
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 19 SEPTEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf septembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le douze septembre 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, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Daniel BRETON, M. Jean-
Louis LEJEUNE,  M.  Jean-Michel MARTINAT,  M. Dominique VENON,  Mme Marie-Yvonne
ARDOUREL, Mme Marie-Claude BOURDIN, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M.  Rodolphe
CATRAIS,  Mme Valérie VILLERET, M. Jonny DE FREITAS, Mme  Virginie GUIRAUD,  Mme Élise-
Laure VERRIÈRE, M. David TROLLÉ.

Absents     excusés     :  
Mme Huguette GAUDOU ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
M. Loïc RESTOUX ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY,
Mme Marcela PARADA,
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 PRÉCÉDENTE SÉANCE
M. TROLLÉ signale une coquille dans le montant des sommes allouées aux cabinets CDHU et 
Biotope pour l’élaboration du PLU, il faut lire 14 364 € et non 143 644 € !

Le compte rendu du 11 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.

44-2019DEL   DÉCISION MODIFICATIVE N°2 SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT  

Afin de rééquilibrer certains comptes des chapitres 014 et 67, il est proposé la délibération modifica -
tive suivante :

Le compte 678 concerne les annulations de titre de l’année antérieure, il demande à être ré-abondé
afin de permettre une annulation en attente.

Le compte 706129 concerne la redevance de modernisation versée à l’agence de l’eau, dont le mon-
tant avait été sous-évalué lors du vote du BP.

En fonctionnement :

- Dépenses

Compte 678                                                                      +   2 200,00 €

Compte 706129                                                                +   5 000,00 €

Compte 022                                                                      -    7 200,00 €
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Après avis de la Commission Générale du 17 septembre 2019, il est proposé au Conseil munici-
pal de bien vouloir  approuver la décision ci-dessus.

Fonctionnement

DÉPENSES RECETTES
ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT

678 + 2 200,00 €

706129 + 5 000,00 €

022 01 Dépenses imprévues - 7 200,00 €

0,00 € 0,00 €

Adopté à l’unanimité



45-2019DEL   PERSONNEL TERRITORIAL : TABLEAU DES EFFECTIFS  

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris par application de l'article 4 de la loi n°84-53
Vu Loi  n°  2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour  2016,  notamment  son  article  148 (JO du
30/12/2015),
Vu les décrets 2016-594 à 2016-605 portant sur les modifications statutaires et indiciaires (JO du
14/05/2016),

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 ser-
vices, 

Vu l’avis favorable de la commission générale,

Vu l’avis favorable du comité technique,

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     : (voir tableau ci-joint n°1)  

Suppression de poste à temps non complet 

Suppression
date d’ef-

fet
adjoint technique principal de 2ème classe à

19/35ème 
01.10.2019

Nomination temps plein :

Nomination
date d’ef-

fet
1 adjoint technique principal de 1ère classe à

TC
01.10.2019

Coût de ces adaptations : elles engendrent un coût supplémentaire annuel  de 775€.

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, il est proposé, au Conseil municipal
d’approuver le tableau des emplois permanents de la collectivité. 

Adopté à l’unanimité

PV du Conseil municipal du 19/9/2019 2/9





46-2019DEL   TARIFS 2020 DU CAMPING DE L’ISLE AUX MOULINS  

L’entreprise FRERY, délégataire du camping de l’Isle aux Moulins, propose les tarifs pour 2020.

Ceux-ci sont inchangés depuis 2019.
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Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal
d’approuver ces tarifs pour 2020.

Adopté à l’unanimité



47-2019DEL   APPROBATION DE LA CONVENTION DE SERVITUDE POUR L’INSTALLATION ET  
L’ANCRAGE D’UN CANDÉLABRE SUR UN TERRAIN PRIVÉ

Lors de la construction du lotissement de la Tuilerie à la fin des années 1970, un candélabre a été ins-
tallé sur le terrain d’un propriétaire privé, permettant ainsi de créer un alignement avec les autres can-
délabres. Dans le programme d’amélioration de l’éclairage public et d’économies d’énergie, de nou-
veaux candélabres vont être installés dans ce lotissement.

Malgré cette anomalie juridique, il a été décidé, compte tenu de contraintes techniques, et avec l’ac -
cord des propriétaires, de laisser le nouveau candélabre à cet emplacement. 

