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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 NOVEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt et deux, le dix-sept novembre à vingt heures trente minutes, les membres du 
Conseil municipal, dûment convoqués le neuf novembre 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 arrivée 20h45, M. Alain 
MARGUERITTE, M. Jean-Pierre MISSERI, M. M. Jacques LEROY, M. Brice LE BONNIEC, Mme 
Marielle LAMBERT, M. Denis ROUET, Mme Edwige CHOURAQUI, Mme Marie-Claire NIAF, Mme 
Cédeline BLANCHON arrivée 20h50, Mme Laurence PELLÉ, M. Clément RIGAL, Mlle Julie 
GOUSSU, M. Alexandre RADIN, M. David BALANGÉ, M. Julien JEROME, M. Ulrich PADONOU.  
 
Absent excusé :  
Mme Valérie VILLERET procuration donnée à Mme Sophie HÉRON, 
Mme Claudine BEGON procuration donnée à M. Jacques LEROY, 
Jean-Michel BOUARD procuration donnée à M. Jean-Pierre MISSERI, 
Mme Cristina DRAGOMIR  procuration donnée à M. David PIANTONE, 
Mme Christine LEFÈVRE,  
Mme Josette GUILLEMIN procuration donnée à M. David BALANGÉ, 
M. Jérôme POITOU,  
M. Fabrice POUPET. 
 
Mme Julie GOUSSU est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 





ORDRE DU JOUR 


79-2022DEL- Approbation du compte rendu de la séance du  20 octobre 2022, 

80-2022DEL- Reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à la Communauté de 

Communes des Loges (CCL),  

81-2022DEL- Sortie de bien de l’inventaire et de l’actif : tracteur John Deere 

82-2022DEL- Modification de la délibération 76-2022DEL portant sur le recrutement et l’indemnisation 

des agents recenseurs dans le cadre du RGP 2023, 

83-2022DEL- Versement d’une subvention exceptionnelle à la Confrérie du Goute Andouille, 

84-2022DEL- Réaménagement d’une Garantie d’emprunt de Valloire Habitat auprès de la Caisse des Dépôts, 

85-2022DEL- Approbation de la convention territoriale globale de services aux familles avec la 

Communauté de Communes des Loges (CCL) du 1/1/2022 au 31/12/2026, 

86-2022DEL- Approbation de la convention entre l’Etat et la Commune pour la création de deux 

boucles de randonnées, 

87-2022DEL- Approbation de la convention pour la visite médicale avec la médecine préventive, 

88-2022DEL- Présentation du rapport annuel d’activité 2021 du SICTOM sur la qualité et le prix du 

service public d’élimination des déchets, 

89-2022DEL- Présentation du rapport annuel d’activité 2021 sur la qualité et le prix du service public du SPANC, 

90-2022DEL- Présentation du rapport annuel d’activité 2021 sur la qualité et le prix du service public 

du SEVAMOL, 

Question diverses. 
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79-2022DEL- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 OCTOBRE 2022 

Il est proposé aux Conseillers Municipaux d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 20 octobre 2022, ci-joint en annexe N°1. 
 
Celui-ci est signé par Madame le Maire et par le secrétaire de séance.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
 

80-2022DEL- REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 

Vu les statuts de la communauté de Communauté de Communes des Loges, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Jargeau n°40-2012DEL en date du 22 mars 
2012 instaurant la part de la taxe d’aménagement ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ; 

Vu l’ordonnance n° 2022-288 du 14 juin 2022 et notamment son article 1 ; 

Vu les articles 1379 II et 1639 A du code général des impôts ; 

Vu la délibération N°2022-111 du conseil communautaire fixant les modalités de reversement d’une 
partie du produit de la taxe d’aménagement à la communauté de communes ; 

Considérant que ce reversement est obligatoire depuis le 1er janvier 2022, 

Considérant que ce reversement s’applique sur délibérations concordantes de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal 

Considérant que le conseil communautaire de la CCL a délibéré sur les modalités suivantes : 
- le reversement correspond à 1% du produit perçu au titre de la taxe d’aménagement par la 
commune l’année précédente 
- le produit perçu par la CCL est affecté à l’acquisition de matériel destiné à être mutualisé entre 
les communes (exemples : feux tricolores de travaux, matériel de sécurité…), sous forme de prêt 
de courte durée. La commission Communication – Mutualisation sera chargée de faire des 
propositions. 

