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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 
DU 19 novembre 2020  

 
L’an deux mille vingt, le dix-neuf novembre à vingt heures trente minutes, les membres du 
Conseil municipal, dûment convoqués le treize novembre 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. Brice LE BONNIEC,  Mme Claudine BEGON, 
Mme Edwige CHOURAQUI, Mme Marie-Claire NIAF, Mme Laurence PELLÉ,  Mme Cristina 
DRAGOMIR, M. Clément RIGAL, M. Maxime RYBARD, Melle Julie GOUSSU, Mme Christine 
LEFÈVRE, M. Alexandre RADIN, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, Mme Josette GUILLEMIN, 
M. Jérôme POITOU, M. Fabrice POUPET. 
 
Absents excusés :  
M. Jean-Michel BOUARD procuration donnée à M. Jean-Pierre MISSERI, 
M. Jacques LEROY procuration donnée à M. Alain MARGUERITTE, 
Mme Marielle LAMBERT procuration donnée à Mme Edwige CHOURAQUI, 
M. Denis ROUET procuration donnée à Mme Claudine BEGON, 
Mme Cédeline BLANCHON procuration donnée à Mme Marie-Claire NIAF. 
 
Melle Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 
 

1- 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 9 octobre 2020 sur le panneau d’affichage de la Mairie, sur le site de la 
commune et publié dans le journal. 

2- Madame le Maire propose au Conseil municipal de retirer de l’ordre du jour le point 7, Transfert 
de la compétence Plan Local d’Urbanisme vers la Communauté de Communes des Loges, la 
date de réponse étant reculée au    2021. Ce délai permettra d’approfondir l’étude de ce transfert. 
Retrait acté à l’unanimité. 



 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
Le compte-rendu du 15 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
67-2020DEL ÉTUDE D’OPPORTUNITE PORTANT SUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 
VIDEO-PROTECTION SUR LA VOIE PUBLIQUE : APPROBATION DU PRINCIPE ET D’APPUI 
PAR LE RÉFÉRENT SURETÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

En raison de la récurrence de faits d’incivilités sur la commune (dépôts sauvages et dégradations 
diverses), de faits divers préoccupants intervenus au cours de l’année 2020, du contexte sécuritaire 
national extrêmement tendu, mais également afin d’aider efficacement les services de Gendarmerie 
Nationale et de Police Municipale dans leurs missions de sécurité publiques tout comme d’élucidation 
des délits et des crimes, la commune étudie actuellement la mise en place de la vidéo-protection sur 
son territoire. 
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Sa mise en place comporterait plusieurs étapes : 
- Le lancement d’une étude d’opportunité pour l’installation de la vidéo-protection avec, 

notamment, la définition d’un plan global de couverture qui situe les sites stratégiques à 
couvrir ; 

- L’obtention de l’autorisation préfectorale de mise en place ; 
- Le choix des modalités administratives mise en place ; 
- L’achat du matériel de vidéo-protection avec possibilité de subventions ou la location longue 

durée du matériel avec option d’achat. 
 

La commune peut bénéficier de l’accompagnement du référent sûreté du groupement de gendarmerie 
du Loiret. 
 
Mme LEFEVRE s’interroge sur les délais de mise en oeuvre des premières caméras. 
 
Mme le Maire indique que ce projet verra sa 1e tranche réalisée en 2021, en tenant compte de 
plusieurs facteurs : 

- Les conclusions de l’étude et le phasage des installations dans le temps, 
- L’évaluation qualitative des solutions envisageables, 
- La réalité du contexte sanitaire. 

 
Mme LEFEVRE demande si l’on peut demander aux bailleurs d’installer des caméras.  
 
Mme le Maire précise qu’en dehors de l’espace public, la Mairie n’est pas compétente. En revanche, 
cela peut passer par des échanges et des incitations. 
 
M. POUPET demande quelles sont les sources de financement, et si le SICTOM peut participer. 
 
Mme Le Maire indique qu’il s’agit d’un dispositif de voie publique, qui dépasse la simple installation au 
niveau des sites de collectes des déchets. Il sera financé par la ville. 
 
Mme LEFEVRE indique que de nombreux locataires ne connaissent pas ou trop mal les conditions 
d’utilisation des badges et du système de collecte. 
 
Mme Le Maire indique que le SICTOM fait régulièrement des communications aux utilisateurs. 
 
