ANNEXE N°2 – PLAN DE PREVENTION 2021 AVEC PREVISIONNEL ET REALISE 

DOCUMENT ANNEXE N°3 – DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE GESTION DES PAYES 



DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION CHOMAGE DES AGENTS TEMPORAIRES 

DOCUMENT ANNEXE N°6 – CONVENTION AVEC MAISON DE LOIRE 

DOCUMENT ANNEXE N°7 – PLAN NUMEROTATION VOIRIE 

 

 

 

La séance est levée à 22h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3-2021DEL Opération de revitalisation du territoire (ORT) : définition du territoire
	Vu la loi ELOI du 23 novembre 2018 portant création de l’opération de revitalisation du centre-ville (ORT),
	Vu le code général des collectivités territoriales,
	Vu la délibération n 54-2019DEL du Conseil Municipal du 17 octobre 2019 portant approbation du principe de mise en œuvre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ,
	Vu la convention portant opération de revitalisation du territoire du 22 janvier 2020 entre la commune de Châteauneuf-sur-Loire, la communauté de communes des Loges et l’Etat.
	Madame le Maire rappelle qu’une opération de revitalisation territoriale (ORT), créée par l’article 157 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 est un outil à disposition des collectivités pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les dom...
	Au sein de notre territoire, deux communes ont été ciblées par les services de la Préfecture comme pouvant être éligibles au dispositif. Il s’agit de Châteauneuf-sur-Loire et de Jargeau mais la convention doit être portée par la communauté de communes.
	Le Conseil Municipal de Jargeau avait approuvé le principe de mise en œuvre d’une ORT par délibération du 17 octobre 2019. Une convention a déjà été signée en 2020 pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Il avait été convenu qu’un avenant soit signé...
	Un périmètre d’intervention vous est donc soumis en annexe n 3. Ce dernier reprend la zone UA du Plan Local d’Urbanisme qui correspond à la zone du bourg médiéval ainsi que les faubourgs de la ville. Il vous est proposé d’y intégrer l’emprise de l’EHP...
	L’avenant a aussi pour objectif de faire entrer Châteauneuf-Sur-Loire et la CCL dans le dispositif Petites Villes de Demain (PVD).
	Ce programme vise à donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire en pouvant bénéficier immédiatement des crédits du fond...
	Il est demandé au Conseil :
	- D’autoriser l’intégration de la commune de Jargeau dans le dispositif ORT,
	- D’acter le périmètre ci-joint d’intervention pour l’ORT sur le territoire de Jargeau,
	- D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention ayant pour objet l’intégration de Jargeau dans le dispositif, ainsi que l’intégration de la CCL et de Châteauneuf-Sur-Loire dans le dispositif PVD,
	- D’autoriser Madame le Maire à engager les démarches nécessaires à la mise en œuvre effective de l’ORT.
	M. Radin interroge Mme le Maire sur l’avenir du site de l’Ehpad de Jargeau.
	Mme le Maire explique qu’elle travaille et accompagne plusieurs projets de reprise des bâtiments. Elle rappelle cependant que ce site n’appartient pas à la ville, et qu’elle joue un rôle de facilitateur. La bonne nouvelle, c’est que le site intéresse ...
	Elle rappelle que l’Ehpad et la ville de Jargeau poursuivent le même objectif : une vente rapide pour ne pas grever les finances de l’Ehpad,  et un projet à valeur ajoutée pour le territoire et les Gergoliens.
	Mme Lefèvre demande la date prévue du déménagement de l’Ehpad.
	Mme le Maire indique que celui-ci devrait intervenir à l’été 2022.
	Budget commune :
	2020
	Aménagement de l’entrée et des vestiaires du gymnase Chérelle:
	 Maitrise d’œuvre à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 4 917€ HT soit 5 900,40€ TTC.
	Divers :
	 Achat d’un réfrigérateur pour le Centre de loisirs à FRICOM SAS pour un montant de 2 378,50 € HT soit  2 854,20 € TTC,
	 Achat d’une meuleuse à CMPO pour un montant de 489 € HT soit  586,80 € TTC.
	2021
	Suite aménagement de l’entrée et des vestiaires du gymnase Chérelle:
	 Maitrise d’œuvre à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 2 947 € HT soit 3 536,40 € TTC,
	 Gros œuvre, sols souples, ventilation mécanique, cloisons et faux plafonds à SIMAC CONSTRUCTION pour un montant de 47 004,94 € HT soit 56 405,93 € TTC.
	Suite réhabilitation salle St Etienne :
	 Missions SPS2 et coordination sécurité par DEKRA INDUST pour un montant de 586 € HT soit 703,20 € TTC,
	 Maçonnerie, carrelage à RESTAURATION pour un montant de 9 744,36 € HT soit 11 693,23 € TTC.
	Travaux logement ancien PETR :
	 Installation d’une chaudière par HOURY pour un montant de 9 760 € HT soit  11 712 € TTC.
	Matériel pour le scolaire et le périscolaire :
	 Achat d’ordinateurs pour l’école Porte madeleine à IT-SIS pour un montant de 3 245,33 € HT soit  3 894,40 € TTC,
	 Installation d’un pack Microsoft au Centre de Loisirs à IT-SIS pour un montant de 570 € HT soit  684 € TTC,
	 Branchement des télécommunications au périscolaire Madeleine par ORANGE MONTAGE pour un montant de 690 € HT soit  828 € TTC,
	 Achat de meubles et de coussins pour les périscolaire Berry et Madeleine à IKEA pour un montant de 762,38 € HT soit  913,97 € TTC.
