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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 octobre 2022 

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

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

◇◇◇◇ 

 
65-2022DEL- Approbation du compte rendu du  21 juillet 2022, 

66-2022DEL- Budget Commune 2022 : Décision modificative n°3, 

67-2022DEL- Budget Eau 2022 : Décision modificative n°2, 

68-2022DEL- Budget Assainissement 2022 : Décision modificative n°1, 

69-2022DEL- Budget Camping 2022 : Décision modificative n°2, 

70-2022DEL- Délibération passage à la M57 au 01.01.2023, 

71-2022DEL- Délibération passage à la M57 - Approbation du règlement budgétaire et financier, 

72-2022DEL- Délibération passage à la M57 - Fixation des amortissements au 01.01.2023, 

73-2022DEL- Délibération passage à la M57 - Mise en place de la fongibilité des crédits en section 

de fonctionnement et d'investissement, 

74-2022DEL- Délibération passage à la M57 - Provisions semi-budgétaires, 

75-2022DEL- Gratification des stagiaires,  

76-2022DEL- Désignation d’un coordonnateur communal et indemnisation des agents 

recenseurs, 

77-2022DEL- Résiliation du groupe d’assurance statutaire : mandat au CDG45 pour lancer la 

consultation,  

78-2022DEL- Convention avec Tourisme Loiret pour valoriser le lutrin de l’église,  

Questions diverses. 

 

◇◇◇◇ 
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65-2022DEL-  APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 JUILLET 2022 

Il est proposé aux Conseillers Municipaux d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 21 juillet 2022, ci-joint en annexe N°1. 
 
Celui-ci est signé par Madame le Maire et par la secrétaire de séance.  
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

◇◇◇◇ 

 
En préambule des projets de délibérations budgétaires présentés ci-après, David PIANTONE, adjoint 
aux finances, souhaite présenter aux membres du Conseil Municipal des éléments de contexte qui 
aideront à mieux cerner la situation financière de la commune et les solutions qu’elle entend mettre en 
œuvre au plus vite afin de contenir les dépenses de fonctionnement. 
 
Un point est fait sur le résultat de fonctionnement au 19/10 du budget principal.  
Un déficit de fonctionnement de l’ordre de 600 000€ est estimé au niveau du résultat de l’exercice 
budgétaire 2022, portant en particulier sur les chapitres 012 « charges de personnel » et 011 « charges 
à caractère général ». Plusieurs raisons à cela : l’augmentation du point d’indice (+ 3,5% en juillet), les 
nombreux remplacements de personnel notamment à cause de l’épidémie de COVID-19 en début 
d’année ou dus à plusieurs arrêts de longue durée, mais également l’augmentation considérable du 
coût des fluides dans un contexte international loin d’être rassurant. Celle-ci impacte déjà tous nos 
budgets, de manière plus ou moins importante. 
 
A ce propos, David PIANTONE précise qu’une consultation est en cours afin de souscrire à un contrat 
de fourniture d’électricité pour l’année 2023, et qu’un appel d’offre concernant l’approvisionnement en 
gaz le suivra de près. Les marchés étant extrêmement volatiles, il est impossible d’évaluer les tarifs 
auxquels nous serons confrontés en 2023 ni même de savoir si nous pourrons prétendre au filet de 
sécurité de l’Etat, qui s’adresse en priorité aux collectivités dont les résultats attestent déjà d’une 
situation financière critique. 
 
Madame Sophie HERON, Maire, souligne que ces hausses sans précédent peuvent être absorbées 
cette année, bien que cela conduise à dégrader de manière très significative les finances de la 
commune. Cette capacité d’absorption est possible cette année grâce à une très bonne gestion 
antérieure des finances de la ville, l’absence de dettes et un effort conséquent anticipé depuis de 
nombreuses années sur les luminaires ou l’audit énergétique des bâtiments communaux par exemple. 
Toutefois la commune ne sera pas en mesure d’aborder ces hausses plusieurs années de suite. 
 
Madame Sophie HERON, indique qu’elle va adresser un courrier afin d’alerter nos députés et sénateurs 
à ce sujet. 

 
Dans l’immédiat, un plan de sobriété énergétique est mis en oeuvre sur la commune : 

- éclairage public, coupé de 22h30 à 6h00 (auparavant de 0h00 à 5h00) 
- chauffage des gymnases et des vestiaires ramené à 14° c, coupure automatique de l’électricité 

à 23h00 pour s’assurer qu’aucun équipement ne reste allumé dans le stade 

- chauffage baissé dans l’ensemble des bâtiments communaux, avec toutefois une baisse plus 
modérée pour les écoles 

- - régulation du chauffage plus fine, dès que les locaux communaux ne sont pas utilisés 

- - diminution du nombre d’illuminations de noël : les mails ne seront pas illuminés. Seules la 
Grande Rue, la place du Martroy, la mairie et la halle seront illuminées avec des décorations 
LED. 

- - investissements 2023 : l’audit de l’ADIL réalisé a permis de prioriser les travaux d’isolation ou 
de modification du chauffage dans les bâtiments les plus énergivores. Ils seront priorisés sur le 
budget 2023. 

