
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU
DU 17 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept octobre à vingt heures trente  minutes, les membres du Conseil
municipal, dûment convoqués le onze octobre 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,  Mme Marie-Yvonne ARDOUREL, Mme Marie-Claude
BOURDIN, Mme Huguette GAUDOU, M. Loïc RESTOUX, Mme Véronique YVON, M. Olivier ZOÏS, M.
Rodolphe CATRAIS,  Mme Valérie VILLERET, M. Jonny DE FREITAS, Mme Virginie GUIRAUD,  M.
David TROLLÉ, M. David PIANTONE.

Absents     excusés     :  
M. Dominique VENON ayant donné pouvoir à M. Daniel BRETON,
Mme Marcela PARADA ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY.

Absents     :  
M. Joël HOURDEQUIN,
Mme Claire JOSEPH,
Mme Anne LETANG,
Mme Leïla AUTISSIER,
Mme Élise-Laure VERRIÈRE,
M. Mehmet CANKAYA.

David PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.



APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
Le compte-rendu du 19 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.

54-2019DEL  APPROBATION  DU  PRINCIPE  DE  MISE  EN  ŒUVRE  D’UNE  OPÉRATION  DE
REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT)

L’opération de revitalisation territoriale (ORT) créée par l’article 157 de la loi ELAN du 23 novembre
2018 est un nouvel outil à disposition des collectivités pour porter et mettre en œuvre un projet de
territoire dans les domaines urbain, économique et social. Cet outil vise prioritairement à lutter contre
la dévitalisation des centres-villes.

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de
logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain pour créer un
cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.

Une ORT se matérialise par une convention signée par l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres
communes membres volontaires et l’État, auxquels peut s’associer toute autre personne publique ou
privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat.

Celle-ci peut valoir convention d’OPAH.

Elle doit présenter un projet de territoire structuré ainsi qu’un plan d’action, et doit préciser notamment,
sa durée de validité, d’une durée minimale de 5 ans, le périmètre dans lequel s’inscrit son action et sur
lequel  portent  ses  effets  juridiques,  le  contenu  et  le  calendrier  des  actions  prévues,  un  plan  de
financement ainsi qu’un comité de pilotage.

Les avantages concrets et immédiats de l’ORT se situent au niveau des droits conférés, permettant
notamment :
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- De renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville  (dispense d’autorisation d’exploitation
commerciale  et  possibilité  de  suspension  au  cas  par  cas  de  projets  commerciaux
périphériques, etc.)

- De favoriser  l’amélioration  de  l’habitat  (accès  prioritaire  aux  aides  de  l’Agence  Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), possibilités d’éligibilités aux dispositifs DENORMANDIE
dans le cadre de projets de rénovation dans l’ancien, etc.)

- D’améliorer la maitrise du foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption
dans les locaux artisanaux, etc.)

- De faciliter les projets via des dispositifs expérimentaux (permis d’aménager, simples ou en
multi sites, etc.)

Le programme d’actions inscrit  dans la convention d’ORT devra concerner en priorité l’habitat,  le
commerce,  l’accès  aux  services  et  le  cadre  de  vie,  mais  pourra  être  élargi  à  tout  autre  action
contribuant à la dynamisation des centres-villes.
Sur le territoire de la communauté de communes des Loges, les villes de Châteauneuf-sur-Loire et
Jargeau ont été identifiées comme éligibles à cette démarche.

Aussi, il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver la  démarche de  mise en place  de cette  Opération de  Revitalisation du

Territoire.
- d’autoriser le maire d’engager toutes les actions permettant la mise en œuvre effective

de cette ORT, et à signer la convention quand celle-ci sera élaborée.