	Achat de matériel divers :
	 Défibrillateurs à DEFIBFRANCE pour un montant de 4 898,05 € HT soit 5 877,62 € TTC,
	 Un élévateur basculeur mobile de poubelle à PALVAC pour un montant de 2 980 € HT soit 3 576 € TTC,
	 Une balayeuse à SERVICE ASSISTANCE pour un montant de 40 000 € HT soit 48 000€ TTC,
	 Une tronçonneuse à JARGEAU MOTOCULTURE pour un montant de 365,84 € HT soit 439 € TTC,
	 2 vestiaires pour le gymnase Paradis à MANUTAN pour un montant de 632,16 € HT soit 758,59 € TTC.
	Budget assainissement:
	2020
	Construction de la station d’épuration :
	Budget Eau :
	Après Avoir Délibéré, à     voix       Pour : 27      Contre : 0     Abstention : 0
	APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES PRECEDENTES SEANCES
	Afin d’intégrer le remboursement de la subvention concernant la sectorisation d’eau potable, il est nécessaire de créer le compte 13111 :
	En investissement :
	- Dépenses
	* Une augmentation de 21 029,76 € au compte 13111 (compensée par une diminution du compte 21561).
	Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
	Afin d’intégrer le résultat de l’année 2020 dans le budget 2021 d’assainissement ; il est proposé la décision modificative suivante :
	En fonctionnement :
	- Recettes
	* L’intégration du résultat de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un total de 143 429,22 €.
	- Dépenses
	* L’ajout de ce résultat de fonctionnement au virement à la section d’investissement pour un total de 143 429,22 € au compte 023.
	En investissement :
	- Recettes
	* La compensation du compte 023 au compte 021 pour la section d’investissement pour un total de 143 429,22 €.
	- Dépenses
	* Une augmentation de 143 429,22 € au compte 2111 afin de compenser en dépenses la recette perçue au compte 021.
	Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
	Le 27 avril 2017 la commune a délibéré pour faire évoluer les tarifs périscolaires vers la tarification au taux d’effort. Ce système repose sur une adéquation entre la tarification et le revenu des familles, le mode de calcul s’appuyant sur une multip...
	Avant cette réforme, le système portait sur une grille tarifaire par tranches de QF, la dernière regroupant l’ensemble des QF supérieurs à 800 (correspondant à moins de 2 400 € revenus par mois pour un couple avec 2 enfants). Cette modification a alor...
	Ces tarifs doivent, chaque année, être déterminés par le conseil municipal. Stables depuis 2019, il vous est proposé de voter leur augmentation de 2% pour l’année scolaire 2021-2022 afin de prendre en compte l’évolution de l’inflation et ses prévision...
	- Périscolaire du soir : il est proposé une baisse du coefficient multiplicateur et du prix plancher, mais une augmentation des plafonds.
	En effet, bien que cette activité soit une des plus utilisée par les familles, son prix plancher élevé et son prix plafond faible venaient fausser l’application du taux d’effort, trop peu de familles en bénéficiant. La solution proposée permet donc d’...
	- Périscolaire du matin et forfait matin et soir : il est proposé une diminution du prix plancher afin d’aider les familles au QF les plus faibles.
	- Mercredi et vacances scolaires : il est proposé une augmentation du prix plancher afin que le prix d’achat du repas soit couvert par le coût de la journée.
	Actuellement le prix de la journée est inférieur au coût d’achat du repas. La commune conserva donc à sa charge le coût d’encadrement et le gouter.
	Un permis d’aménager a été délivré le 15 février 2021 pour l’aménagement du lotissement initialement dénommé « Le Clos de Chapotte », route de la Ferté Saint Aubin. Les travaux devraient commencer très prochainement.
	Il est nécessaire d’attribuer un nom de rue à la voie de desserte de l’opération des 14 lots à bâtir et à deux ilots de 4 logements chacun.
	La dénomination de la voie a été soumise à une concertation auprès des Gergoliens via les réseaux sociaux. Une première phase a consisté en un appel ouvert à propositions de noms, puis dans un deuxième temps, deux noms parmi les propositions émises pa...
	Par conséquent, il est proposé au conseil municipal :
	- de dénommer désormais le lotissement sous le nom de : « La clef des champs » ;
	- de dénommer la nouvelle voie : Rue de la Clef des Champs,
	- d’apposer une plaque de rue « rue de la Clef des Champs » à l’entrée de la nouvelle voirie lorsqu’elle sera réalisée,
	- d’attribuer des numéros de voirie pour les habitations conformément au plan ci- annexé (n 5).
	Mme VILLERET indique que le choix de dénomination s’est fait de manière nette, « la clef des champs » ayant recueilli près de 76% des suffrages.
	M. PIANTONE rappelle de son côté la philosophie du projet, combinant une majorité de lots à bâtir (12) et deux ilots en accession à la propriété. Il tient à souligner le travail mené avec le promoteur concernant la qualité esthétique des lots bâtis et...
	Mme le Maire revient sur le succès du centre de vaccination, qui a permis l’injection de 1000 premières doses en 3 jours et demi. Le bilan est très largement positif, mis à part le retard constaté d’un praticien le 1er jour et quelques malaises liés a...