 
Un plan de communication est prêt, et sera diffusé dès le lendemain, suite à l’information du Conseil 
Municipal. L’information sera également relayée sur le terrain, dans chaque bâtiment communal, à 
travers une campagne d’affichage qui rappellera les gestes élémentaires (éteindre les lumières, 
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s’assurer que les fenêtres soient bien fermées avant de quitter une salle par exemple). Il est également 
proposé de nommer des référents énergie qui suivront le respect de ces préconisations. 
 
Dans une moindre mesure, la commune a également été impactée par la hausse du prix des carburants 
ou des matières premières alimentaires. Cela s’est notamment traduit par la signature d’un avenant au 
01/09/2022 entérinant une augmentation de 8% du coût des repas achetés auprès de notre prestataire 
pour la restauration scolaire, majoritairement prise en charge par la commune. 
Cette dégradation de la situation financière de la commune pourrait conduire à des mesures très 
drastiques en 2023. 
 
 
 

66-2022DEL-  BUDGET COMMUNE 2022 : DECISION MODIFICATIVE N°3 

Afin de financer les dépenses supplémentaires générées par le personnel et par l’intégration de 
provisions pour dépréciation de créances, il est proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 
 
- Dépenses 
* Une augmentation de 6 500,00 € au 6817 pour intégrer les provisions pour les dépréciations de 
créances. 
* Une augmentation de 189 500,00 € au 64111 pour enregistrer les dernières paies de l’année. 
* Une diminution de 196 000,00 € au 022 pour compenser l’intégration des provisions pour dépréciation 
de créances et l’ajout de crédits au compte 64111. 
 
En investissement : 
 
- Dépenses 
* Un ajout de 20 000,00 € au compte 2031 pour intégrer les dernières études réalisées pour la commune 
(projet de rénovation de la grande rue, maison médicale…). 
 * Une diminution de 20 000,00 € au 2135 pour compenser l’ajout de crédits au compte 2031. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTIC
LES 

FONCTI
ON 

LEBELLES MONTANT 
ARTI
CLES 

FONCTI
ON 

LEBELL
ES 

MONTANT 

6817 01 

Dotations aux 
provisions pour 

dépréciation des 
actifs circulants 

+ 6 500,00 €     

64111 01 
Rémunération 

principale 
+ 189 500,00 €     

022  
Dépenses 
imprévues 

- 196 000,00 €     

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 
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ARTIC
LES 

FONCTI
ON 

LEBELLES MONTANT 
ARTI
CLES 

FONCTI
ON 

LEBELL
ES 

MONTANT 

2031 01 Frais d’études + 20 000,00 €     

2135 01 

Installat° 
générales, 

agencements, 
aménagements 

des 
constructions 

- 20 000,00 €     

 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
Unanimité 
 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

 

67-2022DEL-  BUDGET EAU 2022 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Afin de corriger l’affectation de résultat suite à la demande du service de gestion comptable; il est 
proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 
 
- Dépenses 
* Une augmentation de 13,26 € au compte 002 pour corriger l’affectation de résultat.  
 
* Une augmentation de 4 500,00 € au compte 6817 pour intégrer les provisions pour les dépréciations 
de créances.  
 
* Une diminution de 13,26 € au 61558 pour compenser l’augmentation au compte 002. 
 
* Une diminution de 4 500,00 € au 6535 pour compenser l’intégration des provisions pour dépréciation 
de créances. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTIC
LES 

FONCT
ION 

LEBELLES MONTANT 
ARTIC
LES 

FONCT
ION 

LEBELLES MONTANT 

002 911 
Résultat 

d’exploitation 
reporté 

+ 13,26 €     

61558 911 
Autres biens 

mobiliers 
- 13,26 €     
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6817 911 

Dotation aux 
dépréciations 

des actifs 
circulants 

+ 4 500,00 €     

6535 911 Formation -  4 500,00 €     

 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

 

68-2022DEL-  BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Afin de corriger l’affectation de résultat suite à la demande du service de gestion comptable; il est 
proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 
 
- Dépenses  
* Une diminution de 3 040,83 € au 678 pour compenser la diminution appliquée sur l’affectation de 
résultat. 

* Une augmentation de 5 500,00 € au 6817 pour intégrer les provisions pour les dépréciations de 

créances. 

* Une diminution de 5 500,00 € au 022 pour compenser l’intégration des provisions pour dépréciation 
de créances. 
 
- Recettes 
* Une diminution de 3 040,83 € au 002 pour corriger l’affectation de résultat. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTI
CLES 

FONCT
ION 

LEBELLES MONTANT 
ARTI
CLES 

FON
CTIO

N 

LEBELLES MONTANT 

678 912 Autres charges 
exceptionnelles 

- 3 040,83 € 002  
Résultat 

d’exploitation 
reporté 

- 3040,83 € 

6817 912 

Dotation aux 
dépréciations des 
actifs circulants 

+ 5 500,00 €     

022  
Dépenses 
imprévues 

- 5 500,00 €     

 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 
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◇◇◇◇ 

69-2022DEL-  BUDGET CAMPING 2022 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Afin de corriger l’affectation du résultat suite à la demande du service de gestion comptable, il est 
proposé la décision modificative suivante : 
 
En fonctionnement : 
 
- Dépenses 
* Une diminution de 360,59 € au compte 611 pour contre balancer le transfert du résultat de 
fonctionnement en section d’investissement.  
 
