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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 
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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 
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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 

 

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

Mme  DRAGOMIR Cristina 02/01/1988 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. RIGAL Clément 20/10/1991 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. RYBARD Maxime 26/02/1992 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  GOUSSU Julie 31/08/1998 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  LEFÈVRE Christine 03/05/1964 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. RADIN Alexandre 06/12/1973 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. BALANGÉ David 26/03/1975 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. JEROME Julien 15/12/1979 18/05/2020 701 

Conseillère 
municipale 

Mme GUILLEMIN Josette 12/02/1949 18/05/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. POITOU Jérôme 25/11/1979 18/05/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. POUPET Fabrice 24/12/1972 28/08/2020 846 

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 

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
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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, 

 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, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390042&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 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 €.  
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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 : 
 

 
*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. 
 

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 

 

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) 
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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 
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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. 
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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 
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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    
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Investissement 
(total) 

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

002 Résultat 
reporté N-1 

        483 520,93           483 520,93    

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.  
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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 : 
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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 
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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€. 
. 

1. 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. 
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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%. 
 
 

2. 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% 
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L’INVESTISSEMENT 
 

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

3. 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 
-  
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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. 
 

4. 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. 
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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 : 
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- 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. 
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- 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 
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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. 
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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 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/20201/04/2021  25/37 

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. 
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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 ; 
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- 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; 
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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  

mailto:enquetepublique.plu@jargeau.fr
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 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 
 

 

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» : 
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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 :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 

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 
DIPLÔME 

118,0% 
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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. 
 
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. 
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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-
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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. 
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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, 
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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 : 
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- 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. 
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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 
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La séance est levée à 23h30. 