Afin d’encadrer cette situation de fait, il est proposé de formaliser juridiquement les droits et devoirs de
la commune et des propriétaires sous la forme d’une convention.     

Cette dernière n’entraînera aucun frais financier pour aucune des parties. 

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019,il est donc proposé, au Conseil
municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention de servitude pour l’ancrage d’un
candélabre nécessaire à l’éclairage de la voie publique sur un terrain privé (ci-jointe en annexe n°2).

Adopté à l’unanimité



48-2019DEL   APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE  
CURAGE  DES  RÉSEAUX  D’EAUX  USÉES  ET  D’EAUX  PLUVIALES  AVEC  LE  SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT (SIA) DE SANDILLON

Le Président du SIA propose aux communes de Sandillon, Férolles, Darvoy,  Ouvrouer-les-Champs,
Jargeau et au syndicat intercommunal de créer un groupement de commande pour le curage des ré-
seaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.
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La convention proposée est conforme aux dispositions du décret du 25/3/2016 pour l’achat de presta-
tions de services « curage des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales » en vue de la passation de
ce marché public.

La commune de Sandillon est désignée coordonnateur du groupement, avec la mission de réalisation
de la consultation des entreprises, la signature du marché en découlant (marché à bons de com-
mandes).

La planification des commandes sera confiée au SIA puis transmise au coordonnateur ; l’exécution fi-
nancière du marché sera séparée, chaque membre acquittant sa facturation auprès des entreprises
par l’intermédiaire de son comptable assignataire ; chaque entité effectuant les commandes qui lui
sont nécessaires sur la base du bordereau de prix commun.

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, Il est proposé au Conseil munici-
pal :

- de valider le projet de groupement de commandes pour le lancement de la consultation pour
les travaux de curage des réseaux, ci-joint en annexe n°3,

- d’autoriser le maire à signer la convention constitutive de ce groupement, ainsi que ces éven-
tuels avenants.

Adopté à l’unanimité



49-2019DEL   MANIFESTATION « JOUR DE LA NUIT » : SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  

Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollu-
tion lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, coordonnée par l’associa-
tion Agir pour l’Environnement. Depuis plus de 10 ans, l’événement rassemble une multitude d’acteurs
(collectivités locales, associations, gestionnaires d’espaces naturels et citoyens) qui organisent des
manifestations et animations dans les territoires, pour sensibiliser le grand public et les collectivités
territoriales aux conséquences de la pollution lumineuse.

Le Jour de la Nuit, c’est donc une façon de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le
plaisir d’observer le ciel étoilé, tout en attirant l’attention des collectivités et des citoyens sur les consé-
quences de la pollution lumineuse.

On parle de pollution lumineuse pour désigner les conséquences néfastes d’un éclairage artificiel ex-
cessif à la fois sur les écosystèmes et l'être humain.  Un tiers de la population mondiale ne voit plus la
Voie Lactée. La nuit est en effet confrontée à la montée d’une pollution lumineuse issue d’une généra-
lisation et d’une mauvaise utilisation de l’éclairage public. La France compte aujourd’hui 11 millions de
points lumineux publics dont 40% concernent des infrastructures vieillissantes de plus de 20 ans esti-
mées obsolètes. Les nombreux magasins et enseignes qui restent allumés tard dans la nuit, les publi -
cités lumineuses, l’utilisation d’éclairages vétustes et énergivores, renvoyant la lumière  vers le ciel et
souvent inadaptés aux besoins réels des citoyens, participent à l’augmentation de cette pollution.

Votre commune participera à la 11ème édition du Jour de la nuit qui se tiendra dans la nuit du 12 au
13 octobre prochain comme elle le fait depuis 2010.
Afin de découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir les charmes d’une nuit préservée de toute pollution
lumineuse, cette participation prendra la forme d’une extinction symbolique de l’éclairage du centre-
ville et des bords de Loire à partir de 20h et permettra à la Maison de Loire du Loiret et à Action
Science Jargeau (avec DJS Badminton) d'organiser des animations gratuites tout public. 

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
(voir plan ci-joint en annexe n° 4).

Il est proposé au Conseil municipal de participer à cette manifestation dans les conditions établies ci-dessus.

Adopté à l’unanimité
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50-2019DEL   PRÉSENTATION DU RAPPORT EAU 2018 DE LA COMMUNE  

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article
L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.