- Recettes 
* Une diminution de 360,59 € au 002 pour inscrire le résultat de fonctionnement en investissement. 
 
 
En investissement : 
 
- Dépenses 
* Un ajout de 7 369,44 € au compte 2135 pour équilibrer la section d’investissement.  
 
- Recettes 
* Un ajout de 7 369,44 € au compte 1068 pour équilibrer la section d’investissement. 
 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICL
ES 

FONC
TION 

LEBELLES MONTANT 
ARTI
CLES 

FONCT
ION 

LEBELLES MONTANT 

611  
Sous-traitance 

générale 
- 360,59 € 002  

Résultat 
d’exploitation 

reporté 

- 360,59 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICL
ES 

FONC
TION 

LEBELLES MONTANT 
ARTI
CLES 

FONCT
ION 

LEBELLES MONTANT 

2135  

Installat° 
générales, 

agencements, 
aménagements 

des constructions 

+ 7 369,44 € 1068  

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés 

+ 7 369,44 € 

 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 
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70-2022DEL-  DELIBERATION PASSAGE A LA M57 AU 01.01.2023 

 
L’article 106 III de la loi du 7 août 2015 (NOTRe) a permis aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics de choisir le cadre budgétaire et comptable M57 applicables aux métropoles. 
 
L’instruction M57 vise à harmoniser les instructions de plusieurs niveaux : bloc communal, 
départemental et régional. Le référentiel M57 est le plus avancé en termes de qualité comptable et il 
constitue le support de l’expérimentation du compte financier unique. 
 
Le référentiel M57 sera rendu obligatoire au 1er janvier 2024, et remplacera l’instruction comptable M14 
applicable aux communes. L’adoption de l’instruction M57 vaut pour tous les budgets de la collectivité 
appliquant l’instruction M14. Les autres instructions comptables, telles que l’instruction  M4 sont 
maintenues. Les collectivités de plus de 3 500 habitants vont bénéficier d’un plan de comptes développé 
à compter du 1er janvier 2023. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de cette simplification, il est proposé de mettre fin à la dualité compte 
administratif/compte de gestion par l’adoption du compte financier unique (CFU). 
 
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les 
élus et les citoyens. Sa mise en place vise à plusieurs objectifs : 
– favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière ; 
– améliorer la qualité des comptes ; 
– simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause 
leurs prérogatives respectives. 
 
Vu la candidature de la commune à l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU). 
 
Suivant l’avis favorable du comptable public sur l’adoption de la nomenclature M57. 
 
 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir : 
 

- adopter le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2023 et d’expérimenter le compte financier 
unique à compter de l’exercice 2023. 
 

- appliquer à partir du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 ; 
 

- autoriser Mme le Maire à signer la convention entre la commune et l’État portant 
l’expérimentation du compte financier unique à compter de l’exercice 2023. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

◇◇◇◇ 

 

71-2022DEL-  DELIBERATION PASSAGE A LA M57 - APPROBATION DU REGLEMENT 
BUDGETAIRE ET FINANCIER  

M. l’adjoint au Maire en charge des finances expose à l’assemblée délibérante qu’en raison du 
basculement en nomenclature M57 au 1 janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un certain nombre 
de décisions en lien avec cette adoption. 

Ainsi, le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités supérieures à 3 
500 habitants qui adoptent le référentiel M57. C’est dans ce cadre que la commune de Jargeau est 
appelée à adopter le présent règlement qui fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la 
préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information 
des élus. 
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II est rappelé que les budgets de la commune qui appliquaient jusqu’à présent la nomenclature 
comptable M14 seront soumis, à partir du 1er janvier 2023, à la nouvelle nomenclature M57. 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 

municipal de bien vouloir,  à compter de l’exercice 2023, pour le budget principal de la commune : 

- adopter le règlement budgétaire et financier (document annexé) de la commune de Jargeau 

- préciser que ce règlement s’appliquera aux budgets M57 de la Commune; 

- autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

◇◇◇◇ 

 

72-2022DEL-  DELIBERATION PASSAGE A LA M57 - FIXATION DES AMORTISSEMENTS AU 
1ER JANVIER 2023 

Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2002, la commune de Jargeau a défini sa politique 
en matière d’amortissement des immobilisations et des subventions à compter du 1er janvier 2002 pour 
son budget principal et ses budgets annexes. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, 
l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense 
obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des 
immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine 
de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées 
en section d’investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2. 
 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de faire 
évoluer le mode de gestion des amortissements auparavant gérés selon la nomenclature M14. 
 