	Elections départementales et régionales :
	Mme le Maire rappelle qu’en raison des contraintes sanitaires et du doublement du nombre de bureaux de vote,  il a été décidé de déplacer l’ensemble des bureaux de vote au stade de la Cherelle, permettant que toutes les précautions soient prises.
	Un courrier a été adressé à chaque Gergolien, et l’information figure sur le site internet, le dernier Jargeau Info, et sur chaque panneau électoral. Enfin, un communiqué de presse a été adressé à la République du Centre.
	Animations culturelles :
	Mme BEGON présente les prochains rendez-vous culturels :
	- 11 juin à 18h,  « Écouter les livres », par Nicole Laval, à la salle du conseil municipal.
	- 1e édition « Des livres et Jargeau », le samedi 19 juin, sous la halle, en présence d’auteurs de renommée nationale pour des échanges, débats, lectures et dédicaces, des restitutions d’ateliers réalisés avec les enfants scolarisés dans les écoles de...
	- 25 juin, à la salle polyvalente : Soirée musicale autour de Georges Brassens, à l’occasion du centenaire de sa naissance par Jean-Pierre PAULHAC et Florent GATEAU,
	Mme LEFEVRE ajoute également que le 2 juillet, sous la Halle, aura lieu le spectacle de Hip-Hop du C2S
	Mme le Maire se réjouit de ce programme culturel intense et riche pour ce mois de juin.
	RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
	Budget Eau :
	- Achat de transmetteur et d’antenne radio pour les compteurs Sensus à CMPO pour un montant de 770.66 € HT soit 924.79 € TTC,
	- Création d’un branchement d’eau potable rue Octave Piedon à SOGEA NORD pour un montant de 1 355€ HT soit 1 626 € TTC.
	Budget Commune :
	- Marché salle St Etienne, lot 3 règlement de la situation 4 pour un montant de 10 707.40 € HT soit 12 848.88 € TTC,
	- Remise du rapport final d’accessibilité handicapée par DEKRA INDUSTIE pour un montant de 1 060 € HT 1 272 € TTC,
	- Fourniture et installation d’un ensemble de jeu de plein air en bord de Loire par AQUARELLE pour un montant de 21 243.15 € HT soit 25 491.78 € TTC,
	- Etude pour restructuration de la salle polyvalente par CRESCENDO pour un montant de 8 125 € HT soit 9 750 € TTC,
	- Réfection du toit de l’école Maternelle par ANTONIO CEDRIC pour un montant de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC,
	- Etude de faisabilité pour le Centre de Loisirs agrandissement ou construction neuve par V PLUS CABINET ARCHITECTURE pour un montant de 750 € HT soit 900 € TTC,
	- Achat de matériel pour le policier municipal (caméra piéton, gilet par balles) à HABIMAT pour un montant de 962.08 € HT soit 1 154.50€ TTC.
	Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 :
	- Jeudi 8 juillet, REPORTÉ AU 29 juillet
	- Jeudi 16 septembre,
	- Jeudi 21 octobre,
	- Jeudi 18 novembre,
	- Jeudi 16 décembre.
	DOCUMENT ANNEXE N 1– PLU AVIS
	DOCUMENT ANNEXE N 2– PLU 5 PIECES
	DOCUMENT ANNEXE N 3– PLU RAPPORT
	DOCUMENT ANNEXE N 4– PLU REGLEMENT
	DOCUMENT ANNEXE N 5 – plan de numerotation du lotissement
	DOCUMENT ANNEXE N 6 – mise a jour du tableau des tarifs communaux
	Ouverture de la séance à 20h38. 14 présents, quorum atteint.
	APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
	Arrivée de Marielle LAMBERT à 20h40.
	Tous les deux ans, la ville de Jargeau organise un camp d’une semaine à destination des adolescents de la commune. Le dernier camp a eu lieu en 2018, celui de 2020 ayant dû être annulé à cause de la crise sanitaire.
	Cette année le contexte sanitaire ne nous a pas encore permis d’avoir la capacité d’anticipation nécessaire à l’organisation d’un long séjour. Toutefois, la planification d’un séjour de quelques jours à proximité a été possible.
	Ainsi, le séjour s’est déroulé à la base de loisirs de Buthiers (Seine et Marne) du mercredi 7 au vendredi 9 juillet, les enfants ont dormi sous la tente et plusieurs activités furent prévues (course d’orientation, accrobranche ...). Le transport a ét...
	M. Balangé demande que l’organigramme mis à jour des futures mobilités puisse être transmis aux élus.
	La ville de Jargeau souhaite participer activement au développement de la mobilité douce sur son territoire.
	A travers ce dispositif, il est proposé de subventionner la location de vélo à assistance électrique auprès de loueurs privés.
	Participer à l’essor de ce mode de déplacement, c’est agir activement pour diminuer l’empreinte carbone de nos territoires. En effet, en 2019, la voiture représentait toujours plus de 63 % des déplacements  à l’échelle nationale, tandis que l’usage du...
	Pourtant, de nombreux déplacements du quotidien pourraient être réalisés à vélo. C’est notamment le cas des trajets domicile-travail, pour lesquels, selon l’observatoire des territoires, la distance médiane de 7,5 km pour le Loiret.
	À l’heure de la transition écologique, remplacer la voiture pour les trajets réguliers et de courtes distances n’est pas une action neutre ! C’est par ailleurs un mode de déplacement favorable à la santé de ses utilisateurs.