Ce rapport doit  être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Le  RPQS  doit  contenir,  a  minima,  les  indicateurs  décrits  en  annexes  V  et  VI  du  CGTC.  Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, et avis de la commission générale du 17 septembre 2019, il
est proposé au Conseil municipal :

 D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ci-joint en annexe n°5,
 De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
 De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site :  www.services.eau-

france.fr
 De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

M. le Maire apporte quelques précisions à ce rapport  :

- Le rendement de notre réseau est toujours problématique, néanmoins, dans le cadre
du schéma directeur de l’assainissement et de l’eau potable réalisé en 2018, un vaste
programme de réparation de fuites a été mené en fin d’année, et devrait montrer des
améliorations significatives en 2019. Toujours dans ce cadre, de nombreux outils de
contrôle en temps réel du réseau ont étés mis en place, nous permettant désormais
de pouvoir détecter de manière plus fine et dynamique les fuites sur le réseau. Ces
outils  nous  permettent  d’être  optimistes  pour  l’avenir,  bien  que  des  travaux
d’amélioration  soient  en  permanence  nécessaires.  Les  données  concernant  les
volumes d’eau importés vont être vérifiées auprès du SEVAMOL. 

- Un  certain  nombre  de  branchements  plomb  existent  encore  sur  la  commune
notamment dans le centre ancien, ils sont résorbés au fur et à mesure des travaux de
réfection de voirie.

- Ce rapport  est  accompagné d’une  note  d’information  de  l’agence  de  l’eau  Loire-
Bretagne rappelant les grands principes de fonctionnement de cet organisme public.
A noter que le prix moyen de l’eau sur le bassin hydrographique de Loire-Bretagne
(4,12 €/m3)  est très légèrement supérieur au tarif communal  (4,11 €/m3) 

-  
Adopté à l’unanimité



51-2019DEL   PRÉSENTATION DU RAPPORT ASSAINISSEMENT 2018 DE LA COMMUNE  

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article
L2224-5,  la  réalisation  d’un  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  (RPQS)
d’assainissement.

Ce rapport doit  être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D2224-7 du CGCT, le
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présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Le  RPQS  doit  contenir,  a  minima,  les  indicateurs  décrits  en  annexes  V  et  VI  du  CGTC.  Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, et avis de la commission générale du 17 septembre 2019, il
est proposé au Conseil municipal :

 D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement ci-joint en an-
nexe n°6,

 De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
 De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site :  www.services.eau-

france.fr
 De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.

M. le Maire apporte quelques précisions à ce rapport  :

- Certains  indicateurs  demeurent  non  renseignés,  2018  étant  l’année  de  mise  en
service  de  la  nouvelle  station  d’épuration.  Celle-ci  n’est  en  effet  pas  encore
« existante » dans la base de données nationale.

- Les résultats complets seront visibles dans le prochain rapport, toutefois la nouvelle
station, mise en service l’an dernier fonctionne parfaitement. 

Adopté à l’unanimité



52-2019DEL    PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018 DE LA CCL SUR LA  
QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Conformément aux décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté
du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC)
doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement.

Ce rapport a été transmis par la Communauté de Communes des Loges (annexe n°7) à la ville, or
conformément aux dispositions légales, ce rapport doit faire l’objet d’une communication aux membres
du Conseil municipal en séance publique.

Ce rapport a été adressé  à chaque conseiller,  afin que chaque membre du Conseil  municipal en
prenne connaissance.

Après présentation de ce rapport, et avis de la commission générale du 17 septembre 2019, il
est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2018.

Le Conseil municipal prend acte.



53-2019DEL    PRÉSENTATION  DU  RAPPORT  D’ACTIVITÉS  2018  DU  GÎTE  RURAL  EN  
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC A LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET
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Conformément à l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, le délégataire produit chaque an-
née avant le 1er juin, un rapport détaillé relatant sa gestion du site durant l’année précédente. 

Ce rapport a été transmis par la Maison de Loire du Loiret le 6 septembre 2019  (annexe n°8) à la
ville. Conformément aux dispositions légales, ce rapport doit faire l’objet d’une communication aux
membres du Conseil municipal en séance publique.

Ce rapport a été adressé à chaque conseiller,  afin que chaque membre du Conseil  municipal en
prenne connaissance.

