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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 17 SEPTMBRE 2020  

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

 
Étaient présents : 
Mme Sophie HÉRON, Mme Virginie GUIRAUD, Mme Valérie VILLERET,  M. Jean-Pierre MISSERI, 
M. Jean-Michel BOUARD, M. Jacques LEROY (arrivée à 20h43),  Mme Claudine BEGON, Mme 
Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme Edwige CHOURAQUI, Mme Marie-Claire NIAF, Mme 
Laurence PELLÉ, Mme Cristina DRAGOMIR, M. Maxime RYBARD, Melle Julie GOUSSU, Mme 
Christine LEFÈVRE, M. Alexandre RADIN, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, M. Jérôme 
POITOU. 
 
Absents excusés : 
M. David PIANTONE procuration donnée à Mme Sophie HÉRON, 
M. Alain MARGUERITTE  procuration donnée à  M. Jean-Pierre MISSERI, 
M. Brice LE BONNIEC  procuration donnée à Mme Edwige CHOURAQUI, 
Mme Cédeline BLANCHON  procuration donnée à Mme Claudine BEGON, 
M. Clément RIGAL  procuration donnée à M. Jean-Michel BOUARD, 
Mme Josette GUILLEMIN procuration donnée à M. Alexandre RADIN, 
M. Fabrice POUPET procuration donnée à Mme Valérie VILLERET  
 
Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 
 

En préambule, il convient d’indiquer que le maire a la possibilité de déroger à titre exceptionnel au 
principe selon lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune, si la 
salle du Conseil municipal ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d’assurer 
l’accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisante. 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, le département du Loiret étant classé en zone rouge, il a été 
décidé de réunir le conseil municipal à la salle Polyvalente, rue de l’Echo, à Jargeau.  

Ce lieu a été régulièrement mentionné sur la convocation adressée aux membres de Conseil 
municipal et affiché le 11 septembre 2020 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la 
commune et publié dans le journal. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 2 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

46-2020DEL MODIFICATION DU TABLEAU D’ORDRE DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A 
DEMISSION DE M. SYLVAIN GIBEY 

Suite à la démission de M. Sylvain GIBEY le 28 aout 2020, il est proposé à M. Fabrice POUPET 
suivant sur la liste « Jargeau avec vous » de prendre place au sein du Conseil municipal. 

Le tableau d’ordre du tableau est modifié comme suit. 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent 

rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux (article L. 2121-1 du CGCT). 

Pour rappel, l’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier 

alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de 

nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions 

d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 
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L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :  

1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du 

conseil municipal ; 

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. 

Le Maire donne lecture du tableau tel qu’il résulte de ces critères. 

Vu les procès-verbaux d’élection du maire et des adjoints au maire. 

Vu le tableau disposant du classement des conseillers municipaux, pour être annexé à la présente 

délibération. 

Considérant qu’il y a lieu de valider ce document, afin qu’il soit déposé à la Mairie de jargeau, de la 

Préfecture du Loiret. 

Fonction1 

Qualité 

(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM 
Date de 

naissance 

Date de la plus 
récente 

élection à la 
fonction 

Suffrages 
obtenus 

par la liste 

(en 
chiffres) 

Maire Mme  HÉRON Sophie 26/10/1973 26/05/2020 846 

1er Adjoint 

 

M. PIANTONE David 16/08/1992 26/05/2020 846 

2ème Adjointe 

 

Mme  GUIRAUD Virginie 08/05/1977 26/05/2020 846 

3ème Adjoint 

 

M. MARGUERITTE Alain 03/05/1959 26/05/2020 846 

4ème Adjointe 

 

Mme  VILLERET Valérie 09/06/1971 26/05/2020 846 

5ème Adjoint 

 

M. MISSERI Jean-Pierre 31/08/1952 26/05/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. BOUARD Jean-Michel 14/08/1947 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. LEROY Jacques 01/06/1950 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. LE BONNIEC Brice  17/08/1954 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  BEGON Claudine  08/07/1956 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale  

Mme  LAMBERT Marielle 22/10/1964 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. ROUET Denis 17/08/1965 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  CHOURAQUI Edwige 06/11/1968 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  NIAF Marie-Claire 21/04/1973 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  BLANCHON Cédeline 24/02/1974 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  PELLÉ Laurence 07/05/1976 15/03/2020 846 
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Conseillère 
municipale 

Mme  DRAGOMIR Cristina 02/01/1988 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. RIGAL Clément 20/10/1991 15/03/2020 846 