Concernant les déchets, elle indique aussi que les dépôts sauvages ne dépendent pas que de la 
qualité de service du ramassage des déchets, mais que beaucoup d’incivilités sont constatées. Elle 
donne pour exemple des dépôts réguliers émanant d’usagers d’autres communes, ou de la sous-
utilisation de certains badges d’usagers. 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver le lancement d’une étude d’opportunité pour l’installation de la vidéo-protection, 
- de solliciter de l’accompagnement de la gendarmerie et notamment du référent sûreté du 

groupement de gendarmerie du Loiret, 
-  d’autoriser Madame le Maire à signer la convention à venir et ses éventuels avenants, ainsi 

que tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 
68-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « 
LES PAPILLONS » POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE 
SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE 

 

Dans le cadre des travaux du Conseil Municipal des Enfants, l’actuelle Maire des enfants a proposé 
aux membres du conseil de travailler à la mise en place d’un dispositif de lutte contre la maltraitance 
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infantile, et a souhaité, au terme de celui-ci, qu’un partenariat avec l’association « Les Papillons » 
puisse naitre.  
 
Il convient de rappeler quelques chiffres éloquents :  
Chaque année, en France, on estime que près de 165 000 enfants sont victimes de harcèlement 
sexuel, et que 700 000 sont touchés par le harcèlement scolaire.  
 
Face à ce constat accablant, et devant l’immense difficulté pour les enfants victimes de pouvoir 
dénoncer ces faits, l’association « les Papillons » propose de lutter contre ces violences en déployant 
les boîtes aux lettres « Papillons » dans les écoles primaires, les collèges, les clubs de sports et 
infrastructures sportives communales, afin d’aider les enfants à libérer leur parole des maltraitances 
dont ils sont victimes. 
 
Le principe est de permettre à un enfant de signaler seul et en sécurité, la maltraitance dont il serait 
victime, en installant ces boites aux lettres dans des endroits accessibles de son quotidien, mais sans 
contrôle de ses parents ou de tiers.  
 
Un référent de l’association viendra quotidiennement vérifier le contenu des boites aux lettres, et 
permettra leur prise en compte rapide, en saisissant, comme tout citoyen peut le faire, les Cellules de 
Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département, ou en initiant, avec les différents 
acteurs (Mairie, Education Nationale, Protection de l’enfance, etc.) des actions d’accompagnement. 
 
Mme le Maire félicite le Conseil Municipal des Enfants pour cette belle initiative, et souhaite mettre en 
avant le travail de son homologue Maire des enfants, qui a personnellement proposée ce partenariat 
associatif aux autres membres du CME. 
 
Mme GUIRAUD indique que 3 boites aux lettres seront installées dans les écoles Berry et Madeleine, 
ainsi qu’au collège. 
 
Elle aussi souhaite mettre en valeur le travail remarquable du Conseil Municipal des Enfants et de sa 
Maire sur le sujet. Jargeau sera ainsi la 1e ville du Loiret inscrite au dispositif. 
 
M. RADIN demande si les enfants ont la possibilité de saisir aussi l’association par courrier. C’est le 
cas. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention, ci-jointe en annexe n°1, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et ses éventuels avenants, ainsi que 

tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
69-2020DEL AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX SUR LES BORDS DE LOIRE : DEMANDE 
DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITE 

Dans le but d’offrir des jeux et activités de qualité aux enfants Gergoliens, mais aussi de remplacer les 
jeux volés l’été dernier, le Conseil Municipal des Enfants a travaillé à un programme de modernisation 
de l’aire de jeux des bords de Loire. 
  
Le montant estimatif des travaux s’élève à 21 243.15 euros hors taxes. 
  
Au titre du contrat de ruralité, l’Etat peut subventionner le projet à hauteur de 50% de ces travaux. 
  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 DEPENSES RECETTES 
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Coût des travaux 

 (€ HT) 
  

  

  
21 243.15 € 

  
  

  

  
Etat via le contrat de ruralité 

(50 %)  
  

Remboursement assurance 
suite aux vols 

   
Autofinancement 

  
10 621.58 € 

  
  

1 076.12 € 
 
  

9 545.45€ 

  

  
  

  
  
TOTAL  HT 

  
21 243.15 € 

  
 Afin de permettre l’avancement de ce dossier, et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil 
municipal : 

- de valider le plan de financement, 
-  d’autoriser Madame le  Maire à déposer la demande de subvention et à signer, le cas échéant, les 

documents y afférant. 

