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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 23 MAI 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois mai à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le seize mai deux mille dix-neuf,  se sont réunis à la salle du Conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Marc GIBEY, Maire. 

 
Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-Louis LEJEUNE, M. Jean-
Michel MARTINAT, M. Dominique VENON, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, 
M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme 
Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ. 
 

Absents excusés : 
M. Nicolas CHARNELET ayant donné pouvoir à Mme Véronique YVON, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
M. Olivier ZOÏS ayant donné pouvoir à M. Jean-Michel MARTINAT, 
Mme Marcela PARADA ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
M. Jonny DE FREITAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis LEJEUNE, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON. 
M. David PIANTONE. 
 
Absents : 
M. Joël HOURDEQUIN,  
Mme Claire JOSEPH, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
M. Mehmet CANKAYA, 

 
 

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

♦♦♦♦ 

  
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE 
Le compte rendu du 3 avril 2019  est adopté à l’unanimité, après correction du nom du secrétaire qui 
était M. David PIANTONE et non M. TROLLÉ. 

 

26-2019DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) : BUDGET COMMUNE 2019 

Afin de tenir compte des montants réels des dotations accordées à la commune, il est proposé la 
décision modificative suivante : 
FONCTIONNEMENT : 
- En Recettes : 
 

- Dotation forfaire :   + 736,00€ 
- DSR :   + 31 990,00€ (Dotation de solidarité Rurale) 
- DNP :  + 23 808,00€ (Dotation Nationale de Péréquation) 

 

- En Dépenses : 
 

- Un ajustement de la ligne d’attribution des subventions est proposé, afin de permettre le 
reversement aux communes membres du PACT culturel, de la part de subventionnement 
accordé par la Région Centre-Val de Loire leur revenant. Compte 6474 : + 41 100,00 €. 

- Afin de conserver un équilibrage de la section, les dépenses imprévues se voient augmentées 
de 15 434€. 
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Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver cette décision modificative. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

 27-2019DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) : BUDGET EAU 2019 

Cette 1e décision modificative est rendue nécessaire, pour les problématiques suivantes : 
 
En fonctionnement :  
 

- En recettes, le Comptable public a constaté une erreur dans l’inscription budgétaire de nos 
reports de l’année 2018. Il convient donc de les réinscrire. 
 

- En dépenses, il convient tout d’abord de répartir cette recette complémentaire pour permettre 
de conserver un équilibrage de la section, entre différents postes de dépense et le virement 
vers la section d’investissement. 
 

- En outre, la régularisation de factures par le biais de titres annulatifs individuels portant sur 
l’exercice antérieur n’étant pas possible, celle-ci doit s’effectuer par le biais de mandats. Il 
convient donc d’abonder le compte 673 à hauteur de 5 000 € pour permettre leur réalisation. 

 
 
 
 
En investissement :  
 

- Pour permettre là aussi un équilibrage de la section, il est proposé d’inscrire 47 214,96 € au 
compte 21561, ce qui permettra de surcroit une plus grande possibilité d’acquisition des 
compteurs en radio-relève. 
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Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver cette décision modificative. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

28-2019DEL – DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) : BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 

Cette première décision modificative est rendue nécessaire, en fonctionnement, pour les raisons 
suivantes : 
 
En recettes : 

 
- Le Comptable public a constaté une erreur dans l’inscription budgétaire de nos reports de 

l’année 2018, à hauteur de 3 364 €. Il convient donc de les réinscrire. 
 
 

En dépenses : 
 

- En outre, la régularisation de factures par le biais de titres annulatifs individuels portant sur 
l’exercice antérieur n’étant pas possible, celle-ci doit s’effectuer par le biais de mandats. Il 
convient donc d’abonder le compte 673 à hauteur de 4 000 € pour permettre leur réalisation. 
 

- Pour permettre l’équilibrage des sections, il est proposé de réduire les dépenses imprévues 

(compte 022) de 636 €. 
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Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver la décision ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

29-2019DEL – INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR LES 
ELECTIONS EUROPEENNES 2019 

A l’occasion des élections européennes, certains agents éligibles à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS), pourront effectuer des travaux supplémentaires.  
 
Conformément aux décrets n°86-252 du 20 février 1986 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, il est 
proposé à l’assemblée délibérante de fixer une enveloppe globale à hauteur de 2 000 € pour le 
scrutin. 
 