Adopté à l’unanimité



55-2019DEL MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

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 services,

Tableau des effectifs des emplois permanents à TC ou TNC     : (voir tableau ci-dessous)  

tableau au 01/10/2019
Création de postes au

01/11/2019

NOUVEAUX GRADES OU EMPLOIS EB EP
DONT TNC

EB EP
DONT TNC

NBRE ETP NBRE ETP

Directeur général des services (*) 1 0 1 0

SECTEUR ADMINISTRATIF

Attaché principal 0 0

Attaché 1 1 1 1

Rédacteur principal 1ère cl 1 1 1 0

Rédacteur principal 2e cl 2 2 2 2

Rédacteur 2 2 3 3

Adjoint adm principal de 2e cl 4 4 4 4

Adjoint administratif 1 0 1 0
12 10 13 10
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tableau au 01/10/2019
Création de postes au

01/11/2019
SECTEUR TECHNIQUE

Technicien principal 1ère classe 1 1 2 1

Technicien principal 2e classe 1 0 1 0

Technicien 1 0 1 0

Agent de maîtrise principal 2 1 2 1
Adjoint technique principal 1ère 
classe 3 3 3 3

Adjoint technique principal 2e classe 12 8 0 0,00 12 8 0 0,00

Adjoint technique 8 6 1 0,94 8 6 1 0,94

28 19 1 0,94 29 19 1 0,94

SECTEUR SOCIAL

ATSEM principal 1ère classe 1 1 1 1

ATSEM principal de 2e classe. 5 4 1 0,88 5 4 1 0,88

6 5 1 0,88 6 5 1 0,88

SECTEUR SPORTIF

Educateur des APS ppal 1ère classe

SECTEUR ANIMATION

Adjoint d’animation ppal 1ère classe 1 1 1 1
Adjoint d’animation ppal 2e classe 3 2 3 2

Adjoint d’animation 6 6 1 0,77 6 6 1 0,77

10 9 1 0,77 10 9 1 0,77

SECTEUR CULTUREL

Assis.cons. ppal 1ère classe

Assis.conservation 1 1 1 1

Adjoint du patrimoine ppal 2e classe 1 1 1 0,51 1 1 1 0,51
2 2 1 0,51 2 2 1 0,51

POLICE MUNICIPALE

Brigadier chef principal 1 1 1 1
1 1 1 1

TOTAL GENERAL 59 46 4 3,10 61 46 4 3,10

TOTAL EFFECTIF DE LA VILLE 59 46 45,10 61 46 45,10

Suppression de poste en «     effectifs pourvus     » suite à départ     :  

Suppression
date

d’effet

1 Rédacteur principal 1er classe 01.11.2019

Arrivée modifiant les effectifs «     budgétés     » et «     pourvus     »     :  

Création et Nomination
date

d’effet

1 Rédacteur territorial 01.11.2019

Création de poste en «     effectifs     budgétés     » (dans l’attente de la nomination du nouveau DST)     :  

Création
date

d’effet

1 Technicien principal 1er classe 01.11.2019

Procès-verbal du Conseil municipal du 17 octobre 2019 3



Il  est  proposé au Conseil  municipal d’approuver le  tableau  des emplois  permanents  de  la
collectivité.

Adopté à l’unanimité



56-2019DEL  AVIS  SUR  LE  SCHÉMA  DE  COHÉRENCE  TERRITORIALES  (SCOT)  DU  PETR
FORÊT D’ORLÉANS LOIRE SOLOGNE – ARRÊT DU PROJET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L143-20,

Le 5 septembre 2019 le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne a tiré le bilan de la concertation et a
arrêté son projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Conformément à l’article L 143-20 du
code de l’urbanisme, le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne, sollicite l’avis de la commune sur ce
projet.

Il est rappelé, que le SCoT, une fois approuvé, s’imposera dans un rapport de compatibilité aux PLU
ainsi qu’aux opérations d’aménagement d’envergure.

Le projet de SCoT comprend notamment :
- Un rapport de présentation,
- Un PADD,
- Un document d’Orientation et d’Objectifs qui est directement opposable au PLU,
- Un  document  d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  qui  détermine  les  conditions

d’implantation des équipements commerciaux d’envergures.

S’agissant de la commune, le projet a déterminé que Jargeau représente une polarité majeure tout
comme les communes de Saint-Denis-de-l’Hôtel, Châteauneuf-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Neuville-aux
– Bois. Ce classement permettra à la commune d’avoir des possibilités de développement conformes
aux objectifs que la commune s’est fixée dans son projet de PLU tout récemment arrêté.

