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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JUILLET 2022 

 

 
L’an deux mille vingt et deux, le vingt-et-un juillet à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le treize juillet deux mille vingt et deux,  se sont réunis à la salle du Conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de Mme Sophie HERON, Maire. 
 

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

 
 

 

57-2022DEL Approbation du compte rendu du 23 juin 2022, 

58-2022DEL Décision modificative n°2 sur le budget Commune, 

59-2022DEL Décision modificative n°1 sur le budget Camping, 

60-2022DEL Admission en non-valeur sur le budget Commune, 

61-2022DEL Admission en non-valeur sur le budget Eau, 

62-2022DEL Admission en non-valeur sur le budget Assainissement, 

63-2022DEL Modification du règlement intérieur des services scolaires et périscolaires et de 

l’accueil de loisirs de la commune de Jargeau, 

64-2022DEL Adhésion du camping au CNAS (Comité National d’Action Sociale), 

Questions diverses. 

 

 
57-2022DEL APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 JUIN 2022 

Il est proposé aux Conseillers Municipaux d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 23 juin 2022, ci-joint en annexe N°1. 
 
Celui-ci est signé par Madame le Maire et par le secrétaire de séance.  
 
 

Adopté à l’unanimité 
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58-2022DEL DECISION MODIFICATIVE N°2 (DM2) SUR LE BUDGET COMMUNE 

Afin de régulariser une opération sur l’emprunt accordé par la CAF et à la suite d’une demande de la 
trésorerie, il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En investissement : 
 
- Dépenses 
* Un ajout de 25 712,10 € au compte 1321 pour mandater la dépense de l’emprunt.  
 
- Recettes 
* Un ajout de 25 712,10 € au compte 16812 pour annuler la dépense à ré-imputer.  

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE
S 

FONCTIO
N LEBELLES MONTANT ARTICLE

S 
FONCTIO

N LEBELLES MONTANT 

1321 212 
Subventions 
d’investissement - 
Etat 

   25 712,10 € 16812 212 Autres emprunts 
et dettes 

25 712,10 
€ 

 
 
Après avis de la Commission finances et cadre de vie du 19 juillet 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
59-2022DEL DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) SUR LE BUDGET CAMPING 

Afin d’accroître la sincérité de la section d’investissement, il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En investissement : 
 
- Dépenses 
* Un ajout de 2 000,00 € au compte 2051 pour disposer des crédits suffisants pour intégrer les dépenses 
concernant les logiciels de gestion du camping.  
 
* Une diminution du coût de remboursement de notre emprunt pour sa partie « capital » à hauteur de 
2 000 € (compte 1641). En effet, à la lecture de notre contrat nous liant le Crédit Mutuel, l’amortissement 
du capital de notre emprunt sera de 9 000,00 € cette année.  
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLE
S FONCTION LEBELLES MONTA

NT 

1641  Emprunt en euros         - 2 000,00 €     

2051  
Concessions et droits 

similaires + 2 000,00 €     
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Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 juillet 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 

60-2022DEL ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET COMMUNE 

L’admission en non-valeur s'élève à 8,24 € se décomposant ainsi :  

 COMMUNE 

Compte 6541                           0,00 €  

Compte 6542 (N° liste : 5707180415)                          8,24 €  

  

 

Après avis de la commission finances et cadre de vie du 19 juillet 2022, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 
 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

61-2022DEL ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET EAU 

L’admission en non-valeur s'élève à 89,71 € se décomposant ainsi :  

 EAU 

Compte 6541                             0,00€  

Compte 6542 (N° liste : 5707180415)                          89,71€  

  

 

Après avis de la commission finances et cadre de vie du 19 juillet 2022, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 

62-2022DEL ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 
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L’admission en non-valeur s'élève à 84,11 € se décomposant ainsi:  

 ASSAINISSEMENT 

Compte 6541                             0,00€  

Compte 6542 (N° liste : 5707180415)                          84,11€  

  

 

Après avis de la commission Administration – Finances du 19 juillet 2022, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver les non-valeurs ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

63-2022DEL MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES SCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA COMMUNE DE JARGEAU 

Il est proposé de procéder à différents ajustements du règlement régissant les services scolaires et 
périscolaires, ainsi que l’accueil de loisirs, à compter du 1er septembre 2022, notamment : 

- la suppression des mentions concernant le transport scolaire des élèves, la commune n’étant 
plus en mesure d’assurer ce service en régie ;  

- le changement des lieux d’accueil des enfants le mercredi après-midi. Les élèves de l’école 
maternelle et de l’école Berry seront regroupés à Clair Soleil, les élèves de l’école Madeleine resteront 
sur place ;  

- la souplesse dans la facturation de la restauration scolaire aux forfaits 3 et 4 jours instaurée 
par la délibération n°39/2019 du 11/07/2019 est annulée. Soit la suppression de : la possibilité de 
bénéficier d’une absence non facturée toutes les 4 semaines d’école, soit 10 jours dans l’année à 
condition que les délais de prévenance habituels soient respectés ; 

- les paiements seront enregistrés auprès de la Trésorerie de Gien. 
 