 

Mme Le Maire souligne à nouveau la qualité du travail réalisé par le Conseil Municipal des Enfants. 

C’est un aménagement qui permettra de revaloriser et compléter l’offre disponible sur les bords de 

Loire pour les enfants. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
70-2020DEL DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNE 

Afin d’ajuster les sections de fonctionnement et d’investissement suite à une erreur d’écriture lors de 
la décision modificative n°1 qui avait inscrit le compte 10226 en fonctionnement plutôt qu’en 
investissement ; il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 
- Dépenses 
* Un ajout de 3 300,00 € au compte 60631 pour équilibrer la section de fonctionnement. 
 
 
 
En investissement : 
- Dépenses 
* Une diminution de 3 300,00 € au compte 2138 pour équilibrer la section d’investissement. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT 

60631 020 Fournitures d’entretien + 3 300,00     

        

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT 

2138 020 Autres constructions - 3 300,00     

        

 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 12 novembre 2020, il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 



Procès-verbal du Conseil municipal du 19 novembre 2020 - 5 -/11 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
71-2020DEL DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Afin d’intégrer l’avance attribuée à la société ADA RESEAUX dans l’enveloppe définitive des travaux 
réalisés pour le compte de la station d’épuration ; il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En investissement : 
- Dépenses 
* Une augmentation de 54 666,30 € au compte 2315. 



INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT ARTICLES FONCTION LIBELLES MONTANT 

2315 912 
Installations, matériel et 

outillage techniques 
+ 54 666,30 €     

2111 912 Terrains nus - 54 666,30 €     

Après avis de la Commission Administration – Finances du 12 novembre 2020, il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
72-2020DEL MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES 
OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret n°2007-606 du 25 avril 2007. 
Celui-ci a modifié le régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 
départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations 
particulières de gaz ainsi que le code général des collectivités territoriales, en permettant d’instaurer 
une redevance pour l’occupation du domaine public par ces réseaux. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal, concernant les réseaux de distribution : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du 
taux de 100 % par rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu 
au décret visé ci-dessus et sur la base des éléments de calcul suivants :  

PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035€) x L) + 100€] 
Où, L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètre, 
100€ représente un terme fixe.   
 

- Que ce montant soit revalorisé chaque année :  
- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le 

domaine public communal, 
- par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 

publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être 
substitué. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

73-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN 
EMPLACEMENT POUR L’INSTALLATION D’UN POINT D'EAU INCENDIE PUBLIC/PRIVÉ A 
MALASSIS 
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Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Loiret arrêté le 20 
décembre 2016,  
Vu le permis de construire n°04517320J009 pour la construction d’un hangar agricole,  
 
Un nouvel agriculteur souhaite s’installer au hameau Malassis. Pour les besoins de son activité, un 
hangar agricole doit être construit. L’instruction de ce permis de construire a démontré une 
insuffisance dans la défense incendie dans le secteur.  
 
Pour répondre à ce problème il est proposé que l’exploitant mette à disposition de la commune un 
terrain lui appartenant afin d’y installer une réserve d’eau sous la forme d’une bâche aérienne.   
Afin de fixer les relations entre la commune et le propriétaire du terrain, il est proposé la convention 
présente en annexe n°3. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’accepter l’installation par la commune d’une réserve incendie sur un terrain privé mis à sa 
disposition,  
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que l’ensemble des 
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

74-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ ENTRE 
LA COMMUNE ET L’ADIL 45-28 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, l’ADIL 45-28 
a souhaité s’engager auprès des collectivités Loirétaines afin de les aider à maîtriser leurs 
consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (CO2). 
Depuis le 28 mai 2018, le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) est proposé par l’ADIL 45-28, 
service destiné à accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets énergétiques en 
partenariat avec l’ADEME. 
Les objectifs de l’ADIL 45-28 sont d’accompagner les communes dans la réalisation d’économies 
financières, la rénovation efficace de leur patrimoine bâti, la diminution de la dépendance aux 
énergies fossiles, par définition non durables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
responsables des changements climatiques. Sa mission est aussi de favoriser la production 
d’énergies renouvelables locales. Ces objectifs participent à l’atteinte des objectifs nationaux et 
internationaux de réduction des consommations d’énergie 
L’ADIL met à disposition des collectivités qui en font la demande un « conseiller énergie » en temps 
partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, 
est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. 
La commune souhaite confier à l’ADIL 45-28 la mise en place du CEP et il est proposé au Conseil 
Municipal de délibérer en ce sens. 
La durée de la présente convention est fixée à 12 mois et prendra effet à la date de signature de la 
convention. Cette présente convention peut être reconduite. 
 