M. CHARNELET rappelle les lignes directrices de ce projet  :  le  schéma de cohérence territoriale
(SCOT) est  un document qui  définit  la  stratégie de développement d’un territoire à l’échelle d’un
bassin  de  vie ;  pour  nous  l’Orléanais,  sur  ce  territoire,  4  SCOTS  définis  séparément  mais  en
cohérence les uns avec les autres. Le PETR forêt d’Orléans-Val de Loire propose le SCOT de l’Est-
Orléanais. Sorte de « Super PLU », il définit des grands enjeux de développement et les traduits en
objectifs pour chaque communauté de communes.

Les principaux enjeux sont ainsi  :
- accueillir des populations en particulier dans les polarités majeures dont font partie Jargeau et

St-Denis-de-l’Hôtel,
- protéger les paysages facteurs d’attractivité,
- proposer une stratégie de développement économique et défendre une politique globale des

mobilités.
-

Ils se traduisent en objectifs précis sur le territoire de la CCL : 114 hectares pour le développement
résidentiel dont 37 dans les pôles majeurs  ; 60 hectares pour le développement économique dont 53
dans la future zone de Marigny entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Martin-d’Abbat.

Il rappelle enfin que notre PLU est conforme aux objectifs prévus par ce SCOT.

M. BRETON témoigne de son côté de son inquiétude concernant la volonté affichée dans ce projet de
SCOT d’accroître l’importance du rôle et du trafic de l’aéroport de St-Denis-de-l’Hôtel. Il s’interroge sur
ce positionnement pouvant avoir des incidences négatives importantes en termes de pollution, de
nuisances, d’aménagements et de cadre de vie. Pour ces raisons, il s’abstiendra.
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M. CATRAIS fera de même.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’émettre  un  avis  favorable  au  projet  de  Schéma de
Cohérence Territoriale élaboré par le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne.

Adopté à la majorité moins 2 abstentions.
(Rodolphe CATRAIS et Daniel BRETON)



57-2019DEL AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE FEROLLES – ARRET DU PROJET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,

Le 26 juin 2019, le Conseil Municipal de Férolles a arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Conformément aux articles L153-16 et L153-17, le Conseil Municipal de Jargeau doit donner son avis
sur ce dernier.

Les conseillers municipaux peuvent venir consulter le document en Mairie – bureau de l’urbanisme.

Le projet de PLU prévoit une croissance démographique à 0,5 % soit un objectif de 1267 habitants en
2030 nécessitant la construction de 64 logements, dont 30 dans l’enveloppe urbaine existante, et 34
en extension urbaine. Le projet prévoit 2 extensions urbaines (au clos Potin et Galtière), et une 3 e

possible (route du Martroi) si la 2e zone ne se réalise pas.

Considérant que le projet n’a pas d’impact négatif sur la commune Jargeau,

Considérant  que  cette  procédure  a  été  menée  en  parallèle  et  en  concertation  avec  celle  de
l’élaboration du PLU de Jargeau.

M. CHARNELET indique que le PLU de Férolles a été conçu en même temps que celui de Jargeau.
Les mêmes cabinets ont accompagné les élus, garantissant dès lors une cohérence entre les deux
projets.
Le rapport  de présentation  insiste  sur  l’intérêt  de  la  mise  en valeur  des entrées de bourgs  à  la
frontière entre Jargeau et Férolles sur la RD 921 et la RD 12.
Dans son règlement, le PLU définit  ainsi une zone U unique dont le PLU de Jargeau a suivi  les
mêmes prescriptions dans sa zone Uf afin que les rues mitoyennes entre les deux communes aient
les mêmes règles d’urbanisme.
Ce PLU définit également 3 nouvelles zones « à urbaniser » (2 dans un premier temps puis une 3e
en cas de rétention foncière sur l’une des zones). Cette 3e zone prévoit une sortie de lotissement Rue
du Vignou, frontière entre nos deux communes.

M. le Maire précise quant à lui qu’aucun impact négatif pour Jargeau n’est prévu dans ce projet de
PLU,  qui  s’inscrit  pleinement  dans  une  logique  d’harmonisation  des  règles  sur  les  parcelles
limitrophes.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’émettre  un  avis  favorable  au  projet  de  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune de Férolles.

Le Conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité.