La modulation par agent sera établie par arrêté du maire selon l’effectivité de la présence de chacun, 
dans la limite de cette enveloppe. 
 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien 
vouloir  approuver la fixation de l’enveloppe des indemnités forfaitaires complémentaires pour les 
élections européennes 2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
30-2019DEL – PARCOURS EMPLOI COMPETENCES : CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
ET CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE) 

Depuis 2018, les contrats aidés sont transformés en « parcours emploi compétences ». 
 
Le CUI-CAE est un contrat dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour 
l’employeur l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles d’insertion. 
 
Sa mise en œuvre est précisée par la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 
2018 relative aux parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
Ce dispositif prend la forme d’une convention tripartite (État / Mission Locale ou Pôle Emploi / Mairie) 
et d’un contrat de travail de droit privé, d’une durée de 9 ou 12 mois, renouvelable une fois, avec une 
rémunération fixée au SMIC horaire.  
 
Une aide de l’État fixé par arrêté est prévue à hauteur de 40 % du salaire brut du SMIC pour une 
durée maximum de 20 heures hebdomadaire. 
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Compte tenu de nos besoins en personnel, et après avis de la commission générale du 20 mai 2019, 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’autoriser, jusqu’à la fin du présent mandat, le recrutement de public éloigné du marché du 
travail souhaitant acquérir une expérience professionnelle dans le cadre de contrats uniques 
d’insertion. 

- d’autoriser le maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires 
(convention, contrat de travail,…) 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
31-2019DEL – MODIFICATION DES TARIFS COMMUNAUX 

La délibération 85-2018DEL du 20 décembre 2018 relative à la fixation des tarifs communaux 
nécessite d’être modifiée comme suit :  
 

- La venue cette année de manèges et de stands à l’occasion du carnaval d’été nécessite 
l’instauration de tarifs pour les droits de place de ceux-ci. 

- Comme l’année dernière, un tarif d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation 
des prestataires retenus pour la restauration sur le site de Jargeau-Plage doit être instauré. 

- L’intitulé pour le tarif « stationnement » doit être modifié en  « Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²). 
 

Ainsi sont proposés les tarifs repris dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

BIBLIOTHEQUE       

Impression multimédia (noir et 
blanc) 

0,20 € 0,10 € 0,10 € 

Impression multimédia (couleur) 0,35 € 0,20 € 0,20 € 

Adhésion habitant JARGEAU Gratuite Gratuite Gratuite 

Adhésion habitant hors commune Gratuite Gratuite Gratuite 

Perte carte abonnement 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Indemnité de retard d'un livre 0,40 € voir règlement voir règlement 

Indemnité de remplacement 
DVD/CD 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

Coût de  
rachat 

REPAS DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) Prix réel Prix réel Prix réel 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

VOYAGE DES ANCIENS       

Personnes - de 73 ans (conjoint) 45,00 € 46,00 € 47,00 € 

Personnes + de 73 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

CONCESSIONS CIMETIERE (au 
m²) 

      

Cinquantenaire 115,00 € 117,00 € 119,00 € 

Trentenaire 78,00 € 80,00 € 82,00 € 

15 ans 47,00 € 48,00 € 49,00 € 

Nouvelle inhumation 47,00 € 48,00 € 49,00 € 

CONCESSIONS CAVE URNE 
 (terrain nu) 

      

Trentenaire 156,00 € 159,00 € 162,00 € 

15 ans 92,00 € 94,00 € 96,00 € 
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 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

DROITS DIVERS CIMETIERE       

Droit d'occupation du caveau 
provisoire 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Droit pour dépôt d'urne (dans une 
tombe ou cave-urne existante) 

47,00 € 48,00 € 49,00 € 

Droit de dispersion des cendres 47,00 € 48,00 € 49,00 € 

PUBLICITE PUBLICATION 
MUNICIPALE 

      

Page entière 434,00 € 442,00 € 450,00 € 

Demi-page 193,00 € 196,00 € 200,00 € 

1/3 de page 149,00 € 152,00 € 155,00 € 

1/4 de page 106,00 € 108,00 € 110,00 € 

Huitième de page 67,00 € 68,00 € 70,00 € 

LOCATIONS DE SALLES       

Associations dont le siège est à 
Jargeau ou subventionnées par la 
ville, Organismes publics, les 
réunions des partis politiques 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Caution pour les particuliers 
applicable aux salles  