Ainsi, après avis de la Commission Jeunesse du 06 juillet 2022, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver les modifications du règlement intérieur des services scolaires et périscolaires et de 
l’accueil de loisirs (voir annexe n°2). 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 

64-2022DEL ADHESION DU CAMPING AU CNAS (COMITE NATIONAL D’ACTION 
SOCIALE) 

 
En adhérant au CNAS la commune de Jargeau a choisi de mettre en place une politique d’action sociale 
pour son personnel conformément aux dispositions de la loi N°2007-209 du 19  février 2007 relative à 
la fonction publique territoriale, qui confient le soin à chaque assemblée délibérante de déterminer le 
type des actions et le montant des dépenses qu‘elle entend engager pour la réalisation des  prestations 
prévues à l'article 9 de la loi  N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 
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Au travers de cette démarche  le camping municipal de Jargeau contribue activement à la valorisation 
de ses ressources humaines et du service public local grâce à une implication et une efficacité renforcés 
du personnel. 
 
La présente adhésion a pour objet : 

- d'accompagner la mise en œuvre du droit à l’action sociale rendu obligatoire par la loi du 19 
février 2007 en identifiant les acteurs chargés de porter l'action sociale au sein de la collectivité 
et en précisant leur rôle respectif ; 

- d’accompagner à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans 
la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique rendu obligatoire par 
la loi du 3 janvier 2001 et notamment son article 25. 

- de donner du crédit à la désignation des délégués et du correspondant, 
- de rappeler les valeurs fondamentales du CNAS que sont la solidarité, la mutualisation et 

l’humanisme, 

- d’élire un délégué parmi les élus du conseil municipal. La durée de délégation est concomitante 
à la durée du mandat d’élu municipal. 

- d’élire un délégué parmi les agents chargés de représenter le camping au sein du CNAS. 
- d’approuver la désignation du correspondant CNAS de la commune pour le camping, dont la 

fonction est d’assurer le relais entre les bénéficiaires des prestations et le CNAS, comme seul  
correspondant. 
 

Désignation des représentants au CNAS : 
1) Mme Edwige CHOURAQUI est désignée déléguée des élus du CNAS pour le Camping municipal, 
2) Mme Sabrina DOLLEANS est désignée déléguée des agents du CNAS pour le Camping municipal. 
3) Mme Stéphanie POUPA est désignée correspondant CNAS. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver : 

- l’adhésion du camping municipal de Jargeau au CNAS, ci-jointe en annexe n° 3,  

- les délégués et le correspondant du CNAS ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question diverse n’a été reçue avant la séance.  
 
Toutefois Monsieur David Balangé souhaite poser deux questions.  
 
La première concerne des problématiques de stationnement en centre-ville. Monsieur Balangé indique 
que le président de l’UCIA ira voir le responsable du commerce concerné par la clientèle ne respectant 
pas les zones de stationnement et il demande si le policier municipal peut être envoyé. Madame le 
Maire répond par l’affirmative. Des opérations de verbalisation ont déjà eu lieu, d’autres seront menées. 
 
La deuxième question concerne la tonte des espaces verts au clos du Mignois. Madame le Maire revient 
sur les différentes missions des agents de la commune qui sont peu nombreux et beaucoup sollicités 
sur les différentes manifestations depuis le mois de juin. Madame le Maire indique qu’il faut également 
changer le regard des habitants, car depuis l’interdiction des produits phytosanitaires sur les espaces 
publics l’entretien change, ce qui est un changement culturel. L’usage de la binette n’est pas possible 
compte tenu du linéaire de voierie. Il est rappelé que la règlementation impose à chaque usager 
d’entretenir le trottoir devant chez lui. Pour les tontes, une expérimentation va être faite sur du broyage 
au lieu du débroussailleur, souffleur, tonte et ramassage, ce qui nécessitera moins de temps pour les 
agents. 
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RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Budget Commune : 
Achat de matériel pour les Services techniques : 

- Broyeur pour tracteur à METHIVIER GI pour un montant de 9 180 € HT soit 11 016 € TTC. 
- Perceuse visseuse à FOUSSIER pour un montant de 165,62 € HT soit 198,74 € TTC. 

Voirie : 
- Achat de signalétique « Liaisons douces » et potelets à COMAT v& VALCO pour un 

montant de 3 619 € HT soit 4 342,80€ TTC. 
- Achat de panneaux divers à LACROIX CITY pour un montant de 1 796,71€ HT soit 

2 005,05€ TTC. 
 

Salle St Etienne : 
- Fourniture et pose du plafond par MP 2000 pour un montant de 2 507,55€ HT soit 3 009,06€ 

TTC. 
 

Budget Eau : 
- Achat d’un compteur de 40 et de modules à ITRON pour un montant de 3 801€ HT soit 

4 561,20 € TTC. 
 
Budget Camping : 
Restructuration bloc sanitaire :  

- Architecte à EA+LLARCHITECTURE pour un montant de 16 193,98€ HT soit 19 432,78€ 
TTC, 

- Travaux par SIMAC CONSTRUCTION pour un montant de 52 000,54€ HT soit 62 400,66€ 
TTC. 
 

 
Dates des Conseils municipaux : 

- Jeudi 15 septembre, 
- Jeudi 20 octobre, 
- Jeudi 17 novembre, 
- Jeudi 15 décembre. 

 
 
ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL DU CM DU 23 JUIN 2022 
ANNEXE 2 : REGLEMENT INTERIEUR SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 