58-2019DEL RÉTROCESSION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT
DU CLOS DE L’AMARANTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Voirie routière,
Vu le permis d’aménager n°45 173 15 J0001,
Vu le permis de construire n°45 173 16 J0008T01,
Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 13 juin 2019,
Vu la délibération n°18-2016DEL du 03 mars 2016,
Vu la convention de rétrocession du 14 mars 2016,
Vu la délibération n°67-2016DEL du 9 juin 2016,
Vu la convention de rétrocession du 15 juillet 2016.

La SARL les Villas Fleuries a obtenu un permis d’aménager en 2015 pour l’aménagement du Clos de
l’Amarante.

En 2016, la commune a délibéré et Monsieur le Maire a signé deux conventions avec le pétitionnaire
afin de programmer la rétrocession des espaces du lotissement dans les 6 mois de l’achèvement des
travaux.
Les travaux du lotissement se sont achevés en juin dernier,  et ont fait l’objet d’une réception des
travaux sans réserve de la part des services techniques municipaux.

Afin d’acter juridiquement le transfert de propriété, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur ce
sujet en précisant les parcelles concernées.

La voirie et les espaces communs qui seront rétrocédées, puis incorporées dans le domaine public
sont constituées des parcelles suivantes :
Section AI numéros : 445 ; 447 ; 471 ; 453 ; 474 ; 473 ; 440 ; 481 ; 457 ; 443 ; 456 ; 477 ; 243 ; 472 ; 439.

Comme cela avait été convenu dans les précédentes délibérations, le transfert de propriété se fera à
titre gratuit. Les frais d’acte seront à la charge de l’aménageur.

M. CHARNELET rappelle que l’aménagement de ce lotissement sur un terrain privé a été effectué en
concertation avec la ville en particulier la création de la Rue des Bleuets qui traverse le lotissement et
le relie au clos du Mignois. Il était convenu que la ville reprendrait la gestion des espaces publics une
fois  la  conformité  des  travaux  validée  ;  ce  sera  chose  faite  fin  octobre.  Cette  délibération  est
nécessaire pour l’acte notarié de reprise.

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser  le  maire  à  signer  l’acte  de  rétrocession et  tout  document  nécessaire  à

l’exécution de la présente délibération,
- D’acter que le transfert se fera sans soulte, les frais de l’acte étant à la charge de la

SARL LES VILLAS FLEURIES,
- D’intégrer  au  domaine  public  la  voirie  et  les  espaces  communs  du  lotissement

délimités par le plan ci-annexé n°1.

Adopté à l’unanimité



59-2019DEL RÉTROCESSION DE L’ASSIETTE FONCIÈRE DU COLLÈGE AU DÉPARTEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Éducation et notamment son article L 213-3,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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La construction du collège du Clos Ferbois dans les années 1970 avait été initialement réalisée sur un
terrain appartenant à la commune. Depuis l’acte II de la décentralisation, le Conseil Général, puis
Départemental  possède  la  gestion  du  collège  et  réalise,  depuis  lors,  l’ensemble  des  travaux,
l’entretien et l’extension des bâtiments.

L’assiette foncière sur laquelle repose les bâtiments n’a cependant jamais été rétrocédée. Le Conseil
Départemental sollicite le Conseil  municipal afin d’obtenir  cette dernière en s’appuyant sur l’article
L213-3 du code de l’éducation qui dispose que « les biens immobiliers des collèges appartenant à
une  commune  ou  un  groupement  de  communes  peuvent  être  transférés  en  pleine  propriété  au
département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue
sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à
sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du
code général des impôts ou honoraires. »

Considérant cette demande comme légitime, le maire propose de lui réserver une réponse favorable
et d’accepter la rétrocession des parcelles suivantes : (voir annexe n°2)
Section AL numéros : 94, 93, 95, 96, 97, 91, 174, 175, 476 123, pour une contenance totale d’environ 
21 400 m².

Le transfert se fera à titre gratuit conformément à l’article cité ci-dessus, et les frais générés (d’acte et
de géomètre) par cette rétrocession seront pris en charge intégralement par le Conseil Départemental.