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

- D’ADOPTER la règle de reversement partiel du produit de la taxe d’aménagement perçu par la 
commune à la CCL : reversement, avant le 31 mars de l’année N, de 1% du produit perçu en 
année N-1. 

- D’APPROUVER le principe que cette somme soit affectée, par la CCL, à l’acquisition de 
matériel mis à disposition des communes sous forme de prêt ponctuel. 

- DE PRENDRE ACTE que ces modalités s’appliquent tant qu’une nouvelle délibération 
concordante n’en modifiera pas les règles. 

- D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à mettre en œuvre toutes les démarches  

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

81-2022DEL- SORTIE DE BIEN DE L’INVENTAIRE ET DE L’ACTIF : TRACTEUR JOHN 
DEERE  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1311-1 et L2241-1 ; 
Vu l’arrêté du 09 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif 
(tome 2, chapitre 3). 
Vu l’instruction NOR INTB 1501664J du 27 mars 2015 relative aux modalités de recensement des 
immobilisations et la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif pour les instructions budgétaires et 
comptables, M14, M52, M57, M71, et M4. 
Vu l’annexe répertoriant le matériel roulant devenu hors d’usage et donné en reprise dans le cadre de 
l’acquisition d’un véhicule neuf. 
Vu l’avis favorable de la Commission municipale compétente en date 17 novembre 2022. 
Vu que la flotte automobile de la commune de Jargeau est composée de véhicules et de tracteurs. 
 
Considérant qu’il convient de prononcer la reprise du tracteur JOHN DEERE dans le cadre de 
l’acquisition du tracteur ISEKI TH5420. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles (article 1311-1 du 
CGCT) 
 
Les différents modes de sortie d’immobilisations sont les cessions, les dotations en nature, les 
sinistres ou bien les mises à la réforme. 
 
Dans tous les cas, l’ordonnateur et le comptable procèdent à la mise à jour respectivement de leur 
inventaire et état de l’actif. 
 
Pour ce faire, l’ordonnateur informe le comptable de la sortie de l’immobilisation : 

- Par l’émission de titres et de mandats dans le cadre d’une opération budgétaire, 
- Par la production d’un certificat administratif pour les opérations d’ordre non budgétaires 

comme les mises à la réforme. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- D’AUTORISER la sortie de l’inventaire du tracteur JOHN DEERE devenu hors d’usage et 
donné en reprise dans le cadre de l’acquisition d’un tracteur ISEKI TH5420 répertorié dans le 
tableau ci-dessous : 

 

COMPTE 
N° 

INVENTAIRE 
DESIGNATION DU BIEN 

DATE 
ACQUISITION 

VALEUR 
BRUTE 

VALEUR 
NETTE 

21571 20030004 Tracteur John Deere 4410H9549YD45 03/09/2003 33 291,61 € 0,00 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
Arrivée de Virginie GUIRAUD à 20h45 
Arrivée de Cédeline BLANCHON à 20h50 
 

82-2022DEL-  MODIFICATION DE LA DELIBERATION 76-2022DEL PORTANT SUR LE 
RECRUTEMENT ET L’INDEMNISATION DES AGENTS RECENSEURS DANS LE CADRE DU 
RGP 2023 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
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° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158), 
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Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 
commune, 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 
 
Considérant que la population de Jargeau sera recensée du 19 janvier au 18 février 2023 inclus, Il 
convient de modifier la délibération 76-2022 du 20/10/2022, en particulier les articles 2 à 6, afin de 
créer 9 emplois contractuels de vacataires du 1er janvier 2023 au 20 février 2023. 
 