150,00 € 150,00 € 150,00 € 

BANQUETS - ASSEMBLEES - REUNIONS - SPECTACLE - VINS 
D'HONNEUR  

Salle polyvalente + Foyer       

Habitants JARGEAU 304,00 €     

1/2 journée 14h à 9h (vendredi)   200,00 € 205,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi)   230,00 € 235,00 € 

Journée 9h à 9h   300,00 € 305,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 

  500,00 € 510,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 

  600,00 € 610,00 € 

Hors JARGEAU ou Usage 
professionnel ou commercial 

579,00 €     

1/2 journée 14h à 9h (vendredi)   300,00 € 305,00 € 

1/2 journée 14h à 9h (samedi)   330,00 € 337,00 € 

Journée 9h à 9h   450,00 € 460,00 € 

Forfait 2 jours (samedi 9h au lundi 
9h) 

  600,00 € 610,00 € 

Forfait week-end vendredi 14h au 
lundi 9h 

  800,00 € 815,00 € 

REUNIONS - VINS D'HONNEUR - COCKTAILS     

SALLE BERRY 1        

Habitants de JARGEAU 134,00 € 136,00 € 138,00 € 

Hors JARGEAU  239,00 € 244,00 € 249,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 

239,00 € 244,00 € 249,00 € 

SALLE BERRY 2       

Habitants de JARGEAU 102,00 € 104,00 € 106,00 € 

Hors JARGEAU  172,00 € 175,00 € 178,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 

172,00 € 175,00 € 178,00 € 
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 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

SALLES BERRY 1 +  2        

Habitants de JARGEAU 180,00 € 183,00 € 186,00 € 

Hors JARGEAU  333,00 € 340,00 € 346,00 € 

Usage professionnel ou 
commercial 

333,00 € 340,00 € 346,00 € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES Pour les Associations  

Verre cassé 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Photocopies les 100 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

DROITS DE PLACE AUX MARCHES, FOIRES, 
MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES, ANIMATIONS 

COMMERCIALES ET FETES FORAINES  
(Gratuité pour les stands des associations locales, caritatives 

et organismes d'Etat et des collectivités territoriales)  

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur marché 
hebdomadaire 

      

Tarif mensuel mail par jour et par 
m linéaire 

0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Tarifs occasionnel mail par jour et 
par m linéaire 

0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Tarif mensuel halle par jour et par 
m linéaire 

0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarifs occasionnel halle par jour et 
par m linéaire 

0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Marché bio, équitable et de 
producteurs de pays 

      

Le Mètre linéaire sur 4 M de 
profondeur 

1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Branchement électricité / jour 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Fêtes et manifestations 
diverses 

      

M linéaire de plein air 10,00 € 10,00 € 5,00 € 

M linéaire sous la halle 12,00 € 12,00 € 6,00 € 

Location d'un stand communal 75,00 € 75,00 € 50,00 € 

Fêtes foraines       

Grand manège 190,00 € 190,00 € 190,00 € 

Petit manège 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Emplacement d'un stand forain /m 
linéaire 

12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d'hiver       

Grand manège 560,00 € 560,00 € 560,00 € 

Petit manège 230,00 € 230,00 € 230,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 

15,00 € 12,00 € 12,00 € 

Carnaval d’été (week-end)    

Grand manège   125,00 € 

Petit manège   50,00 € 

Emplacement d'un stand forain / 
m linéaire 

  12,00 € 

Brocante       

M linéaire (particulier) 3,50 € 3,50 € 3,50 € 
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 TARIFS 2017 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

Emplacement sous la halle 
(professionnel) 

50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Manèges occasionnellement 
semaine 

      

Petit manège enfantin 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Règlement de voirie       

Droits d’occupation temporaire 
pour les commerces (le m²) 

5,00 € 6,00 € 6,00 € 

JARGEAU PLAGE    

Droits d’occupation temporaire 
pour la prestation de « petite 
restauration » en journée, pour la 
durée de l’évènement 

 400,00 € 400,00 € 

Droits d’occupation temporaire 
pour la prestation de restauration, 
en soirée, pour la durée de 
l’évènement 

 400,00 € 400,00 € 

 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs ci-dessus. 
 