Pour rappel, l’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le 
temps la charge consécutive à leur remplacement. 
 
Pour le budget principal, l’instruction M57 liste les amortissements obligatoires. Pour les budgets 
annexes, soumis à l’instruction M4, l’obligation est la même qu’une entreprise privée et donc 
l’amortissement concerne tous les biens à l’exception des terrains et œuvres d’art. Des barèmes 
indicatifs sont proposés pour certaines immobilisations.  
 
Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie 
de biens, sauf exceptions, conformément à l’article R2321-1 du CGCT. 
 
L’obligation d’amortissement s’applique aux immobilisations acquises, reçues en affectation ou au titre 
d’une mise à disposition à compter du 1er janvier 1996. 
 
Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l’immobilisation pour les 
services non assujettis à la TVA et sur la valeur hors taxes pour les services assujettis à la TVA. 
 
Il est  établi des tableaux des méthodes d’amortissement qui servent à déterminer le montant des 
dotations à inscrire chaque année aux budgets. Les durées sont déterminées pour chaque catégorie 
d’immobilisations par rapport au temps prévisible d’utilisation. 
 
Pour mémoire, les subventions « rattachées aux actifs amortissables » sont les subventions qui servent 
à réaliser des immobilisations qui sont amorties (y compris des subventions d’équipement versées). Le 
montant de la reprise est égal au montant de la subvention rapporté à la durée de l’amortissement du 
bien subventionné. 
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La nomenclature M57 précise les règles d’utilisation des articles du chapitre 204. Elle rappelle que 
lorsqu’elle verse une subvention d’équipement, la collectivité doit en contrôler l’utilisation, une 
subvention non affectée au financement d’une immobilisation identifiée devant être comptabilisée en 
fonctionnement. L’amortissement de ces subventions peut être neutralisé. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement des immobilisations au prorata temporis. 
Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable puisque les dotations aux 
amortissements sont pour tous les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2022 calculés en année pleine, 
avec un début d’amortissement au 1er janvier N+1. L’amortissement des biens acquis ou réalisés au 1er 
janvier 2023 commencera à la date effective d’entrée du bien dans le patrimoine. Il n’y aura pas de 
retraitement des exercices clôturés. Ainsi, tout plan d’amortissement commencé avant le 31 décembre 
2022 se poursuivra jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’origine. 
 
Dans la logique d’une approche par enjeux, cette règle peut faire l’objet d’un aménagement pour 
certaines catégories d’immobilisations. 
 
Dans un souci de simplification des pratiques, il est proposé d’appliquer la règle du prorata temporis 
pour l’amortissement de l’ensemble des immobilisations et des subventions. 
 
L’aménagement offert par la M57 ne sera donc pas utilisé. 
 
Pour rappel, l’instruction M4 applicable aux budgets annexes camping, eau et assainissement prévoit 
un amortissement au prorata temporis. Par souci d’harmonisation, au 1er janvier 2023, le prorata 
temporis sera désormais utilisé pour ces budgets annexes. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aujourd’hui au budget principal de la Ville, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux budgets annexes camping, eau et 
assainissement, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2002  portant règlement des amortissements 
comptables pratiqués, 
 
Vu l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), autorisant les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par 
délibération de l’assemblée délibérante, à adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables 
M57. 
 
Vu la délibération n°71-2022DEL du 20 octobre 2022, adoptant la nomenclature M57 pour le budget 
principal de la Ville, 
 
CONSIDÉRANT cette décision de la collectivité d’adopter la nomenclature M57 pour son budget 
principal et la nécessité de faire en conséquence évoluer ses pratiques pour la définition des méthodes 
d’amortissement. 
 
Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au 
Conseil municipal : 

- d’abroger, au 31 décembre 2022, la délibération du 31 janvier 2002, définissant les méthodes 
d’amortissement pratiquées pour les biens acquis jusqu’à cette date ; 

- de rappeler que tout plan d’amortissement commencé avant le 31 décembre 2022 se poursuivra 
jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’origine ; 

- de mettre à jour les tableaux sur les méthodes d’amortissements applicables aux différents 
budgets de la commune pour les amortissements pratiqués à compter du 1er janvier 2023 
concernant les biens acquis à compter du 1er janvier 2023 ; 

- de calculer l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations de manière linéaire au 
prorata temporis, conformément aux règles définies par les nomenclatures M57 et M4 ; 

- de rehausser le seuil d’amortissement des biens de faible valeur à 1 000 € HT pour les services 
assujettis à la TVA et 1 000 € TTC pour les autres, le seuil en deçà duquel le bien n’est pas 
amorti ; 
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- d’approuver la sortie de l’inventaire comptable, de l’état de l’actif et du bilan, les biens de faible 
valeur dès qu’ils ont été intégralement amortis ; 

- d’autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l’application 
de la présente délibération. 