	Toutes ces raisons poussent notre commune à mettre en place ce dispositif d’aide à la location d’un vélo à assistance électrique, baptisé « Coup de pouce à la mobilité douce », dans les conditions suivantes :
	M. Balangé indique qu’il n’a pas vu dans la convention de mention concernant le nombre de vélos subventionnés.
	Mme le Maire indique que ce nombre sera défini chaque année au moment du vote du budget. Pour 2021, une subvention pour 5 vélos est provisionnée, afin de sonder le besoin. Si le dispositif connait un succès, il appartiendra au conseil municipal d’augm...
	M. Balangé demande si il y a déjà des sollicitations du public.
	Mme le Maire confirme, une liste d’attente étant ouverte, Vélo val de Loire n’ayant pas, avant le mois de septembre, de vélo disponible en raison de la pénurie de matières premières et des retards de productions constatés cette année.
	Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, publié au JO du 14 janvier 2021, la ville de Jargeau a candidaté et son dossier a été retenu. Dans ce cadre, la ville de Jargeau sera subventionnée significativem...
	Dans quelques semaines, nous recevrons la convention actant les modalités de ce partenariat (dont vous trouverez un modèle en annexe 4).
	Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal :
	- D’autoriser Mme le Maire à signer la convention définitive ainsi que tout document s’y rapportant.
	Conformément aux décrets n 95-635 du 6 mai 1995 et n 2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC) doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre...
	Ce rapport a été transmis par la Communauté de Communes des Loges (en annexe n 5) 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.
	Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2020.
	Le conseil municipal prend acte
	- Feu d’artifice du 31 juillet : Mme le Maire rappelle le dispositif mis en place, en lien avec les services de l’Etat, pour que le feu d’artifice puisse être maintenu dans le respect de la règlementation relative au contexte sanitaire.
	- M. Alexandre Radin interroge Mme le Maire concernant le ramassage scolaire dans les hameaux pour la rentrée 2021-2022. Il prend l’exemple de la commune de Saint-Denis-de-l ‘Hôtel qui va expérimenter 2 vélobus pour acheminer les enfants jusqu’à l’école.
	Mme le Maire rappelle que le bus a initialement été arrêté en raison du contexte sanitaire, puis au regard de l’incompatibilité médicale de cette mission avec notre unique chauffeur de transport en commun.
	Pour le moment, la viabilisation d’un certain nombre de chemins ruraux est privilégiée afin de permettre aux enfants de se rendre à l’école en sécurité, sur des voies dédiées, sans véhicules.
	M. Radin estime donc que rien n’est prévu, et qu’il conviendrait de mutualiser ce dispositif avec Saint-Denis-de-l ’Hôtel,
	Mme le Maire ne comprend pas cette idée de mutualisation, les enfants rentrant nécessairement à la même heure sur les deux communes, et chaque vélobus ne pouvant accueillir qu’un nombre très restreint d’enfants (8 + 1 chauffeur).
	M. Radin estime que l’on pourrait mutualiser l’acquisition.
	- M. Alexandre Radin souhaite ensuite interroger Mme le Maire sur un éventuel projet d’acquisition et d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques.
	Mme le Maire indique que ce sujet est actuellement discuté en commission mobilité de la Communauté de Commune des Loges, avec notamment un travail de réflexion sur des groupements de commandes auxquels pourraient participer les communes.
	Mme le Maire ajoute que la question s’était posée au niveau de la commune pour l’implantation de bornes de recharges pour des vélos électriques, mais il s’avère que faute de convergence technique, cette option ne présente que peu d’utilité.
	RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
	Budget Camping :
	Achat de matériel
	- Achat d’extincteurs à EN KAL INCENDIE pour un montant de 1 420.11 € HT soit 1 704.13 € TTC,
	- Achat d’un compresseur avec cric hydraulique à METHIVIER pour un montant de 925.24 € HT soit 1 110.29 € TTC,
	- Achat d’un aspirateur et d’un nettoyeur haute pression aux BRICONAUTES pour un montant de 399.98 € HT soit 479.97 € TTC,
	- Achat de tables et de chaises pour la salle des vélos à IKEA pour un montant de 174.10 € HT soit 208.92 € TTC,
	- Achat de chaises de bureau à MANUTAN pour un montant de 213.72 € HT soit 256.47 € TTC.
	Achat d’abonnement pour le logiciel et les barrières à SEQOIASOFT pour un montant de 1 740.07 € HT soit 2 088.08 € TTC.
	Travaux :
	- Aménagement des jeux en bords de Loire à SABLES ET MINERAUX pour un montant de 4 166.18 € HT soit 4 999.42 € TTC,
	- Panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 2 336.70 € HT soit 2 804.04 € TTC,
	- Restructuration du bloc sanitaire à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 8 300 € HT soit 9 960 € TTC.
	Budget Commune :
	Aménagement de la Bibliothèque :
	- Achat d’un canapé et de fauteuils à BUT ORLEANS pour un montant de 583.16 € HT soit 699.79 € TTC,
	- Achat d’un meuble de rangement à BUREAU VALLEE pour un montant de 200 € HT soit 240 € TTC,
	- Achat de mobilier à IKEA pour un montant de 182.35 € HT soit 218.37 € TTC.
	- Achat de rayonnage à EQUIP RAYONNAGE pour un montant de 673.63 € HT soit 808.36 € TTC.
	- Ouverture d’un passage par SEFA pour un montant de 1 073.2 € HT soit 1 287.84 € TTC.