Le montant annuel de la contribution au CEP a été fixé par le Conseil d’Administration de l’ADIL 45-28 
à 1€/an/hab. La population considérée est la population légale en vigueur publiée par l’INSEE 
(http://www.insee.fr/fr/), au 1er janvier de l’année de signature de la convention. 
 

Après avis de la commission Finances et Cadre de vie du 1er octobre 2020 et après en avoir 
délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention, ci-joint en annexe n°4, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et ses éventuels avenants, ainsi que 

tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
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75-2020DEL APPROBATION D’UNE CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES VOIRIES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Deux conventions successives d’entretien des voiries d’intérêt communautaire ont été mises en 
œuvre entre la Communauté de communes et ses communes membres en 2011 et en 2016.  
 
Considérant l’absence de services techniques communautaires, 
 
Considérant également l’intérêt pour les communes de poursuivre les prestations sur les voiries en 
raison de leur proximité, tout en recevant une compensation financière du fait du transfert de 
compétence, 
 
Cette organisation a pour objectif d’assurer un niveau de prestation d’entretien homogène. 
 
La convention précise : 

- les domaines d’intervention respectifs entre la Communauté de Communes et ses communes 
membres sur les voiries communautaires ; 

- la fréquence des interventions ; 
- les modalités de mise à disposition des personnels et des matériels ainsi que les conditions 

de compensation financière. 
 
Cette nouvelle convention, ci-jointe en annexe n°5, prévoit un suivi des interventions et des coûts 
unitaires de remboursement. 
 
La dernière convention approuvée est arrivée à échéance au 31/12/2019. Elle fonctionnait sur la base 
d’un remboursement forfaitaire des prestations réalisées par les communes. Ces prestations n’ayant 
pas fait l’objet d’un suivi au cours de l’année écoulée, il est proposé de prolonger la convention d’une 
année afin de couvrir l’année 2020 et être en mesure de dédommager les communes pour les 
interventions effectuées au cours de l’année. 
 
La nouvelle convention est adoptée pour une durée de 4 ans : 2021 à 2024. 
 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- de prolonger d’un an la convention initialement signée pour la période 2016-2019 soit 
jusqu’au 31/12/2020 ; 

- d’approuver les termes de la nouvelle convention pour la période 2021-2024, en annexe à la 
délibération ; 

- d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention et tout document nécessaire à 
l’exécution de cette délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
76-2020DEL AVIS DE LA COMMUNE DE JARGEAU SUR LE PROJET DE L’ATELIER INOVE EN 
VUE DE LA CREATION D’UNE UNITE D’EXTRACTION DE LIQUIDES ALIMENTAIRES 
VEGETAUX, SUR LE TERRITOIRE DE SAINT DENIS DE L’HOTEL   

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique unique sur le projet présenté par l’atelier 
Inové en vue de la création d’une unité d’extraction de liquides alimentaires végétaux, sur le territoire 
de Saint Denis de l’Hôtel en date du 23 octobre 2020,  
Voir ci-joint les annexes n°6 A, B, C, D. 
 
La société Atelier INOVé (innovation nutritionnel d’origine végétale) projette de s’implanter sur la 
commune de Saint Denis de l’Hôtel, route de l’aérodrome en face du site de la Laiterie de Saint Denis 
de l’Hôtel. Il y est prévu de créer une unité de production de solution concentrée issue de produits 
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végétaux permettant la confection de boissons dans les locaux de la laiterie voisine. Actuellement les 
solutions concentrées proviennent d’autres pays européens.    
 
Le site concerne une surface totale d’environ 17 ha, et permettra de créer une synergie entre le site 
de production (limitant ainsi les transports entre les sites), de mutualiser les infrastructures présentes 
(station d’épuration, forage d’eau…) et de favoriser les cultures locales des matières premières 
transformées.  
 
Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation d’environnementale unique, et d’une demande de 
permis de construire pour lesquelles une enquête publique unique a été prescrite et se déroulera du 
12 novembre au 11 décembre 2020. Conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement, le 
conseil municipal de Jargeau est appelé à formuler un avis sur le projet, au plus tard dans les 15 jours 
qui suivent la clôture de l’enquête publique.  
 