M. LEJEUNE précise que concernant le Carnaval d’été, 3 manèges seront présents sur le mail 
Carnot. Ils ne fonctionneront qu’à l’occasion des festivités du samedi 6 juillet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

32-2019DEL – PRISE EN CHARGE PAR LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE 

BERRY DES REPAS DES ACCOMPAGNATEURS DE LA CLASSE DE DECOUVERTE AU 

CAMPING DE JARGEAU 

 
Deux classes de l’école Berry partent en classe découverte au camping de Jargeau les 23 et 24 mai 
ainsi que le 27 et 28 mai 2019. Le deuxième jour du séjour, les enfants mangeront des pique-niques 
confectionnés par le prestataire de restauration scolaire de la commune. Les  repas des enfants 
seront facturés comme un repas classique pris au sein du restaurant scolaire. La coopérative scolaire 
de l’école Berry prendra à sa charge les repas des adultes accompagnateurs.   
 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
valider le principe du paiement par la coopérative scolaire des repas des adultes les 24 et 28 mai. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

33-2019DEL – PRISE EN CHARGE DES REPAS DES PARTICIPANTS DE LA COMMUNE 
DE JARGEAU POUR LA FORMATION ORGANISEE PAR LES ATELIERS DE LA PAESINE 
SUR LA COMMUNE DE SAINT DENIS DE L’HOTEL 

En partenariat avec la Région Centre Val de Loire, Pôle Emploi et la Mission Locale de l'Orléanais, 
"Les Ateliers de la Paësine" proposent une opération «  Elaborer son projet professionnel».  
 
Cette association accueille des chômeurs en ateliers d'expression et de communication afin de 
faciliter leur retour à l'emploi ou à la formation professionnelle. Des objectifs individuels et un objectif 
collectif de production picturale servent de support à l'action. 
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Notre commune a déjà organisé avec eux quatre stages pour des habitants de Jargeau et des 
communes limitrophes. Cette année, le stage se déroulera sur la commune de Saint-Denis-de-l ‘Hôtel.  
 
Après avis de la commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
prendre en charge les frais de restauration des participants de la commune de Jargeau sur la base 
d’un prix de repas adulte fourni par le prestataire chargé de la restauration. La commune de Saint-
Denis-de-l‘ Hôtel, assurant la logistique, règlera la totalité des repas au prestataire puis demandera le 
remboursement aux communes de résidence des autres participants. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 
34-2019DEL – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 
POUR L’AMENAGEMENT DE LA RD12 A JARGEAU/FEROLLES 

 

En raison des problématiques de circulation constatées sur la RD 12 dans la traversée du hameau de 
« Villiers », le département du Loiret et la commune de Férolles ont mandaté un cabinet spécialisé 
afin de mener un diagnostic sur les aménagements de sécurité routière.  

Le projet concerne les rues du Vignou, des Chaintres et les routes de Tigy et des Récollières. 

Au regard des différents types de voiries composant ce carrefour, ces travaux sont à réaliser pour 
partie par le Département, la Communauté de communes des Loges, et les communes de Jargeau et 
Férolles. 

Il apparait donc nécessaire d’établir une convention ayant pour objet de désigner la commune de 
Férolles, représentée par son Maire M. David DUPUIS, maître d’ouvrage unique chargé de la 
réalisation de l’opération communes aux parties, les missions principales étant la coordination et le 
suivi de l’opération. 

 

Le financement de cette opération sera déterminé comme suit : 

TRAVAUX en € FEROLLES JARGEAU CCL 

Total HT 11 880 53 460 79 920 

Total TTC 14 256 64 152 95 904 

Subvention départementale en % 8.18% 36,80% 55,02% 

Subvention en numéraire 4 685 21 076 31 512 

Reste à charge des collectivités 9 571 43 076 64 392 

 
 
Après avis de la Commission générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir : 

-  approuver la convention ci-jointe (en annexe n°1)  
- d’autoriser le maire à signer la convention et ses éventuels avenants ainsi que tous les 

documents relatifs à cette opération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

♦♦♦♦ 

 

35-2019DEL – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DU CAMPING « L’ISLE 
AUX MOULINS » 

En application de l’article L1411-3 du CGCT, modifié par la Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 – art. 10 ; 
« le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant 
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notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public et une analyse de la qualité de service ». Ce rapport est assorti d’une annexe 
permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. (Bilan 
d’activités 2018, en annexe n°2). 
 