Ces emplois pourront être occupés soit par des personnes extérieures à la collectivité ou par des 
agents de la collectivité au titre d’activité accessoire (par dérogation à l’interdiction de cumul d’emploi 
visée par l’article 25 de la Loi 83-634). 
 
Pour les agents recrutés à titre temporaire en vue du recensement, il est proposé une rémunération, 
comme pour le précédent recensement, au prorata du nombre d’imprimés collectés selon le 
barème suivant, exprimé en brut : 

 0,81 € par bulletin individuel, 
 1,29 € par feuille de logement, 
 77,50 € au total au titre de la formation (2 demi-journées obligatoires), 
 38,75 € au titre de la tournée de reconnaissance. 

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents recenseurs exerçant notamment dans les hameaux 
seront amenés à se déplacer et pourront, à ce titre, prétendre à des compensations de frais de 
déplacement selon les taux en vigueur (sans toutefois excéder 210 kms, tournée de reconnaissance 
comprise, soit au maximum 8 passages de 35 kms). 
 
Les agents de la collectivité sont rémunérés au formulaire traité comme ci-dessus. 
Les temps de formation ou de repérage ne sont rémunérés que s’ils ont lieu en dehors du planning 
habituel de l’agent. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’AUTORISER Mme le Maire à accomplir toutes les formalités administratives, techniques et 

financières relatives à ce dossier ; 
- DE PRECISER que la rémunération ainsi définie ne sera versée que sous les conditions 

suivantes : 
 Pour les documents à compléter, ils ne feront l’objet d’un paiement que s’ils sont 

complètement et correctement remplis. 
 Pour la formation et pour la tournée de reconnaissance, la rémunération n’interviendra que si 

l’agent recenseur a participé aux deux séances et a réalisé sa tournée, 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal (chapitre 012). 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

83-2022DEL-  VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA CONFRERIE DU 

GOUTE ANDOUILLE 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 700€ à la Confrérie du 
Goute Andouille au titre de la cote part pour l’organisation de la Brocante 2022. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’AUTORISER Mme le Maire à verser cette subvention exceptionnelle à l’association du Goute 

Andouille  
 

Adopté à l’unanimité 
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84-2022DEL-  REAMENAGEMENT D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT DE VALLOIRE HABITAT 
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS 

 
En 2016 a été signé un avenant de réaménagement n° 45661 de 3 contrats d’emprunt (numéros 
1292979, 1292988 et 1292990) de VALLOIRE HABITAT dont la Commune s’est portée garante. Le 
taux de réaménagement était basé sur l’inflation très faible à cette date.  
Vu le taux d’inflation actuel, et celui-ci pouvant encore augmenter, VALLOIRE HABITAT a demandé le 
réaménagement de ces contrats et de l’avenant (annexe en n°2b) en prenant pour base le taux du 
Livret A. 
 
VALLOIRE HABITAT, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a 
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en 
annexe n°2a à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de JARGEAU (45), ci-
après le Garant. 
 
En conséquence, le Garant, est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement de lesdites Lignes du Prêt Réaménagés. 

 

Le Conseil Municipal de Jargeau, 

Vu le rapport établi par Valloire Habitat, 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2305 du Code civil ; 

DELIBERE 

Article 1 :  

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

Article 2 : 

Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant les Lignes du Prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à auxdites Lignes du Prêt réaménagées sera celui en vigueur 
à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement et ce 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 13/06/2022 est de 1,00 %.  

