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

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

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

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

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

 

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

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

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

Vu le Code des marchés publics,  

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

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

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

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

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

a) À la réalisation des emprunts : 

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

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

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

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

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

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

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

Il pourra être : 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

21-2020DEL REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

Adopté à l’unanimité 
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22-2020DEL COMMISSIONS MUNICIPALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

Titulaires  
3 

 Edwige CHOURAQUI Titulaire 
1 

 Julien JÉROME 

 Laurence PELLÉ   

 Maxime RYBARD     

Suppléants 
2 

 Claudine BEGON Suppléant 
1 

 Josette GUILLEMIN 

 Marie-Claire NIAF   
 

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

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

Titulaires  
3 

Claudine BEGON Titulaire 
1 

 Jérôme POITOU 

Jean-Michel BOUARD   

 Edwige CHOURAQUI     

Suppléants 
2 

 Julie GOUSSU Suppléant 
1 

 David BALANGÉ 

 Alain MARGUERITTE   
 

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

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

Titulaires  
3 

 Marielle LAMBERT Titulaire 
1 

 David BALANGÉ 

 Brice LE BONNIEC   

 Denis ROUET     

Suppléants 
2 

 Jacques LEROY Suppléant 
1 

 Alexandre RADIN 

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

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

Titulaires  
3 

 Cédeline BLANCHON Titulaire 
1 

 Alexandre RADIN 

 Sylvain GIBEY   

 Clément RIGAL     

Suppléants 
2 

 Claudine BEGON Suppléant 
1 

 Christine LEFEVRE 

 Jacques LEROY   
 

Commission 5 : Solidarité, (animateur : Valérie VILLERET) 

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

Titulaires  
3 

 Julie GOUSSU Titulaire 
1 

 Christine LEFEVRE 

 Marie-Claire NIAF   

 Denis ROUET     

Suppléants 
2 

 Edwige CHOURAQUI Suppléant 
1 

 Josette GUILLEMIN 

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

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

Titulaires  
3 

 Cristina DRAGOMIR Titulaire 
1 

 Alexandre RADIN 

 Sylvain GIBEY   

 Clément RIGAL     

Suppléants 
2 

 Alain MARGUERITTE Suppléant 
1 

 Julien JÉROME 

 Maxime RYBARD   
 

Commission 7 : Culture, (animateur : Claudine BEGON) 

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

Titulaires  
3 

 Julie GOUSSU Titulaire 
1 

 Josette GUILLEMIN 

 Jacques LEROY   

 Clément RIGAL     

Suppléants 
2 

 Marielle LAMBERT Suppléant 
1 

 Jérôme POITOU 

 Alain MARGUERITTE   
 

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

23-2020DEL DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS 

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

Titulaires 2 Suppléant 1 

 David PIANTONE Sylvain GIBEY  
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 Jean-Pierre MISSERI   
 
 

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

Titulaires 2 Suppléants 2 

 Virginie GUIRAUD Marie-Claire NIAF  

 Julien JÉRÔME  Laurence PELLÉ 
 

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

Titulaires 2 Suppléant 1 

 Alain MARGUERITTE Brice LE BONNIEC 

 Alexandre RADIN   
 
 

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

Titulaire 1 

 Jean-Pierre MISSERI 
 

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

Titulaires 2 Suppléants 2 

 David PIANTONE Alexandre RADIN 

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

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Jacques LEROY Christine LEFEVRE 
 
 

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

Titulaires 2 Suppléants 2 

 David PIANTONE Brice LE BONNIEC 

Denis ROUET Sophie HÉRON 
 
 

8- Musée Roty : 1 titulaire + 1 suppléant 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Claudine BEGON Jacques LEROY 
 

9- Conseil d’administration de Carnaval : 2 titulaires  

Titulaires 2 

 Alain MARGUERITTE 

 Jérôme POITOU 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

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

Maternelle 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Marie-Claire NIAF 
Berry 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Maxime RYBARD 
Madeleine 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Virginie GUIRAUD Julien JÉRÔME 
 