Après avis de la commission Générale du 20 mai 2019, il est proposé au Conseil municipal de 
bien vouloir prendre acte du bilan d’activités 2018 du camping de l’Isle aux moulins, présenté par la 
société FRERY, délégataire. 
 
M. LEJEUNE se réjouit de l’évolution de l’activité du camping, présentée en augmentation qu’il 
s’agisse des nuitées comme de la durée des séjours. Ce regain, essentiellement lié à l’arrivée d’une 
nouvelle équipe de gérants et à leur dynamisme, permet au délégataire du camping d’enregistrer pour 
la première année un résultat d’exploitation positif. La ville compte poursuivre son accompagnement 
pour que cette amélioration forte dans l’activité du camping se pérennise. 
 

Le Conseil municipal prend acte. 
 

♦♦♦♦ 

 
36-2019DEL – APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE POUR L’ACQUISITION 
D’UN TEST D’EVALUATION PSYCHOMETRIQUE POUR LE RASED 

La commune de la Ferté-Saint-Aubin a inscrit au budget 2019 l’acquisition partagée d’un nouveau test 
d’évaluation psychométrique, le WISC V, outil pédagogique indispensable dans le cadre des fonctions 
de la psychologue de l’éducation nationale au sein du Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en 
Difficultés (RASED). Son secteur d’intervention est axé autour de la Ferté Saint-Aubin mais également 
des communes de Jargeau et St Denis de l’Hôtel. 

En conséquence, la présente convention détermine les conditions d’acquisition et les modalités de la 
participation financière entre les 3 communes. 

L’acquisition d’un montant de 1800€ TTC, sera réalisée par la Ferté-Saint-Aubin qui émettra ensuite 
des titres de recettes aux communes de Jargeau et St-Denis-de-l’Hôtel. 

La répartition financière sur la base 1.18€ par élève est la suivante : 

Jargeau : 479 élèves x 1.18 € = 565,22 € 

Saint-Denis-de-l’Hôtel : 326 élèves x 1.18 € =384,68 € 

La Ferté-Saint-Aubin : 721 x 1.18€ = 850,78 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

-  approuver la convention ci-jointe (en annexe n°3)  
- d’autoriser le maire à signer la convention et ses éventuels avenants. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
♦♦♦♦ 

QUESTIONS DIVERSES 

Calendrier des manifestations : 
MAI :  

- Du 11 mai au 16 juin : exposition « Double je» dans l’église et des vitrines de la Grande Rue, 
- 25 mai : Concert de La Rabolière à l’église à 20h30, 
- 25 mai : Cinémobile :  

 16h00 : Monsieur Link,(animation) de Chris Butler, 
 18h00 : L’adieu à la nuit (fiction) d’André Téchiné, 
 20h30 : La lutte des Classes (Comédie) de Michel Leclerc, 

- 25 mai : Atelier et exposition de l’Aronde dans les salles Berry, 
- 26 mai : Fête des mères avec l’UCIA, 
- 26 mai : Elections européennes, 
- 28 mai : don du sang l’après-midi à la salle polyvalente. 
- 28 mai : Calendrier des activités de la saison 2019/2020 dans la salle du Conseil, 
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- Du 30 mai au 2 juin : voyage de l’AJR à Reilingen. 
 

JUIN : 
- Du 6 au 9 juin: tournoi de foot à Saint Denis de l’Hôtel, 
- 9 juin : Foire à l’Andouille et marché des loisirs créatifs sous la halle, 
- 7 juin : Fête des arts de l’école maternelle. 
- Du 7 au 16 juin : tournoi open séniors- Tennis sur le Complexe sportif de la Cherelle, 
- 14 juin : Fête des écoles/ kermesse à Clair Soleil. 
- 17 juin : Réunion publique du PLU, 
- 18 juin : Commémoration du 18 juin 1940, 
- 23 juin : Commémoration de la Fête de Jeanne d’Arc, 

 
 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Concession d’une cave urne dans le cimetière pour une durée de 15 ans pour la somme de 96€. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION AMENAGEMENT RD12 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DU CAMPING 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION RASED 
 
Fin de la séance à 22h15. 
 
 
 Le Maire 

Signé 
 

Jean-Marc GIBEY 
 