Conseiller 
municipal 

M. RYBARD Maxime 26/02/1992 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  GOUSSU Julie 31/08/1998 15/03/2020 846 

Conseillère 
municipale 

Mme  LEFÈVRE Christine 03/05/1964 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. RADIN Alexandre 06/12/1973 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. BALANGÉ David 26/03/1975 15/03/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. JEROME Julien 15/12/1979 18/05/2020 701 

Conseillère 
municipale 

Mme GUILLEMIN Josette 12/02/1949 18/05/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. POITOU Jérôme 25/11/1979 18/05/2020 701 

Conseiller 
municipal 

M. POUPET Fabrice 24/12/1972 28/08/2020 846 

Il est proposé au Conseil municipal de VALIDER le tableau des conseillers municipaux tel que 

présenté ci- dessus par le Maire. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

47-2020DEL NOMINATION DE M. FABRICE POUPET DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
ET DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

Les délibérations 22-2020DEL  et 23-2020DEL du 18 juin 2020, instituant la composition des 
commissions municipales et des organismes extérieurs sont modifiées comme suit : 

M. Fabrice POUPET est nommé en remplacement de M. Sylvain GIBEY : 

- dans les commissions « Commerces, tourisme et festivités » et « Communication » en qualité de 
titulaire, 

- dans les organismes extérieurs, en qualité de suppléant au syndicat du Bassin du Loiret et dans la 
commission communale des impôts directs (CCID) dans la liste n°1. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la nomination de M. POUPET dans ces 
commissions et ces organismes. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

48-2020DEL BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) 

La présente décision modificative est proposée pour deux raisons : 
 

1) A la demande du trésorier, il nous est demandé d’appliquer une modification de forme au 
niveau des recettes inscrites au budget communal :  

Ainsi, sont sortis des restes à réaliser de 2019, 350 000€ de DETR, afin d’être réinscrits en recettes 
2020.  
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Ce simple jeu d’écritures a cependant un impact sur le résultat de 2019 (aucun impact sur les 
résultats cumulés) qu’il convient donc d’ajuster également. 
 

2) Un compte de dépense non initialement prévu qui a exceptionnellement vocation à être utilisé 
cette année, afin de reverser une taxe d’aménagement indument perçue par la commune ; 
doit être créé;  

Dans le détail, les modifications à apporter sont donc les suivantes : 
 
En fonctionnement : 
 
- Dépenses 
* La création du compte 10226 pour un reversement de taxe d’aménagement perçu à tort : + 3300 € 
* Une diminution du compte 022 pour équilibrer cette dépense supplémentaire : - 3300 € 
* Une diminution du compte 023 (équilibrage affectation résultat) : - 109 495,52 € 
 
-Recettes 
* Une diminution du compte 002 (équilibrage affectation résultat) : - 109 495,52 € 
 
 
En investissement : 
 
- Recettes 
* Une diminution du compte 1341 pour la part des RAR intégrés à tort : - 350 000 € 
* Une augmentation du compte 1341 en crédits nouveaux pour compenser nos recettes : +350 000 € 
* Une augmentation du compte 1068 pour affecter le résultat : + 109 495,52 € 
* Une diminution du compte 021 (équilibrage affectation résultat) : - 109 495,52 € 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

023 01 Virement à la sect. Inv. - 109 495,52 002 01 Résultat de fonct. reporté - 109 495,52 

10226 01 Taxe d’aménagement + 3 300,00     

022 01 
Dépenses imprévues 

(fonct.) 
- 3 300,00     

 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LEBELLES MONTANT 

    1341 01 
Dot. Equipement 

territoire ruraux (RAR) 
- 350 000,00 

    1341 01 
Dot. Equipement 
territoire ruraux 

+ 350 000,00 

    1068 01 
Excédents de fonct. 

Capitalisés 
+ 109 495,52 

    021 01 
Virement de la section 

de fonctionnement 
- 109 495,52 

 

Adopté à l’unanimité 
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49-2020DEL BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DU RESULTAT 2019  (CORRECTION 32-2020DEL) 

Faisant suite aux ajustements réalisés dans la DM1, il est proposé de modifier au Conseil 
municipal l’affectation du résultat de la manière suivante :  
Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement, 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE (FONCTIONNEMENT) 

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER  

Report à nouveau (C/002 exercice 2018(1) 1 339 263,45 € 
(excédent reporté ou déficit antérieur reporté)  

Résultat de l’exercice 2019(2) 327 656,82 € 

Total excédent de fonctionnement à affecter (3)=(1)+(2) 1 666 920,27 € 

DECISION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  

Affectation en section d’investissement (C/1068) (4) 109 495,52 € 

En section de fonctionnement  
Excédent antérieur reporté (C/002) (3) - (4) 

1 557 425,75 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

50-2020DEL ABANDON DE LA TAXE DE SÉJOUR COMMUNALE AU PROFIT DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 

Lors de sa séance du  9 juillet 2009, le Conseil municipal de la commune de Jargeau a adopté 
l’instauration d’une taxe de séjour sur son territoire.  