 

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

Titulaires 2 

 Claudine BEGON 

Josette GUILLEMIN 
 

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

Titulaires 2 Personne qualifiée 1 

 Valérie VILLERET   

 Julie GOUSSU   
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Jacques LEROY  Christine LEFEVRE 
 

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

Titulaires 2 

Valérie VILLERET 

Edwige CHOURAQUI 
 

16- Maison de Loire : 2 titulaires 

Titulaires 2 

 Jean-Pierre MISSERI 

 Marielle LAMBERT 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Alain MARGUERITTE  Alexandre RADIN 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

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

Titulaire 1 

 Virginie GUIRAUD 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

 Edwige CHOURAQUI  David BALANG֤É 
 

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

Elus (5) Nommés par le Maire (5) 

 Adj : Valérie VILLERET Danièle DURAND 

 Denis ROUET Mme BURGEVIN 

 Julie GOUSSU Mme BUDON 

Cédeline BLANCHON Marie-Claude BOURDIN 

Christine LEFEVRE Mme MARCHIN 
 

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

Titulaires 5 Suppléants 5 

 David PIANTONE Jean-Pierre MISSERI 

Marie-Claire NIAF Jacques LEROY 

Claudine BEGON Alain MARGUERITTE 

Virginie GUIRAUD Jean-Michel BOUARD 

David BALANGÉ Alexandre RADIN 

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

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

Jacques LEROY  Christine LEFEVRE 

 Brice LE BONNIEC  Jérôme POITOU 

 Valérie VILLERET   
 

24- Commission communale des impôts directs (CCID) 

 le maire ou l'adjoint délégué, président ; 

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

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

Liste n°1 
 

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

Maire ou Adjoint:  
Sophie HÉRON 

Denis ROUET  Maire ou Adjoint:  
Sophie HÉRON 

 Claudine BEGON 

 Valérie VILLERET  Marie-Claire NIAF Virginie GUIRAUD Laurence PELLÉ 

Cristina DRAGOMIR Edwige CHOURAQUI Julie GOUSSU Maxime RYBARD 

Marielle LAMBERT Jean-Michel BOUARD David PIANTONE Brice LE BONNIEC 

Alain MARGUERITTE Sylvain GIBEY Jean-Pierre MISSERI Clément RIGAL 

Jacques LEROY  Christine LEFEVRE  Jérome POITOU Cédeline BLANCHON 

 Julien JÉROME  Huguette GAUDOU  Alexandre RADIN  Josette GUILLEMIN 

 David BALANGÉ  Jean-Marc GIBEY  Jean-Louis LEJEUNE  Antoine GUYON 



PREPARATION CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2020  9/11 

 
 
 

25- Comité Technique (CT): 3 titulaires et 3 suppléants à parité avec les agents.  

Titulaires 3 Suppléants 3 

 Valérie VILLERET Jean-Michel BOUARD 

Cristina DRAGOMIR Brice LE BONIEC 

David BALANGÉ Cédeline BLANCHON 
 

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

Titulaires 3 Suppléants 3 

 Jean-Michel BOUARD Valérie VILLERET 

Brice LE BONNIEC Cristina DRAGOMIR 

Cédeline BLANCHON David BALANGÉ 
 
 

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

Titulaire 1 

 Valérie VILLERET 
 

28- 1 Correspondant Défense et sécurité routière  

Titulaire 1 

 Brice LE BONNIEC 
 

29- 2 Correspondants Cinémobile (culture) 

Titulaires 2 

 Marielle LAMBERT 

 Josette GUILLEMIN 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

 David PIANTONE  Sophie HÉRON 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

 David PIANTONE Alexandre RADIN 
 
SYCTOM : 

Titulaire 1 Suppléant 1 

 David PIANTONE Alexandre RADIN 
 

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

Titulaire 1 Suppléant 1 

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

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

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

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

 
 
La séance est levée à 21h20. 