	- Fourniture et pose d’un faux plafond par MP 2000 pour un montant de 600.66 € HT soit 720.79 € TTC.
	Matériel de voirie :
	- Achat d’un  chariot de propreté double pour les Espaces verts à GLASDON EUROPE pour un montant de 1 245 € HT soit 1 494 € TTC,
	- Remplacement d’une borne fontaine à ADA RESEAUX pour un montant de 4 375 € HT soit 5 250 € TTC,
	- Achat de panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 903.65 € HT soit 1 084.38 € TTC,
	- Installation d’une citerne incendie à Malassis par ABEKO pour un montant de 2 216.90 € HT soit 2 660.28 € TTC,
	- Achat de jardinières à PISSIER pour un montant de 2 405€ HT soit 2 886 € TTC,
	- Achat d’un système serrubloc pour poteaux à COMAT & VALCO pour un montant de 1 076  € HT soit 1 291.20 € TTC,
	Matériel divers :
	- Achat d’un vidéo projecteur et de 2 ordinateurs à IT SIS pour un montant de 5 733 € HT soit 6 879.60 € TTC,
	- Achat de 3 kits isoloirs à DOUBLET pour un montant de 2 311 € HT soit 2 773.20 € TTC,
	- Achat d’une armoire pour le périscolaire de la maternelle à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 420.83 € HT soit 505 € TTC,
	- Achat de perforeuse, ponceuse, nettoyeur etc. pour les services techniques à LEGALLAIS pour un montant de 3 232.35 € HT soit 3 878.82 € TTC,
	- Achat  d’une perceuse visseuse à CMPO pour un montant de 598.88 € HT soit 718.66 € TTC,
	Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 :
	- Jeudi 16 septembre,
	- Jeudi 21 octobre,
	- Jeudi 18 novembre,
	- Jeudi 16 décembre.
	DOCUMENT ANNEXE N 1– mise a jour du tableau des effectifs
	DOCUMENT ANNEXE N 2– reglement operation mobilite douce
	DOCUMENT ANNEXE N 3– formulaire aide operation mobilite douce
	APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
	Afin de pouvoir mandater les dépenses inhérentes à la réparation des fuites d’eau sur le réseau qui se sont avérées plus importantes que celles initialement budgétées, il est nécessaire de réaliser les opérations suivantes :
	En fonctionnement :
	- Dépenses
	* Une augmentation du compte 61523 – « Entretien et réparations réseaux » compensée par une diminution de crédits du compte 022 – « Dépenses imprévues ».
	Après avis de la Commission Administration – Finances du 21 septembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
	Afin de régulariser les dépenses effectuées en termes de communication digitale (site internet) et de formations relatives aux nouveaux logiciels de gestion du camping, il est proposé de réaliser les opérations suivantes :
	En fonctionnement :
	- Dépenses
	* Une augmentation des comptes 6535 – « Formations » et 6512 – « Droits d’utilisation – Informatique en nuage » compensée par une diminution de crédits du compte 022 – « Dépenses imprévues ».
	En investissement :
	- Dépenses
	* Une augmentation du compte 2051 – « Concessions et droits similaires » compensée par une diminution de crédits du compte 2188 – « Autres » pour un montant de 5 000 €.
	Après avis de la Commission Administration – Finances du 21 septembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
	RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
	Budget Eau :
	- Modification d’un branchement d’eau potable au 21Bd. J.D’Arc par la SOGEA NORD pour un montant de 1 690.50 € HT soit 2 028.60 € TTC,
	- Achat d’un compteur Coaxial et d’un regard pour compteur à CMPO pour un montant de 1 065.50€ HT soit 1 278.60 € TTC,
	- Achat d’élingue pour pré-localisateur Permalog à FDS PRO pour un montant de 320 €HT soit 384 € TTC,
	- Réalisation d’interconnexion entre canalisations par SOGEA NORD pour un montant de 9 549 € HT soit 11 458.80 € TTC.
	Budget Assainissement :
	- Pose de nouveaux tampons rue Cour guillerette et route de Tigy par SOGEA NORD pour un montant de 2 900 € HT soit 3 480 € TTC,
	- Constitution d’actes de servitude de la STEP par NORIAL pour un montant de 627.83 € HT soit 753.40 € TTC.
	Budget Camping :
	- Achat d’une tente 2 places et d’un lodge 4 à 5 places à LODGES CIAT pour un montant de  14 505.70 € HT soit 17 406.84 € TTC,
	- Annonce marché de travaux du bloc sanitaire à DILA pour un montant de 720 € HT soit 864 € TTC,
	- Achat d’un barbecue fixe à CASTORAMA pour un montant de 369.75 € HT soit 443.70 € TTC,
	- Achat d’un souffleur, d’un taille-haie, d’une débroussailleuse et d’une tronçonneuse à TECHNOPOLE SERVICE pour un montant de 2 144 € HT soit 2 572.80 € TTC.