Article 3 :  
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 :  

Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
- D’AUTORISER Mme le Maire à accomplir toutes les formalités administratives, techniques et 

financières relatives à ce dossier ; 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

85-2022DEL-  APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE 
SERVICES AUX FAMILLES AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES (CCL) 
DU 1/1/2022 AU 31/12/2026 

La Convention Territoriale Globale constitue le partenariat politique et financier, pour 4 ans entre la 
CAF, les communes du territoire de la Communauté de Communes des Loges (20) et la Communauté 
de Communes des Loges. 

Elle vise à renforcer l’efficacité des services rendus aux familles par leur maintien, leur optimisation 
et/ou développement ainsi que la coopération entre les acteurs locaux. 

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés. 
 
Elle définit des priorités et permet d’établir un Plan d’actions sur les champs d’intervention suivants : 

 Petite Enfance, 
 Enfance, 
 Jeunesse, 
 Parentalité, 
 Handicap, 
 Accès aux droits, aux services et inclusion numérique, 
 Coopération/Communication. 

 
La signature d’une Convention Territoriale Globale (en annexe n°3) permet de renforcer les actions et 
les partenariats et ouvre droit à l’obtention de bonus financiers en lieu et place du Contrat Enfance 
Jeunesse. 
 
Entendu l’exposé des motifs, 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la Convention Territoriale Globale ainsi que le Plan d’actions 
annexé 

 D’autoriser Madame le Maire à signer ledit document pour la période allant du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2026, ainsi que tout document ou avenant se rapportant à cette convention 
sur sa durée. 
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Adopté à l’unanimité 
 

 

 
86-2022DEL-  APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE 
POUR LA CREATION DE DEUX BOUCLES DE RANDONNEE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques,  
VU le Code général des collectivités territoriales,  
VU le Code de l'environnement,  
Vu la délibération N°55-2022 portant sur la création et le balisage de deux circuits de randonnée, 
entre les bords de Loire et le Val, dénommés « boucle Saint-Fiacre » et « boucle du Chat », 
VU la convention de superposition d’affectation relative à l’itinéraire Loire à vélo signée entre l’État et 
le conseil départemental du Loiret,  
Considérant que l’État est gestionnaire du domaine public fluvial,  
Considérant que le gestionnaire de la digue est la collectivité détenant la compétence GEMAPI, ou 
toute entité qu’elle aura reconnue comme gestionnaire,  
 
La création de deux boucles de randonnées sur le territoire communal rend nécessaire l’établissement 
d’une convention avec l’Etat validant le principe de mise en superposition d'affectation d’une partie du 
domaine public fluvial de la Loire. Les portions d’itinéraires concernées sont les suivantes (délimitées 
sur les plans annexés au projet de convention) : 

 portion de la levée du système d’endiguement d’Orléans, à l’aval de la borne repère 21D sur 
un linéaire d’environ 360 mètres,  

 portion de la levée d’enceinte de Jargeau, depuis la borne repère 22D sur un linéaire 
d’environ 710 mètres,  

 portion de la levée du système d’endiguement d’Orléans, à l’aval de la borne repère 22D sur 
un linéaire d’environ 1 030 mètres.  

 
L’implantation des panneaux d’information, de direction et d’orientation ne pourra être réalisée par la 
commune de Jargeau qu’après accord express de l’État, propriétaire, représenté par le pôle Loire de 
la direction départementale des territoires du Loiret (DDT) et du gestionnaire de la digue, qui pourront 
émettre des prescriptions techniques.  
Sur la portion de la levée du système d’endiguement d’Orléans, à l’aval de la borne repère 22D, 
l’itinéraire étant intégré à l’itinéraire « Loire à vélo » géré par le conseil départemental du Loiret, la 
commune devra obtenir l’accord du conseil départemental pour mettre en place la signalétique 
prévue. En cas de réalisation de travaux, l’État et le gestionnaire de la digue, devront être consultés 
préalablement, notamment en cas de modifications apportées aux dispositifs installés. Les 
aménagements ne devront pas créer de gêne à l'entretien du domaine public fluvial et ne devront pas 
entraver la libre circulation des services de secours et de police, des agents de l’État et du 
gestionnaire de la digue ainsi que des entreprises agissant pour leur compte.  
 