 
 

DURÉES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 
BUDGETS SOUMIS A LA M57 

Budget principal de la ville 

   

ARTICLES 
BUDGETAIR

E 
TYPES DE BIENS 

DURÉES 
D'AMORTISSEMEN

T 

Biens de faible valeur inférieurs à 1 000 € (seuil en deçà duquel les immobilisations 
de peu de valeur ne s'amortissent pas) 

0 an 

Immobilisations incorporelles 

202 
Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la 
numérisation du cadastre 

10 ans 

2031 Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans 

2032 Frais de recherche et de développement 5 ans 

2033 Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans 

204x avec 
terminaison 
en 1 

Subventions d'équipement versées pour le financement de biens 
mobiliers, du matériel ou des études 

5 ans 

204x avec 
terminaison 
en 2 

Subventions d'équipement versées pour le financement de biens 
immobiliers ou des installations 

15 ans 

204x avec 
terminaison 
en 3 

Subventions d'équipement versées pour le financement des projets 
d'infrastructures d'intérêt national 

30 ans 

2046 Attribution de compensation d'investissement 15 ans 

205x 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

2 ans 

208x Autres immobilisations incorporelles 5 ans 

Immobilisations corporelles propriétés de la collectivité 

2111 Terrains nus Non amorti 

2116 Cimetières Non amorti 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 ans 

21318 Autres bâtiments publics 30 ans 

2132x Bâtiments privés 30 ans 

2135x 
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

30 ans 
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2138 Autres constructions 30 ans 

2151 Réseaux de voirie 30 ans 

2152 Installations de voirie 30 ans 

21531 Réseaux d'adduction d'eau 15 ans 

21533 Réseaux câblés 20 ans 

21534 Réseaux d’électrification 20 ans 

21538 Autres réseaux 20 ans 

2156x Matériels et outillage d'incendie et de défense civile 10 ans 

215731 Matériel et outillage de voirie : matériel roulant de voirie 15 ans 

215738 
Matériel et outillage de voirie : autres matériels et outillage de voirie 20 ans 

21578 Autre matériel technique 6 ans 

2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 10 ans 

2181 
Installations générales, agencements et aménagements divers 5 ans 

21828 
Matériel de transport : voitures 10 ans 

Matériel de transport : camions et véhicules industriels 15 ans 

2183x Matériel informatique scolaire et autre matériel informatique 5 ans 

2184x 
Matériel de bureau et mobilier scolaires et autres matériels de 
bureau et mobiliers 

12 ans 

2185 Matériel de téléphonie 5 ans 

2188 

Autres immobilisations corporelles : matériels classiques 7 ans 

Autres immobilisations corporelles : coffre-fort 20 ans 

Autres immobilisations corporelles : installations et appareils de 
chauffage 

15 ans 

Autres immobilisations corporelles : appareils de levage-ascenseurs 20 ans 

Autres immobilisations corporelles : appareils de laboratoire 5 ans 

Autres immobilisations corporelles : équipements de garages et 
ateliers 

10 ans 

Autres immobilisations corporelles : équipements des cuisines 10 ans 

Autres immobilisations corporelles : équipements sportifs 10 ans 

Autres immobilisations corporelles : livres 1 an 
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DURÉES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 
BUDGETS SOUMIS A LA M49 

Budgets Eau et Assainissement 

   

ARTICLES 
BUDGETAIR

E 
TYPES DE BIENS 

DURÉES 
D'AMORTISSEMEN

T 

Biens de faible valeur inférieurs à 1 000 € (seuil en deçà duquel les immobilisations 
de peu de valeur ne s'amortissent pas) 

0 an 

Immobilisations incorporelles 

201 Frais d'établissement 2 ans 

2031 Frais d'études non suivis de réalisation 2 ans 

2032 Frais de recherche et de développement 2 ans 

2033 Frais d'insertion non suivis de réalisation 2 ans 

205x 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

2 ans 

208x Autres immobilisations incorporelles 2 ans 

Immobilisations corporelles 

2111 Terrains nus Non amorti 

21311 Constructions - Bâtiment d'exploitation 10 ans 

2151 Installations complexes spécialisées 30 ans 

21531 Réseaux d'adduction d'eau 15 ans 

21532 Réseaux d'assainissement 50 ans 

21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'exploitation 10 ans 

21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'exploitation 10 ans 

2182 Matériel de transport 5 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 
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DURÉES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 
BUDGETS SOUMIS A LA M4 

Budget Camping 

   

ARTICLES 
BUDGETAIR

E 
TYPES DE BIENS 

DURÉES 
D'AMORTISSEMEN

T 

Biens de faible valeur inférieurs à 1 000 € (seuil en deçà duquel les immobilisations 
de peu de valeur ne s'amortissent pas) 

0 an 

Immobilisations incorporelles 

201 Frais d'établissement 5 ans 

2031 Frais d'études 5 ans 

2032 Frais de recherche et de développement 5 ans 

2033 Frais d'insertion 5 ans 

205x 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

2 ans 

208x Autres immobilisations incorporelles 5 ans 

Immobilisations corporelles 

2121 Agencements et aménagements de terrains nus 15 ans 

2125 Agencements et aménagements de terrains bâtis 15 ans 

2135x 
Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

30 ans 

2138 Autres constructions 30 ans 

2154 Matériel industriel 4 ans 

2155 Outillage industriel 5 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

 
Adopté à l’unanimité 

 