	Budget Commune :
	Travaux bâtiments :
	- Suite étude pour restructuration de la salle polyvalente par CRESCENDO pour un montant de 975 € HT soit 1 170 € TTC,
	- Réfection des toits de l’école Maternelle et du restaurant scolaire par ANTONIO CEDRIC pour un montant de 81 094.17 € HT soit 97 313 € TTC,
	- Travaux du sol du gymnase Cherelle par SOLTECHNIC pour un montant de 8 274 € HT soit 9 928.80 € TTC,
	- Installation d’un chauffe-eau à la Maternelle par SD PONTHONNE pour un montant de 3 095€ HT soit 3714 € TTC,
	- Installation d’un panneau de basket au city stade par SAE FRANCE pour un montant de 1 064.20 € HT soit 1 277.04 € TTC,
	Ecole Madeleine :
	- Pose d’un sol et d’un faux plafond par ASSELINE PEINTURE pour un montant de 5 728.23 € HT soit 6 873.88 € TTC,
	- Fourniture et pose d’un faux plafond par MP 2000 pour un montant de 2 803.76 € HT soit 3 364.51 € TTC,
	- Installation de luminaires encastrés par IRALI pour un montant de 756.10 € HT soit 907.32 € TTC,
	Voirie :
	- Achat de bacs et de jardinières à PISSIER pour un montant de 6 662 € HT soit 7 994.40 € TTC,
	- Achat des supports pour les jardinières à AFUME pour un montant de 2 480 € HT soit 2 976 € TTC,
	- Remplacement et pose de bouches d’incendie par SOGEA NORD pour un montant de 21 563.80 € HT soit 25 876.56 € TTC,
	- Entretien signalisation horizontale et pose d’un coussin berlinois par SVL SIGALISATION pour un montant de 10 590 € HT soit 12 708 € TTC,
	- Entretien éclairage public par ISI ELEC pour un montant de 18 756 € HT soit 22 507.20 € TTC,
	- Travaux conjoint pour le carrefour Villiers à la MAIRIE DE FEROLLES pour un montant de 39 624.60 € HT soit 47 549.52 € TTC,
	- Achat d’un radar pédagogique et de panneaux routiers à LACROIX CITY pour un montant de 5 768.64 € HT soit 6 922.37 € TTC,
	- Achat de corbeilles pour bords de Loire à ACROPOSE pour un montant de 2 195 € HT soit 2 634 € TTC,
	Achat de « mobilier » divers :
	- Tableau blanc et chaise pour l’école Madeleine à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 3 350 € HT soit 4 020 € TTC,
	- Achat d’un meuble de cuisine pour appartement ex-Trésorerie à IKEA pour un montant de 1 431.66 € HT soit 1 718 € TTC,
	- Meuble haut pour la Maternelle à NATHAN MATERNEL pour un montant de 317.69 € HT soit  381.23 € TTC,
	- Achat de 3 sièges dactylo pour le RDC Mairie à FABREGUE DUO pour un montant de 964.58 € HT soit 1 157.50 € TTC,
	- Achat de mobilier pour la bibliothèque à DPC pour un montant de 2 920.32 € HT soit 3 504.38 € TTC,
	- Achat d’une urne électorale à UGAP pour un montant de 417.96 € HT soit 501.55 € TTC,
	- Achat d’une ponceuse à LEGALLAIS pour un montant de 86.90 € HT soit 104.28 € TTC,
	Informatique :
	- Achat d’une tablette Samsung pour le périscolaire Madeleine à CLIC & SON pour un montant de 234.17 € HT soit 281 € TTC,
	- Licence Microsoft pour les Services Techniques à IT-SIS pour un montant de 390 € HT soit 468 € TTC,
	- Création et développement du site internet à LA FABRIQUE DE COM pour un montant de 3 075 € HT soit 3 690 € TTC.
	Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 :
	- Jeudi 21 octobre,
	- Jeudi 18 novembre,
	- Jeudi 16 décembre.
	DOCUMENT ANNEXE N 1– reglement operation faÇade
	DOCUMENT ANNEXE N 2–formulaire operation faÇade
	DOCUMENT ANNEXE N 3– perimetre operation faÇade
	DOCUMENT ANNEXE N 4– convention AMJ
	APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
	Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président du syndicat public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité du syndicat accomp...
	Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique.
	Le présent rapport retrace ainsi les activités du SEVAMOL exercées durant l’année 2020. Il est destiné à informer les élus municipaux des communes membres, les partenaires de l’établissement, les habitants du territoire des réalisations. Il constitue ...
	Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2020 du SEVAMOL, ci-joint en annexe n 4.
	M. MARGUERITTE présente le rapport d’activité, souhaitant mettre en avant les investissements.
	En 2020, les débitmètres de sortie de forage, qui posaient des problèmes d’étalonnage, ont par exemple été remplacés
	Pour l’année prochaine, il sera notamment procédé à l’acquisition d’une conduite souple permettant de sécuriser l’apport en eau entre les rives Nord et Sud de la Loire en cas de rupture de la canalisation située sous le pont.
	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’établi...
	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 ...
	Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes exercées durant l’année 2020. Il est destiné à informer les élus communautaires, les élus municipaux des communes membres, les partenaires de l’établissement, les habitants du...
	Mme le Maire présente le rapport.
	Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes des Loges, ci-joint en annexe n 5.
	RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
	Budget Eau :
	 Installation d’une antenne sur le véhicule pour la géolocalisation et la relève des compteurs par DIOPTASE pour un montant de 790 € HT soit 948 € TTC,
	 Branchement d’eau au 5 rue de l’Echo par TRACTO SERVICES pour un montant de 4 197.06 € HT soit 5 036.47 € TTC,
	 Achat d’un citerneau pour compteur d’eau à CMPO pour un montant de 321.80 € HT soit 386.16 € TTC,
	Budget Assainissement :
	 Réalisation de travaux de fonçage horizontal pour la création d’un branchement d’eau par FOLTIER BERN pour un montant de 690 € HT soit 828 € TTC,
	Budget Commune :
	 Aménagement d’un plateau surélevé devant l’école Madeleine par TRACTO SERVICES pour un montant de 40 844.09 € HT soit 49 012.91 € TTC.