En 2017, suite à la prise de compétence tourisme, la Communauté de communes des Loges (CCL) a 
institué par délibération du 25 septembre 2017, une taxe de séjour au réel applicable toute l’année 
civile sur l’ensemble de son territoire à effet du 01/01/2018. 

La commune de Jargeau, qui avait institué la taxe de séjour préalablement à celle de la CCL pouvait 
garder le principe de la taxe de séjour communale, ce qu'elle a fait, par la délibération 111-2017 prise 
lors de la séance du 12 octobre 2017. 

La nouvelle répartition de prise en charge de la compétence tourisme, adoptée à l’issue du Conseil 
communautaire du 27 janvier 2020 a entériné le rapport de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT), et rapporté la charge de la compétence tourisme à la CCL seule. Elle 
était auparavant financée par les seules communes de Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau, et la CCL. 

Conformément aux engagements pris vis-à-vis de l'intercommunalité, au vu de cette nouvelle 
répartition des charges de la compétence tourisme,  le maire propose d’abandonner la taxe de séjour 
communale au profit de la taxe de séjour intercommunale. 

En conséquence, les dispositions de la délibération 2009/72 instaurant la taxe de séjour communale, 
celles de la délibération 73-2018 modifiant les conditions d’application de cette taxe et celles de la 
délibération 111-2017 s'opposant au principe de la taxe de séjour intercommunale sont abrogées.  

Le maire rappelle que les taux de la taxe de séjour communale et intercommunale étaient identiques.  

Cet abandon permettra également aux hébergeurs gergoliens de bénéficier de la plateforme  de saisie 
de la taxe de séjour mise en place par la CCL, qui simplifiera leur tâche. 

L’utilisation de cette plateforme permettra également d’alimenter de manière homogène les données 
touristiques sur l’ensemble du territoire pour une meilleure exploitation de ces données. 

A la demande de la CCL, la délibération 15-2020DEL du 5 mars 2020 est annulée et remplacée par 
celle-ci. 

Après ces explications, il est proposé au Conseil municipal d’abandonner, à partir du 1er janvier 
2021, la taxe de séjour communale au profit de l'intercommunal. 
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Adopté à l’unanimité 
 

 

 

51-2020DEL VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE SOCIAL ET 
SPORTIF (C2S), 
 
Afin de participer au versement en prime COVID à l’agent ayant continué à distribuer les repas durant 
le confinement, il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 50 
€ au C2S. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

52-2020DEL DESIGNATION DES MEMBRES DU PCS, ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION CONTROLE DES LISTES ELECTORALES  

Groupe de travail DICRIM et PCS (avril 2008/32) 

- Désigner un responsable de projet/ Animateur : Jean-Pierre MISSERI, Adjoint chargé des risques, 
- De fixer le nombre de membres du comité de pilotage qui suivront l’élaboration du DICRIM et du PCS à 

6 dont le responsable de projet et un(e) secrétaire (agent de la collectivité).  

- Désigner les membres du comité de pilotage 
-  

Animateur, Adjoint 
chargé des risques MISSERI Jean Pierre 

Membres 

BASTIEN Daniel 

PRETEUX Bernard 

BOUARD Jean-Michel 

GIBEY Jean Marc 

MARTINAT Jean-Michel 

Secrétariat CAUQUIS Claire 
 
 
Commission de contrôle des listes électorales 5 titulaires (3 majorité et 2 opposition) 
Pas d’adjoint(e) Mme Villeret est remplacée par Mme Chouraqui. 
 