◇◇◇◇ 

73-2022DEL-  DELIBERATION PASSAGE A LA M57 - MISE EN PLACE DE LA FONGIBILITE 
DES CREDITS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article 
L.5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de 
crédits lors de sa plus proche séance. 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir , à compter de l’exercice 2023, et pour le budget principal de la commune : 
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- autoriser Madame le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant 
des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées 
à l’occasion du budget, 

- autoriser Madame le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

74-2022DEL-  DELIBERATION PASSAGE A LA M57 - PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 

M. l’adjoint au Maire en charges des finances expose à l’Assemblée Délibérante qu’en raison du 
basculement en nomenclature M57 au 1 janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un certain nombre 
de décisions préalables à cette mise en application. 

C’est dans ce cadre que la commune de Jargeau est appelée à définir la politique de provisions pour 
risques et charges. 

En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant 
l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un 
risque avéré et une dépréciation de la valeur de l’actif. 

Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du CGCT): 

- Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du risque 
financier encouru par la commune ; 

- Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce, pour le montant 
des garanties d’emprunt, prêts, avances de trésorerie et participations en capital accordés par la 
commune à l’établissement ; 

- En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à recouvrer 
sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, et/ou en cas de 
mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. 

En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites « 
facultatives » dès l’apparition d’un risque avéré. 

Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en cours 
duquel le risque ou la perte de valeur est constaté. 

Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des 
opérations d’ordre semi-budgétaires. 

Après avis de la Commission Administration – Finances du 19 octobre 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de bien vouloir : 
 

- Appliquer le régime de droit commun en optant pour le régime de provisions semi-budgétaires 

- Autoriser Madame le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

75-2022DEL-  GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Madame le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au 

sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
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Madame le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement 

supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au 

cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, 

consécutifs ou non. 

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une gratification 

(non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 

Vu le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 
24 à 29, 

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, 

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un 
caractère industriel et commercial, 

Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas 
de caractère industriel et commercial, 

Le Maire propose au Conseil municipal de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une 

contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la 

collectivité : 

- Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de 

services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les 

textes en vigueur. 

- La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  

- Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le 

travail à fournir. 

➢ Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

- d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 

dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions à intervenir ; 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget. 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

 

76-2022DEL-  DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL ET INDEMNISATION 
DES AGENTS RECENSEURS 

➢ Le Maire informe l’assemblée délibérante : 

Madame le Maire expose que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité est 
chargée d’organiser en 2023, les opérations de recensement de la population. 
 

➢ Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
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A ce titre, il est proposé au Conseil de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement, de 
créer des emplois d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération. 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+ 
articles spécifiques à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné) ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1 ; 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; 
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, notamment son article 3, I, 1°; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158) ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités d'application du titre V de la loi n°2002-
276 ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l'année de recensement pour chaque commune ; 
Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 susvisé ; 
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents recrutés 
à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population ; 
Considérant la nécessité de délibérer afin de désigner l’agent coordonnateur de l’enquête, de créer des 
emplois d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération ; 
 

➢ Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident :  

Article 1 :  
De désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement, qui pourra être soit un membre du conseil municipal, soit un agent communal. 
S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera (choisir entre les possibilités suivantes) : 

 d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de recensement  
 

S’il s’agit d’un élu, il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en application de l’article L. 
2123-18 du CGCT. 
 
Article 2 : 
De créer, en application de l’article 3, I, 1° de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, plusieurs emplois non 
permanents d’agents recenseurs (à définir), sur le grade d'adjoint administratif de 2ème classe à 
raison d’une durée hebdomadaire de 35/35ème pour toute la durée du recensement. 
 
Article 3 : 
De fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

 En cas de recrutement d’un agent contractuel : 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 
2ème classe 

 En cas de nomination d’un agent de la collectivité : l’agent remplira cette mission en plus de ses 
fonctions habituelles et bénéficiera d’un repos compensateur en contrepartie du temps passé 
au recensement ; 

 
Les frais de déplacement seront calculés comme suit : le nombre de kilomètres réellement effectués 
par le tarif des indemnités de déplacement pour utilisation du véhicule personnel.  
Le paiement des journées de formation et de la tournée de repérage : nombre d’heures réalisées 
par le taux horaire du SMIC en vigueur. 
 
Article 4 : 
D’autoriser Madame le Maire à recruter un agent contractuel sur le fondement de l’article 3 I 1° de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et à signer le contrat afférent. 
 
Article 5 : 
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De préciser que ce contrat sera d’une durée initiale de 151.67h par mois, renouvelable expressément, 
dans la limite de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. 
 
Article 6 :  
De préciser que la rémunération sera fixée en référence à l’échelle indiciaire du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs. 
 
Article 7 : 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. 
 