	Dates des Conseils municipaux de la fin de l’année 2021 :
	- Jeudi 16 décembre.
	DOCUMENT ANNEXE N 1 – CONVENTION TRIPARTITE
	DOCUMENT ANNEXE N 2 – rapport d’activités 2020 Eau
	DOCUMENT ANNEXE N 3 – RAPPORT D’ACTIVITES 2020 ASSAINISSEMENT
	DOCUMENT ANNEXE N 4 – RAPPORT D’ACTIVITES 2020 du SEVAMOL
	DOCUMENT ANNEXE N 5 – rapport d’activités 2020 de la ccl
	DOCUMENT ANNEXE N 6 – Statuts modifiÉs de la CCL
	APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
	Madame le Maire demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir ajouter 3 délibérations urgentes à l’ordre du jour. Les conseillers acceptent à l’unanimité.
	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 :
	Mme Ikram EL KADDOURI  est nommée en remplacement de M. Maxime RYBARD :
	- dans les commissions «Education jeunesse» en qualité de titulaire et « Communication » en qualité de suppléante,
	- dans les organismes extérieurs, en qualité de suppléant dans la commission communale des impôts directs (CCID) dans la liste n 2.
	Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la nomination de Mme Ikram EL KADDOURI  dans ces commissions et cet organisme.
	Afin d’ajuster la section de fonctionnement suite à des dépenses imprévues au chapitre 012 (Charges de personnel et frais assimilés) ; il est proposé la décision modificative suivante :
	En fonctionnement :
	- Dépenses
	* Un ajout de 115 000,00 € au compte 64131 pour disposer des crédits suffisants pour intégrer les derniers émoluments de la paie de décembre 2021 pour tenir compte :
	- De la rémunération du personnel du camping, prévue initialement par le budget annexe du camping mais payée sur le budget principal pour faciliter le traitement des paies, à hauteur de 51 000 € (ces sommes seront naturellement remboursées par le budg...
	- De la rémunération liée au recrutement de la responsable de la bibliothèque, réalisé par voie contractuelle (dont le montant était prévu sur l’enveloppe dévolue aux personnels titulaires) ;
	- Du maintien dans nos effectifs d’un agent en congé de longue maladie, (dont le montant nous est remboursé par notre assurance statutaire), pour 29 000 € ;
	- Du passage à temps plein d’un agent d’animation contractuel jusqu’ici à temps partiel ;
	- D’une augmentation sensible du recours aux contractuels lié à l’application de protocoles d’entretien renforcés dans le cadre de la crise sanitaire.
	* Une diminution de nos dépenses d’entretien pour lesquelles les crédits alloués n’ont pas été consommés, soit 35 000,00 € (dont 20 000,00 € en 615231 et 15 000,00 € en 615232).
	- Recettes
	* Un ajout de 51 000,00 € de recettes en provenance du budget Camping pour compenser la rémunération des agents au compte 70841.
	* Un remboursement de la rémunération de l’agent placé en congé longue maladie pour 29 000,00 € au compte 6419.
	Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
	Depuis le 1er janvier 2017 le CCAS dispose de son propre budget. Il est proposé d’attribuer dès maintenant la subvention 2022.
	Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention d’un montant de 46 000 €. Ce montant est identique depuis 4 ans. Il sera versé au début de l’année 2022.
	Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs ci-dessus.
	
	Comme chaque année, le conseil municipal doit se prononcer sur l’actualisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement.
	Considérant les tarifs inchangés depuis 2016 ainsi que l’inflation des prix à la consommation estimée à 2,8 % en décembre 2021, il est proposé de faire évoluer la grille tarifaire de la manière suivante :
	- Des prix liés aux consommations en stabilité, conformément à l’engagement de ne faire évoluer les tarifs qu’une fois le rendement du réseau durablement stabilisé ;
	- Des prix liés aux prestations annexes revus conformément à l’évolution de l’inflation.
	M. PIANTONE présente les courbes de consommation du réseau d’eau potable de la ville, qui démontrent que les fuites constatées en 2020 ont toutes été réparées.
	Après avis favorable de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus.
	Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus.
	Après avis de la commission Finances et Cadre de Vie du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus.
	Mme CHOURAQUI précise qu’effectuées en régie, ces prestations demanderaient une grande technicité, des outils en constante évolution représentant un coût important et une veille juridique constante. Confier au centre de gestion cette prestation consti...

	Vu le décret n 2019-796 du 29 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
	La présente convention a pour but de définir les engagements réciproques des parties relatifs à la mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie de Jargeau et au financement des activités de la Maison de Loire.
	Il s’agit pour la commune de soutenir les actions de la Maison de Loire en matière d’information, de vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens et leurs produits, notamment au travers d’expositions, de conférences ou de tout autre d...
	Les engagements réciproques de la commune et l’association sont décrits dans la convention ci-jointe en annexe n 6.
	La présente convention est définie pour trois ans.
	Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention ci-jointe en annexe n 6.