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

Jacques LEROY  Christine LEFEVRE 

 Brice LE BONNIEC  Jérôme POITOU 

 Edwige CHOURAQUI   
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

53-2020DEL DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’AMENAGEMENT FONCIER (CIAF) SECTEUR JARGEAU, DARVOY, FEROLLES ET 
SANDILLON 

Il est possible de déposer les candidatures en Mairie jusqu’au 17 septembre 2020 à 12h30. Le 
document sera donc renseigné en séance. 
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Le Conseil municipal est invité à désigner deux propriétaires titulaires et un suppléant, appelés à 
siéger à la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Jargeau, Darvoy, Férolles et 
Sandillon.  
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 28 aout 2020, soit plus de 
quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal « La République du Centre » du 28 aout 
2020, 
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : (ordre établi en fonction de la date d’arrivée des 
candidatures) 
M. TRASSEBOT Florent, titulaire à la CIAF lors de la précédente mandature, 
M. TOURNE Nicolas, jeune agriculteur nouvellement installé sur la commune, 
M. SERIN –MOULIN Luc, 
M. DELAHAYE Thierry, suppléant à la CIAF lors de la précédente mandature, 
 
Qui sont de nationalité française ou assimilés, d’après les conventions internationales, jouissent de 
leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le 
territoire de la commune.  
Se portent, en outre, candidats en séance les conseillers municipaux ci-après :  
M. Denis ROUET. 
 
Qui remplissent, de leur côté, les conditions ci-dessus rappelées pour être éligibles.  
La liste des candidats est ainsi arrêtée :  
 
M. TRASSEBOT Florent, titulaire à la CIAF lors de la précédente mandature, 
M. TOURNE Nicolas, jeune agriculteur nouvellement installé sur la commune, 
M. SERIN –MOULIN, 
M. DELAHAYE Thierry, suppléant à la CIAF lors de la précédente mandature, 
 
Normalement, il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions fixées par l’article  
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, mais en raison des conditions sanitaires il 
est proposé aux membres du Conseil municipal de voter à main levée. La levée du vote à bulletin 
secret est adoptée à l’unanimité. 
 
Le nombre de votants étant de vingt-sept (27), incluant les pouvoirs, la majorité requise est de 
quatorze (14) voix.  
 
Election premier titulaire :  
 Les candidats ont obtenu au : 

 
M. Luc SERIN-MOULIN 
M. Nicolas TOURNE 
M. TRASSEBOT Florent 
M. DELAHAYE Thierry 

Premier tour : 
26 voix 
0 voix 
0 voix 
0 voix 
1 abstention 

 
M. Luc SERIN-MOULIN est élu. 
 
 
Election deuxième titulaire :  
Les candidats ont obtenu : 

 
M. Nicolas TOURNE 
M. TRASSEBOT Florent 
M. DELAHAYE Thierry 

Premier tour : 
27 voix 
0 voix 
0 voix 
 

 
M. Nicolas TOURNE est élu. 
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Election du suppléant :  
Les candidats ont obtenu : 
    

 
M. TRASSEBOT Florent 
M. DELAHAYE Thierry  

Premier tour : 
27 voix 
0 voix 

 
 
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, sont élus : 
M. Luc SERIN-MOULIN, 16 rue du Faubourg Berry, 45150 Jargeau, membre titulaire, 
M. Nicolas TOURNE, Lieu-dit Malassis, 45150 Jargeau, membre titulaire, 
M. Florent TRASSEBOT, 1 rue de la Loire, 45150 Darvoy, membre suppléant. 
 
Mme le Maire, ou M. Denis ROUET, conseiller municipal désigné par lui, siégera également à la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en application des dispositions de 
l’article L121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

54-2020DEL DESIGNATIONS DES DELEGUES AUX COMMISSIONS THEMATIQUES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 

Afin de représenter Jargeau au sein la communauté de commune, le conseil Municipal doit désigner 1 
titulaire et 1 suppléant par commission thématique. 

Commissions Thématiques TITULAIRES SUPPLEANTS 

CLECT PIANTONE David HÉRON Sophie 

Développement économique- 
Commerce-Artisanat-Culture 

MARGUERITTE Alain  RADIN Alexandre  

Urbanisme-SCoT-PLUi-PLH PIANTONE David  BALANGÉ David  

Finances PIANTONE David  HÉRON Sophie  

Voiries-Cadre de vie-Cœurs de village CHOURAQUI Edwige  LAMBERT Marielle  

Tourisme-Patrimoine culturel- 
Sites patrimoniaux 

MARGUERITTE Alain  BEGON Claudine  

Service à la population :  
Santé-Petite enfance 

GUIRAUD Virginie  PELLÉ Laurence  

Bâtiments - Equipements MISSERI Jean-Pierre  BALANGÉ David  

SPANC-GEMAPI-Eaux usées, Eau 
potable 

MISSERI Jean-Pierre  BEGON Claudine  

Mobilité, Développement durable, 
Gestion des déchets 

RADIN Alexandre  NIAF Marie-Claire  

Communication-Nvelles technologies-
Services aux communes-
Mutualisation-Groupement de 
commandes  