M. ZOÏS, président du syndicat scolaire, indique que le collège va investir  près de 320 000 € de
travaux dans la rénovation et l’amélioration de ses installations.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Accepter le principe du transfert de propriété de l’assiette foncière du collège au profit

du Conseil départemental,
- D’autoriser  le  maire  à  signer  l’acte  de  rétrocession et  tout  document  nécessaire  à

l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité



60-2019DEL  APPROBATION  DU  RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2018  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES DES LOGES (CCL)

Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune  membre  un  rapport  retraçant  l’activité  de  l’établissement  accompagnée  du  compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.

Ce rapport,  élaboré par la direction générale des services, fait  l’objet d’une communication par le
maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune sont
entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunal peut être entendu à
sa demande par le Conseil  municipal  de chaque commune ou à la demande de ce dernier.  Les
délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil municipal de l’activité
de l’établissement public intercommunale.

Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes des Loges exercées
durant  l’année 2018.  Il  est  destiné à informer les élus communautaires,  les élus municipaux des
communes membres, les partenaires de l’établissement, les habitants du territoire des réalisations
intercommunales.  Il  constitue  de  surcroît  une  mémoire  des  différentes  actions  entreprises  par  la
collectivité  sur  cette  année,  tout  en  apportant  les  éléments  nécessaires  à  la  connaissance  du
fonctionnement et du rôle de la structure.

Le maire  reprend brièvement  les principales réalisations de l’année 2018,  notamment  pour notre
commune, le transfert du centre intercommunal de Châteauneuf à Jargeau au cours de l’été.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités
2018 de la Communauté de communes des Loges ci-joint en annexe n°3.

Le Conseil municipal prend acte.
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61-2019DEL RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION MUSICALE DE
JARGEAU

La Convention d’objectifs et de moyens de l’Association Musicale de Jargeau (AMJ) arrivant à son
terme, il est nécessaire de la renouveler, dans les conditions suivantes :

La Commune de Jargeau s’engage ainsi, notamment, à mettre à disposition le château de la Cherelle
pour l’ensemble des activités de l’AMJ, de verser une subvention dans la limite de 60 000 € sur 2 ans,
que ce montant annuel fera l’objet de 2 versements pour moitié, en avril et octobre.

De son côté, l’association s’engage à développer un enseignement musical de qualité mettant l’accent
sur la pratique collective, à inscrire l’AMJ dans la vie locale, développer son rayonnement à permettre
aux élèves d’être acteurs de la vie de l’association et à assurer la promotion de l’association et de
l’activité musicale.

Mme ARDOUREL, après avoir présenté les principaux éléments de la convention, formule le souhait
que ces thématiques transversales ayant attrait à l’attractivité du territoire tout entier et faisant partie
des outils  indispensables à  la  diffusion de la  culture  puissent  à  l’avenir  être  portées de manière
intercommunale.

Elle profite de l’occasion pour annoncer la tenue d’un concert de musique celtique avec le groupe
CELTIK’RAIC, organisé par l’école de Musique, le 25 octobre prochain à 20h30, à la Salle Polyvalente
de Jargeau.

Mme BOURDIN  indique  qu’elle  votera  contre  cette  délibération,  trouvant  le  niveau  de
subventionnement  octroyé  à  l’AMJ  trop  important  au  regard  du  nombre  d’enfants  accueillis.  Elle
estime que d’autres politiques publiques et associatives mériteraient d’en bénéficier.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
 approuver la convention ci-jointe en annexe n°4,
 autoriser le maire à signer la convention avec l’AMJ.

Adopté à la majorité.
1 voix contre (Marie-Claude BOURDIN)



QUESTIONS DIVERSES

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Renouvellement d’une concession (C5R3T7) dans le cimetière pour une durée de 15 ans pour la
somme de 98 €.