Les impacts principaux exposés dans les documents de synthèse sont les suivants :  
- déboisement d’un espace boisé classé n’abritant pas de flore d’intérêt particulier. Le déboisement 
n’est que partielle puisqu’une bande boisé de 30mètres sera conservée en périphérie du site, et 
déboisement opéré en phase qui sera réalisée en cas d’extension du site. Un reboisement d’une 
surface équivalente sera réalisé sur une parcelle située à 25km. 
- réduction du trafic de poids lourds dans le secteur,  
- l’étude de danger a montré que le principal risque en dehors du site serait une fuite d’ammoniac de 
l’installation de réfrigération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site de la préfecture.  
 

Après étude du projet, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au 

projet.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
77-2020DEL PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE LA 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 accompagné 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 intercommunale 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 de coopération intercommunale. 
 
Le présent rapport retrace ainsi les activités de la Communauté de communes exercées durant 
l’année 2019. 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 surcroit 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. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 
2019 de la Communauté de Communes des Loges, ci-joint en annexe n°7. 

 
Prend acte 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Question écrite de M. Alexandre Radin :  
 
« Madame le Maire, 
Lors du Conseil Municipal du 17 septembre dernier, nous découvrions une situation du réseau d'eau 
de la commune très préoccupante. 
Nous avons relayé cet état dans le dernier Jargeau Infos. C'est également dans ce dernier que vous y 
avez apporté des réponses et nous tenions à vous en remercier. 
 
Face à ce bilan, il nous paraît urgent d'accentuer les efforts consentis ces dernières années et de 
mettre en place un groupe de travail qui aurait pour objectif d’étudier les préconisations faites dans le 
schéma directeur d'alimentation en eau potable et suivre les travaux engagés afin d’améliorer une 
situation qui nous préoccupe tous, vous et nous. 
Travaillons ensemble pour apporter des solutions et préserver, le mieux possible, cette ressource 
qu’est l’eau. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous apporterez à notre demande." 
 
Mme Le Maire demande des précisions quant à cette question. En effet, une commission 
finances/cadre de vie a déjà eu lieu avec pour sujet exclusif cette thématique, ainsi qu’une 
commission générale avec l’ensemble des membres du Conseil municipal. A cette occasion, tous les 
documents et informations relatifs à la gestion de notre réseau d’eau ont étés communiqués.  
 
Elle n’est évidemment pas opposée au principe, mais les commissions sont naturellement les lieux 
d’échanges appropriés à la vie municipale. Elle doute ainsi de l’intérêt d’une commission ad hoc, vu la 
transparence et la collaboration affichée entre minorité et majorité sur ce sujet. 
 
Mme le Maire et M. PIANTONE proposent qu’un point sur l’eau soit réalisé à chaque réunion de la 
commission Finances-cadre de vie. 
 
M. BALANGÉ est d’accord avec ce principe. 
 
Point sur les commerces : 
 
M. MARGUERITTE rappelle l’ensemble des actions en faveur du soutien aux commerces et à 
l’artisanat gergoliens. L’approche s’est voulue résolument concrète et non dogmatique. 
 
Des réunions se sont tenues avec les commerçants fermés pour envisager des actions à leur 
bénéfice. Un guide pratique et des affiches ont été réalisés. Il rappelle que les commerçants présents 
ne sollicitaient pas de plateforme de vente en ligne au vue des difficultés à administrer correctement 
ces pages. Ils souhaitaient avant tout bénéficier d’une meilleure visibilité. 
 
Mme le Maire indique que l’opération « bons d’achats » a bien fonctionné malgré quelques 
« ajustements » de principe qu’il faudra trouver pour rendre le dispositif plus efficace. 
 
Lors de la 1e phase, 6600€ en bons d’achats ont étés dépensés sur les 10000€ distribués. La seconde 
phase reprendra une fois les commerces autorisés à ouvrir. 
 
De nouvelles opérations de ce type pourront voir le jour en 2021, toujours avec le soutien financier de 
la ville. 
 