VILLERET Valérie  RIGAL Clément  

Référent sportif MISSERI Jean-Pierre                                     

Après en avoir délibéré le Conseil VALIDE le tableau des délégués tel que présenté ci- dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 
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55-2020DEL DESIGNATIONS DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 

Les personnes suivantes sont proposées pour représenter la CCL au sein des organismes extérieurs : 

 
DELEGUES GERGOLIENS 

ORGANISMES EXTERIEURS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Agence Loiret Numérique MARGUERITTE Alain                                                      

Approlys BALANGÉ David                                                                                              

Commission intercommunale des 
impôts directs (CIID) 

HÉRON Sophie  VILLERET Valérie  

Collège Clos Ferbois à Jargeau GUIRAUD Virginie                                                      

Syndicat mixte pour la gestion de 
la fourrière animale 

                                                    
                                                     

LEROY Jacques 

Office Intercommunal de 
Tourisme Val de Loire et Forêt 
d’Orléans 

HÉRON Sophie  
MARGUERITTE Alain  

                                                    
                                                    

PETR Forêt d’Orléans Loire 
Sologne 

MARGUERITTE Alain 
PIANTONE David 

RADIN Alexandre 
 GUIRAUD Virginie 

SAGE Val Dhuy Loiret MISSERI Jean-Pierre                                                     

SICTOM Châteauneuf sur Loire PIANTONE  David RADIN Alexandre 

Syndicat mixte du Bassin du 
Loiret 

MISSERI Jean-Pierre 
PIANTONE  David 

POUPET Fabrice 

Après en avoir délibéré le Conseil VALIDE le tableau des délégués tel que présenté ci- dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

56-2020DEL DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN SUPPLEANT COMMUNS 
POUR LES SIX COMMUNES ADHERENTES AU SMAEDAOL (AEROPORT DE SAINT DENIS DE 
L’HOTEL 

Les membres seront élus ou désignés par les collectivités et établissements publics concernés et à 
concurrence de la durée du mandat qu’ils détiennent respectivement en leur sein. 

8 membres titulaires et 8 membres suppléants : 
- 5 pour le Département du Loiret, 
- 2 pour le SIVOM de la Métropole Orléanaise, 
- 1 pour les communes de Saint-Martin-d’Abbat, Fay-aux-Loges, St Denis de l’Hôtel, Jargeau et 

Châteauneuf sur Loire. Traditionnellement, le Maire de St Denis de l’Hôtel est titulaire et un 
suppléant est choisi parmi les 5 autres communes.  

En conséquence,  il est proposé de désigner M. Arnauld MARTIN, Maire de  St Denis de l’Hôtel 
en qualité de titulaire et Mme Bernadette ROUSSEAU, conseillère municipale de Châteauneuf 
sur Loire comme suppléante au SMAEDAOL. 

Adopté à l’unanimité 
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57-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019 EAU  

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 CGCT. 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, 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°1, 
- 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.eaufrance.fr 
- De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

58-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT  D’ACTIVITES 2019  ASSAINISSEMENT  

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 
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, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement ci-joint en annexe n°2, 
- 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.eaufrance.fr 
- De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6T7) pour une durée de 30 ans pour la somme de 166 €. 
 
Date des Conseils municipaux du dernier trimestre 2020 : 
- Jeudi 15 octobre 2020, 
- Jeudi 19 novembre 2020, 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- Jeudi 17décembre 2020. 
 
Date des Conseils municipaux du premier trimestre 2021 : 
- Jeudi 21 janvier 2021, 
- Jeudi 18 février 2021, 
- Jeudi 18 mars 2021. 
 
 
 
Manifestations : 
Samedi 19 septembre : 

-    Accueil des nouveaux habitants 11h salle Berry, 

- Jargala organisé par l’UCIA 
Samedi 26 septembre :  

- Cinémobile : 17h : SPYCIES, animation, 20h30 : PETIT PAYS, drame, 
- Instant d’histoire à 17h salle du Conseil municipal 

 
Vendredi 2 octobre : Mille lecture autrement 19h à la bibliothèque, 
Vendredi 9 octobre : Lecture de Nicole Laval 18h15 salle du Conseil municipal, 
Dimanche 11 octobre: courses organisées par Les foulées du bord de Loire 

 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 EAU 
DOCUMENT ANNEXE N°2 – RAPPORT  D’ACTIVITES 2019  ASSAINISSEMENT 
 

 
 
La séance est levée à 21h40. 