Sur le budget Eau     :  
- Achat de 40 modules pour la radio relève à ITRON pour un montant de 1 454,40 € HT soit

1 745,28 € TTC,

Sur le budget Commune     :  
Suite du bâtiment périscolaire :

- Phases 7 à 9 de la mission de Contrôle technique par DEKRA pour un montant de 1 057,98 €
HT soit 1 269,58 € TTC,

- Test de réseau aéraulique par AIRVISION pour un montant de 961,90 € HT soit 1 154,26 € TTC,
- Situation 4 du Lot 12 de SAS GALLIER pour un montant de 12 001,97 € HT soit 14 402,36 € TTC,
- Situation 3 du Lot 6 de CROIXALMETAL pour un montant de 30 249,97 € HT soit 36 299,96 € TTC,
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- Maitrise d’œuvre situation 14 à BHPR JARGEAU pour un montant de 2 686,40 € HT soit 3 223,68 € TTC,
- Branchement par ENEDIS pour un montant de 1 077,60 € HT soit 1 293,12 € TTC,

Programme d’éclairage public :
Situation 1 de la tranche 2 à ISI ELEC pour un montant de 22 344,33 € HT soit 26 813,20 € TTC,

Réhabilitation Salle St Étienne :
Mission SPS Situation 1 par DEKRA pour un montant de 306,00 € HT soit 367,20 € TTC,

Divers :
- Achat d’un aspirateur pour le restaurant scolaire à REMA pour un montant de 132,54 € HT

soit 159,05 € TTC,
- Achat de mobilier pour l’école Madeleine à MOBISCO pour un montant de 8 851,05 € HT soit

10 621,26 € TTC,
- Achat  d’une  imprimante  pour  le  centre  de  Loisirs  à  CLIC  ET  SON pour  un  montant  de

266,67 € HT soit 320 € TTC,
- Achat d’une caméra pour les Services Techniques à ISI ELEC pour un montant de 1 062,48 €

HT soit 1 296,98 € TTC,
- Achat de panneaux de chantier à LACROIX CITY pour un montant de 109,41 € HT soit 131,29 € TTC,

Calendrier     des manifestations     :  

Octobre
15/10/2019 au 26/10/2019 : Exposition « Le parc des émotions » à la bibliothèque,
19/10/2019 : « Peur de rien » salle polyvalente,
19/10/2019 au 26/10/2019 : Fête foraine,
21/10/2019 au 25/10/2019 : Stage de tennis,
24/10/2019 : Ciné des p’tits bouts à la bibliothèque,

 Stage de loisirs créatifs par l’Aronde,
28/10/2019 au 31/10/2019 : Stage multisports par le Hand,
27/10/2019 : foire aux Châts sous la halle,

Novembre     :  
2/11/2019 : Cinémobile :

- 16h : Shaun le mouton 2, animation,
- 18h : deux mois, comédie dramatique,
- 20h30 : Alice et le Maire, comédie dramatique,

09/11/2019 : Inauguration du bâtiment périscolaire Madeleine (prévision)
10/11/2019 : Loto organisé par l’ANEP,
11/11/2019 : Commémoration de l’Armistice,

Range ta chambre à la salle polyvalente organisé par l’APEJ,
15/11/2019 : Remise des prix des Maisons fleuries à la salle Berry n°1,

Écouter les livres à la salle du conseil à 18h15,
16/11/2019 : Atelier Déco de Noël par l’Aronde,

Repas des aînés à la salle polyvalente,
21/11/2019 : Conseil municipal.

DOCUMENT ANNEXE N°1 – PLAN CLOS DE L’AMARANTE
DOCUMENT ANNEXE N°2 – PLAN RÉTROCESSION COLLÈGE
DOCUMENT ANNEXE N°3 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DE LA CCL
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION AMJ

Fin de la séance à 21h45. Le maire

Jean-Marc GIBEY
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	Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
	Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L143-20,
	Le 5 septembre 2019 le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne a tiré le bilan de la concertation et a arrêté son projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Conformément à l’article L 143-20 du code de l’urbanisme, le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne, sollicite l’avis de la commune sur ce projet.
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	M. CHARNELET rappelle les lignes directrices de ce projet : le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document qui définit la stratégie de développement d’un territoire à l’échelle d’un bassin de vie ; pour nous l’Orléanais, sur ce territoire, 4 SCOTS définis séparément mais en cohérence les uns avec les autres. Le PETR forêt d’Orléans-Val de Loire propose le SCOT de l’Est-Orléanais. Sorte de « Super PLU », il définit des grands enjeux de développement et les traduits en objectifs pour chaque communauté de communes.
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	Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
	Vu le Code de l’Urbanisme,
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