Mme Le Maire reprécise pourquoi elle n’a pas souhaité prendre d’arrêté d’ouverture pour les 
commerces gergoliens. Par principe, elle ne souhaitait pas, dans un Etat de droit, prendre de 
disposition dont elle connaissait l’illégalité. Le rôle d’un Maire est justement de faire respecter et de 
respecter les lois. En outre, quel aurait été l’intérêt de prendre un arrêté de ce type, pour le retirer en 
catimini quelques jours après, en raison du risque contentieux encouru ?  Et que dire aux 
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commerçants si, se fondant sur cet arrêté, ils avaient ouverts leurs commerces et s’étaient fait 
verbaliser ? Les commerçants ont compris que rien ne valaient les actes et le concret : 
 
15000€ de bons d’achats, c’est concret ! Des affiches et une publication, c’est concret ! Interpeller les 
parlementaires du Loiret, c’est concret ! Aider les commerçants à monter les dossiers d’aides de la 
CCL de sorte que 50% de l’enveloppe totale soit allouée à des commerçants Gergoliens, c’est 
concret !  
 
En conclusion, elle indique enfin que le meilleur des soutiens que nous devions à nos commerçants, 
c’est de les privilégier pour nos achats de Noël. 
 
 

 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Acquisition d’une concession (C6T3) dans l’ancien cimetière pour une durée de 30 ans pour la 
somme de 166 €. 
 
Budget Commune 
Achat de matériel : 
Pour les services techniques : 

- Tracteur New Holland et un distributeur de sel à METHIVIER GI pour un montant de 54 740 € 
HT soit  65 688 € TTC, 

- Tondeuse, débrousailleuse et souffleur à EQUIP JARDIN pour un montant de 6 973.72 € HT 
soit  8 368.46 € TTC, 

Pour l’école Madeleine : 
- Tables de jeux et tabourets de jardin à NET COLLECTIVITÉ pour un montant de 756 € HT 

soit  907.20 € TTC, 
- Abri de jardin à LEROY MERLIN pour un montant de 1 632.50 € HT soit  1 956 € TTC, 

Pour l’école Maternelle : 
- Un ordinateur à CLIC &SON pour un montant de 459.92 € HT soit  551.90 € TTC, 

 
Voirie : 

- Achat de divers panneaux de signalisation à LACROIX CITY pour un montant de 1 034.25 € 
HT soit  1 192.36 € TTC, 

- Remplacement d’un poteau d’incendie par SOGEA NORD pour un montant de 3 350 € HT soit  
4 020 € TTC, 

- Création d’un puisard  route de Vienne par TRACTO SERVICES pour un montant de 6 878 € 
HT soit  8 253.60 € TTC, 

- Bornage de terrains carrefour Villers par AXIS CONSEIL pour un montant de 973 € HT soit  
1 167.60 € TTC. 

 
 
Budget Eau  
Achat de matériel : 

- Une tablette pour la relève à JVS MAIRIS TEM pour un montant de 602 € HT soit  722 € TTC, 
- Un patrouilleur Permalog pour la détection de fuite à FDS PRO pour un montant de 846 € HT 

soit  1 015.20 € TTC, 
- 10 compteurs à CMPO pour un montant de 970 € HT soit  1 164 € TTC, 

Création de branchements : 
- Rue du Clos Mein et rue d’Orléans par ADA RESEAUX pour un montant de 9058 € HT soit  

10 869.60 € TTC, 
Détection de fuites : 

- Sur le réseau d’eau potable par STELE DETECTION pour un montant de 23 980 € HT soit  
28 776 € TTC. 
 

 
Calendrier des manifestations: 
 



Procès-verbal du Conseil municipal du 19 novembre 2020 - 11 -/11 

Novembre : 
27 et 28/11/2020 : Collecte de la Banque alimentaire, 

 
Décembre : Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire 
 5/12/2020 : Commémoration des combats d’Afrique du Nord, 

8/12/2020 : Commémoration avec le CERCIL et concert, 
 11/12/2020 : Arbre de Noel du personnel, 
 12/12/2020 : Concert de Noel par l’AMJ à la salle polyvalente, 

17/12/2020 : Conseil municipal. 
 
 
DOCUMENT ANNEXE N°1 – CONVENTION LES PAPILLONS 
DOCUMENT ANNEXE N°3 – CONVENTION POTEAU D’INCENDIE  
DOCUMENT ANNEXE N°4 – CONVENTION DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 
DOCUMENT ANNEXE N°5 – CONVENTION ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES 
DOCUMENT ANNEXE N°6 A, B, C, D –STE ATELIER INOVÉ 
DOCUMENT ANNEXE N°7 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE LA CCL 
 
 
La séance est levée à 21h48. 
 