Après avis de la Commission générale du 17 septembre 2019, il est proposé au Conseil munici-
pal de  prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2018.

Le Conseil municipal prend acte.



QUESTIONS DIVERSES

M. TROLLÉ revient sur sa demande d’obtenir un bilan de l’opération Jargeau-Plage pour 2019. Il lui
est répondu que ce bilan est en cours de réalisation et qu’il devrait être présenté lors d’une prochaine
séance. 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Renouvellement d’une concession (C3R2T11) dans le cimetière pour une durée de 30 ans pour la
somme de 164€.

Sur le budget assainissement :
Station d’épuration :
Depuis le depuis le début de l’année 388 123.70 € T.T.C. ont été versés aux différents prestataires.
Travaux divers :
Raccordement rue du Clos Mein par TRACTO SERVICE pour un montant de 8 070 € TTC,
Pose de clôtures et de portail par TRACTO SERVICE pour un montant de 2 899,50€ TTC,
Pose de tampons rue des Meuniers par BSTP pour un montant de 4 644 € TTC.

Sur le budget eau :
Facturation du schéma directeur d’alimentation d’eau potable pour un montant de 116 818,74 € 
TTC,
Divers :
Réparation des fuites sur le réseau par ADA RESEAUX pour un montant de 32 485,92€ TTC,
Pose d’une borne de puisage par BSTP pour un montant de 5 340 € TTC,
Achat de compteurs à ITRON pour un montant de 25 615,80 € TTC,
Achat d’une découpeuse thermique à POINT P pour un montant de 1 734,17 € TTC,
Achat d’un véhicule au GARAGE ROUSSEAU pour un montant de 13 900 € TTC.

Sur le budget Commune :
Construction du bâtiment périscolaire Madeleine :
Depuis le depuis le dernier Conseil  218 439.34 € TTC ont été versés aux différents prestataires.

Réhabilitation de la salle Saint-Étienne :
Depuis le depuis le dernier Conseil  4 938 € TTC ont été versés aux différents prestataires.

Elaboration du PLU :
Depuis le dernier Conseil  15 843 € TTC. ont été versés aux différents prestataires, cela constitue le 
solde du projet.

Travaux divers:
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Mise en place de la fibre optique aux services techniques par PHILEAS TECHNOLOGIE pour un mon-
tant de 999 € TTC,
Installation des bornes phénix par AREA pour un montant de 1.044 € TTC,
Installation d’une plateforme de bâche incendie pour le camping par TRAVAUX PUBLICS pour un 
montant de 18 570,20 € TTC.

Signalisation:
Achat et pose de panneaux pour la Mairie et la Bibliothèque à IZYCOM pour un montant de 4 938 € TTC.

Achat de matériel divers :
Achat de 50 chaises à COMAT VALC pour un montant de 1 224,60 € TTC,
Achat de tables et de chaises pour le périscolaire Berry à GRBM ASSOCIES pour un montant de 
569,18 € TTC,
Achat de bacs à sable pour le Centre de loisirs à GRBM ASSOCIES pour un montant de 657,42 € TTC.

Manifestations :

Samedi 21 septembre : 
La journée du patrimoine :

- 15h00 Les Instants d’Histoire (seconde partie) sur les Châteaux de la Loire par Alexandre Va-
lençon,

- 18h00 Cinémobile : séance spéciale « Les villes du bord de Loire » dont 5 films concerneront 
Jargeau. Tarif unique : 2,50 €,

Cinémobile :
- 16h00 Playmobil, le film  (Animation),
- 20h30 La vie scolaire (Fiction & comédie),

Vendredi 27 septembre : soirée danse pour tous, organisée par J’Danse.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – TABLEAU DES EFFECTIFS
DOCUMENT ANNEXE N°2 – CONVENTION DE SERVITUDE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE
DOCUMENT ANNEXE N°4 – PLAN JOUR DE LA NUIT
DOCUMENT ANNEXE N°5 – RAPPORT EAU 2018
DOCUMENT ANNEXE N°6 – RAPPORT ASSAINISSEMENT 2018
DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT SPANC 2018
DOCUMENT ANNEXE N°8 – RAPPORT GITE RURAL 2018

Fin de la séance à 22h00. Le maire

Jean-Marc GIBEY
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