Article 8 : 
Que Madame le Maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il 
peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif d’Orléans, situé 28 rue de la 
Bretonnerie, 45057 Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission 
aux services de l’État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet http://telerecours.fr 
 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

 

77-2022DEL-  RESILIATION DU GROUPEMENT D’ASSURANCE STATUTAIRE : MANDAT AU 
CDG45 POUR LANCER LA CONSULTATION (CDG45 SOFAXIS ET AXA) 

 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale prévoit à la charge des collectivités territoriales employeurs des obligations à l’égard de leurs 
agents en cas de maladie, maternité, accident de service et décès. 
En effet, en qualité d’employeur, les collectivités territoriales sont tenues à différents impératifs à raison 
des maladies ou accidents de leurs agents, par exemple, au versement des traitements, du 
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par un accident de service.  
Néanmoins, ces charges financières contraignantes peuvent être atténuées par la souscription d’un 
contrat d’assurance statutaire. 
C’est pourquoi, le Centre de Gestion du Loiret souscrit pour le compte des collectivités et établissements 
du département qui le demandent, un contrat d’assurance garantissant contre les risques financiers liés 
à la maladie, la maternité, les accidents de service et le décès. 
L’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale donne expressément compétence aux centres de gestion pour la souscription de 
tel contrat. 
Le contrat souscrit par le Centre de Gestion du Loiret arrive à échéance le 31 décembre 2022 suite à 
la résiliation de l’assureur. Le Conseil d’Administration a décidé de son renouvellement et du lancement 
d’une enquête auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret. 
Ainsi, pour se joindre au lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion 
d’un contrat d’assurance statutaire, le Centre de Gestion du Loiret invite les collectivités et 
établissements intéressés à lui donner mandat par délibération. 
A l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisations obtenus seront présentés aux 
collectivités et établissements qui conserveront l’entière liberté d’accepter ou non, le contrat 
d’assurance qui leur sera proposé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à fonction publique 
territoriale et notamment son article 26, 
Vu l’exposé du Maire, 
Il est proposé au conseil municipal de mandater le CDG45 pour le lancement de la procédure de mise 
ne concurrence en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance statutaire. 
 

➢ Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

http://telerecours.fr/
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- Décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat 

d’assurance statutaire que le Centre de Gestion du Loiret va engager conformément à l’article 

26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

- Prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre la décision de signer ou non le contrat d’assurance souscrit par le Centre de Gestion 

du Loiret. 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

 

78-2022DEL-  CONVENTION AVEC TOURISME LOIRET POUR VALORISER LE LUTRIN DE 
L’EGLISE  

Tourisme Loiret entreprend la valorisation touristique d’une sélection de sites du patrimoine rural de 
proximité. 

L’objectif de cette démarche est de mieux porter le patrimoine des villages et des petites communes. 

La commune de Jargeau est dotée d’un patrimoine architectural de qualité et à ce titre peut bénéficier 
du dispositif « A la découverte du Patrimoine du Loiret » qui se traduit par la convention ci-jointe en 
annexe n°3. 

Dans cette convention, Tourisme Loiret s’engage à fournir gratuitement un lutrin pour l’église. 

De son côté, la Commune s’engage à : 

- En accepter la pleine propriété, 

- A le réparer ou à le remplacer à ses frais. 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec 
Tourisme Loiret. 

Adopté à l’unanimité 
 

◇◇◇◇ 

QUESTIONS DIVERSES 

Alexandre RADIN interroge l’équipe municipale sur le calendrier des travaux de réhabilitation de la 
Grande Rue. 

Madame Sophie HERON répond que du retard a été pris suite au non retour par le géomètre des plans. 
L’avis d’appel public à la concurrence sera lancé courant novembre pour désigner un assistant à 
maitrise d’ouvrage (AMOA). Celui-ci aidera à définir le phasage de l’opération tant au niveau du 
calendrier que du phasage sur le terrain. Seront ensuite associés les commerçants et résidants de la 
Grande Rue.  

Les élus sont conscients des nuisances qui seront générées. Afin de minimiser ces désagréments, un 
calendrier de chantier notamment pour la période de noël, des ordres de service d’arrêt momentané du 
chantier seront adressés aux différents prestataires retenus. 

 

 
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Cimetière : 
Renouvellement d’une concession dans le nouveau cimetière (NCT137) pour une durée de 15 ans pour 
la somme de 100 €. 
Renouvellement d’une concession dans l’ancien cimetière (C4R5T6) pour une durée de 50 ans pour la 
somme de 250 €. 
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Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6R5T3) pour une durée de 15 ans pour 
la somme de 100 €. 
Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6R1T5) pour une durée de 30 ans pour 
la somme de 200 €. 
Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C2R16T9) pour une durée de 50 ans pour 
la somme de 250 €. 
Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C1R13T2) pour une durée de 30 ans pour 
la somme de 200 €. 
Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6R5T1) pour une durée de 50 ans pour 
la somme de 250 €. 
Achat d’une concession d’un terrain dans l’ancien cimetière (C6R1T7) pour une durée de 50 ans pour 
la somme de 250 €. 
Renouvellement d’une concession dans l’ancien cimetière (C3R19T6) pour une durée de 30 ans pour 
la somme de 166 €. 
Renouvellement d’une concession dans l’ancien cimetière (C5R11T2) pour une durée de 30 ans pour 
la somme de 200 €. 
 