	Mme le Maire précise qu’il s’agit d’un des volets de l’appui apporté à cette association par la Ville, celui-ci retraçant la mise à disposition de bâtiments communaux, leur entretien, et l’attribution de subventions à l’association.
	Afin d’ajuster la section de fonctionnement suite à l’intégration des frais de taxe de séjour pour les nuitées du camping ; il est proposé la décision modificative suivante :
	En fonctionnement :
	- Dépenses
	* Un ajout de 1 100,00 € au compte 658 (charges diverses de la gestion courante) qui n’existait pas dans notre budget initial du camping.
	* Un ajout de 3 600,00 € au compte 6215 (Personnel affecté par la collectivité de rattachement) pour correspondre au coût réel de la rémunération des agents du camping.
	* Une diminution de nos dépenses imprévues pour le même montant, soit 4 700,00 €.
	Après avis de la Commission Administration – Finances du 13 décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus.
	M. BALANGÉ demande où se situe le degré d’avancement de la dématérialisation des permis de construire.
	Celui-ci est actuellement en test par les services instructeurs de la communauté de communes des Loges. Les agents communaux ont étés formés à cette nouvelle procédure. La communication autour de cette évolution importante sera réalisée une fois les t...
	M. BALANGÉ signale également que des Gergoliens ont signalé quelques troubles liés à l’alcoolisation de certains utilisateurs nocturnes du Square Roty.
	Mme le Maire indique que les services de Gendarmerie Nationale sont avertis de cette situation. Elle précise par ailleurs que suite à la présence de bouteilles cassées dans les graviers présents dans la zone de réception de l’aire de jeux, ceux-ci ser...
	M. BALANG֥É interroge enfin Mme le Maire sur l’éventuel retour du centre de vaccination éphémère afin de permettre localement un accès aux 3e doses de vaccin.
	Mme le Maire indique que les équipes se sont démenées pour que cette structure puisse être à nouveau mise en place et fonctionner, grâce aux bénévoles et aux moyens logistiques de la Ville. Elle a le plaisir d’annoncer que ce sera bien le cas, le cent...
	Mme le Maire annonce à cette occasion l’annulation des traditionnels vœux à la population, au regard de la dégradation rapide de la situation sanitaire en France.
	M. POITOU demande de son côté si les délais de déploiement de la fibre seront tenus.
	M. MARGUERITTE indique que les travaux ont pris un peu de retard. Les derniers échanges avec l’opérateur témoignent d’une entrée en fonction pour le 1er trimestre 2022. Par ailleurs, une réunion publique d’information sera organisée par le Conseil dép...
	Prochains conseils municipaux : Jeudi 24 février et jeudi 24 mars 2022.
	RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
	Budget Eau :
	 Installation compteurs volumétriques  par CMPO pour un montant de 1 421.20  € HT soit 1 705.44 € TTC,
	 Réparation des fuites sur le réseau par ADA RESEAUX pour un montant de 24 600 € HT soit 29 520 € TTC.
	Budget Assainissement :
	 Changement de tampons divers par SOGEA NORD pour un montant de 13 930 € HT soit 16 716 € TTC,
	Budget Commune :
	Achat de mobilier pour le périscolaire :
	 Pour Madeleine à IKEA pour un montant de 233.29 € HT soit 279.95 € TTC.
	 Pour Berry à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 164.60 € HT soit 197.53 € TTC,
	 Pour Clair Soleil à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 95.30 € HT soit 114.36 € TTC,
	 Pour Maternelle à MANUTAN pour un montant de 455.96 € HT soit 547.15 € TTC..
	Achat de matériel :
	 Une plateforme de camion à ACHATMAT pour un montant de 1 844 € HT soit 2 212.80 € TTC,
	 Un escabeau pour le Péri Berry à MANUTAN pour un montant de 135.75 € HT soit 162.90 € TTC,
	 Un marchepied pour les services techniques à LEGALLAIS pour un montant de 676.31 € HT soit 811.57 € TTC,
	 Deux chariots pour les restaurants scolaires à FRICOM SAS pour un montant de 581.50 € HT soit 697.80 € TTC,
	 Bacs à livres pour la Maternelle à CYRANO VAL DE LOIRE pour un montant de 177.15 € HT soit 212.59 € TTC.
	
	Réhabilitation Salle St Etienne :
	 Maitrise d’œuvre à DE VANNOISE ARCHITECTURE pour un montant de 5 228 € HT soit 6 273.60 € TTC,
	 Maçonnerie et carrelage à RESTAURATION PATRIMOINE LAGARDE pour un montant de 5 851 € HT soit 7 021.20 € TTC,
	 Couverture à MICHEL DRU pour un montant de 713.60 € HT soit 856.32 € TTC.
	Divers :
	 Aménagement accès du stade à TRACTO SERVICES pour un montant de 4 079.23 € HT soit 4 895.08 € TTC,
	 Remplacement menuiserie toiture de l’école maternelle à CROIXMETAL pour un montant de 12 133.88 € HT soit  14 560.66 € TTC,
	 Création et développement du site internet à LA FABRIQUE DE COM pour un montant de 3 075 € HT soit 3 690 € TTC,
	 Mobilier urbain à EDMOND ET FILS pour un montant de 7 729.22 € HT soit 9 275.06 € TTC.
	 Eclairage des terrains de tennis par R2 L’ENERGIE pour un montant de 26 819.68 € HT soit 32 183.62 € TTC.
	Dates des Conseils municipaux du début de l’année 2022 :
	 A définir en séance
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