 
Budget Commune : 
Travaux et entretien des bâtiments : 
Salle St Etienne : 

- Rénovation lot 3 situations 6 et 7 à  RESTAURATION pour un montant de 11 620.10 € HT 
soit 13 943.82€ TTC. 

- Fourniture et pose du plafond lot 5 par MP 2000 pour un montant de 2 399.23 € HT soit 
2 879.08 € TTC. 

Restructuration du gîte : 
- Honoraires de maitrise d’œuvre à EA+LLARCHITECTE pour un montant de 5 000€ HT soit 

6 000€ TTC. 
Stade : 

- Pose de volet solaire par HDO SERVICES pour un montant de 1 740.28€ HT soit 2 088.34€ 
TTC. 

- Installation d’un coffret de surpresseur  par YC PAYSAGE pour un montant de 1 744€ HT 
soit 2 092.80€ TTC. 

Divers : 
- Rénovation du skate parc par ADA TP pour un montant de 29 684.65€ HT soit 35 621.59€ 

TTC. 
- Installation d’un visiophone au Périscolaire Berry par IRALI pour un montant de 1 043.90€ 

HT soit 1 252.68€ TTC. 
- Etude énergétique sur les bâtiments communaux par l’ADIL DU LOIRET pour un montant 

de 4 606€ TTC. 
 

Voirie : 
- Achat de supports et de fourreaux à LACROIX CITY pour un montant de 1 003.50€ HT soit 

1 204.20€ TTC. 
- Achat de panneaux pour l’entrée de la ville à ACJ TECHN pour un montant de 7 052€ HT 

soit 8 462.40€ TTC. 
- Achat de panneaux routier à SVL SIGNALISATION pour un montant de 1 560€ HT soit 

1 872€ TTC. 
- Aménagement de passages piétons par TRACTO SERVICES  pour un montant de 7 257€ 

HT soit 8 708.64€ TTC. 
- Programme d’éclairage public 2022 par ISI ELEC pour un montant de 14 061€ HT soit 

16 873.20€ TTC. 
 
Achat de matériel : 

- Véhicule Ivéco pour le Services techniques à FCN pour un montant de 25 460€ HT soit 
30 440€ TTC. 

- Brosse pour le sol synthétique du Stade à EQUIPE JARDIN pour un montant de 4 600.85 
€ HT soit 5 521.02 € TTC. 

- 3 défibrillateurs (ST, écoles Berry et Madeleine) à DEFIBTECH pour un montant de 
3 674.10 € HT soit 4 408.92 € TTC. 
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- 3 chaises adulte à hauteur d’enfant pour le Péri et la Maternelle à MANUTAN 
COLLECTIVITÉ pour un montant de 549.33 € HT soit 659.20 € TTC. 

- Tabourets noirs pour école Berry à AMAZON FRANCE pour un montant de 109.98€ HT 
soit 131.98€ TTC. 

- Guirlandes et lampes pour la guinguette à SCENE DE NUIT pour un montant de 817.74 € 
HT soit 981.29 € TTC. 

- Flammes de communication pour évènements à CONCORDANCES pour un montant de 
1 976 € HT soit 2 173.60€ TTC. 
 
 

Budget Eau : 
- Achat de compteurs et de regards à CMPO pour un montant de 8 170.51€ HT soit 9 804.61 

€ TTC. 
- Pose d’un regard et d’une ventouse AEP par SOGEA NORD pour un montant de 3 335 € 

HT soit 4 002 € TTC. 
 
 

Budget Assainissement : 
- Pose de tampons et d’une boite de branchement par SOGEA NORD pour un montant de 

7 125 € HT soit 8 550 € TTC. 
 
 

Budget Camping : 
Restructuration bloc sanitaire :  

- Architecte à EA+LLARCHITECTURE pour un montant de 1 916.38 € HT soit 2 299.66 € 
TTC, 

- Travaux par SIMAC CONSTRUCTION pour un montant de 235 857.14 € HT soit 
283 028.57 € TTC. 

- Pose d’un tampon par SOGEA NORD pour un montant de 1 850 € HT soit 2 220 € TTC. 
 
Divers : 

- Abonnements annuel pour le logiciel et les barrières à SEQUOIASOFT pour un montant de 
1 759.62 € HT soit 2 111.54 € TTC. 

- Achat d’un défibrillateur à DEFIBTECH pour un montant de 1 390€ HT soit 1 668 € TTC. 
 

 
Dates des Conseils municipaux : 

- Jeudi 17 novembre, 
- Jeudi 15 décembre. 

 
 
ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL DU CM DU 21JUILLET 2022 
ANNEXE 2 : REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 
ANNEXE 3 : CONVENTION AVEC TOURISME LOIRET  
 
 
Séance levée à 21h50 