Après avoir entendu l’exposé des motifs, il est proposé au Conseil municipal : 

- D’APPROUVER les termes de la convention de superposition d’affectation du domaine public 
fluvial ci-joint en annexe n°4,  
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer ledit document, ainsi que tout document ou 
avenant se rapportant à cette convention sur sa durée. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

87-2022DEL- APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA 
VISITE MEDICALE AVEC LA MEDECINE PREVENTIVE 

Madame le maire expose que l’article L812-3 du Code général de la Fonction Publique et le décret 
n°85-603 du 10 juin 1985 imposent aux collectivités et établissements employant des agents de la 
Fonction Publique territoriale de disposer d’un service de médecine préventive.  
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Le service de médecine préventive du Centre de Gestion intervient auprès de ces collectivités et 
établissements comme acteur de la démarche de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail en évitant toute altération de leur santé du fait du travail.  
 
Les missions du service de médecine préventive s’exercent dans le cadre de l’ensemble des 
dispositions règlementaires relatives à la santé au travail applicables : 
 

1) aux agents territoriaux de droit public : 

 l’article L812-3 du Code Général de la Fonction Publique, 
 le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 
 le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires 

territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 
 le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des conseils médicaux, 

aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux, 

 

2) aux personnels de droit privé : 

 le Code du Travail. 
 
Pour répondre à la demande de la collectivité signataire de la présente convention, il est convenu et 
arrêté ce qui suit, dans le cadre des textes visés ci-dessus :  
 
 
Missions assurées par le service de médecine préventive : 
Conformément à l’article L812-3 du Code général de la Fonction Publique missions assurées par le 
service de médecine préventive ont pour objectif d’éviter toute altération de l’état de santé des agents 
du fait de leur travail, notamment, en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de 
contagion et l’état de santé des agents.  
Le service est également à la disposition de l’autorité territoriale pour toute question concernant les 
mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles et l’éducation sanitaire.  
Les différentes missions assurées par le service de médecine préventive sont ainsi les suivantes :  
 

A) Surveillance médicale des agents, 
 

B) Action sur le milieu professionnel correspondant au tiers temps du service de médecine 
préventive dans ou pour la collectivité : Prévention globale en santé et sécurité au travail, 

 
Le service de médecine préventive assure les missions prévues aux articles 14 à 19-1 du décret n°85-
603 du 10 juin 1985.  
 

C) Edition d’un rapport annuel d’activité. 
 
 
Conditions financières  
Le montant annuel de la participation dû par la collectivité signataire de la présente convention en 
échange de ces missions, est fixé à un taux de cotisation additionnel de 0,33 % du montant de 
l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité pour les collectivités adhérentes. 
 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
Vu le Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la 
fonction publique territoriale, 
Considérant que par délibération n°6-2019DEL en date du 07/02/2019, la Mairie de Jargeau a passé 
convention avec le Centre de gestion de la FPT du Loiret pour adhérer à son service de médecine 
Préventive. La présente convention vient à terme au 31/12/2022. Aussi, il est proposé aux membres 
du Conseil Municipal de renouveler l’adhésion à ce service et d’autoriser Madame le Maire à signer la 
convention et les avenants s’y afférant. 
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  
- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au service de Médecine 

Préventive (renouvellement) à compter du 1er janvier 2023 et à signer l’avenant de résiliation de la 
précédente convention, 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

- DE NOTER QUE LES DISPOSITIONS de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2023. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

88-2022DEL- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2021 DU SICTOM SUR 
LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération 
intercommunale et à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président du 
Syndicat Intercommunal de Collecte et traitement des Ordures Ménagères doit adresser chaque 
année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 
 
Ce rapport a été transmis par le SICTOM (annexe n°6) à la ville, or conformément aux dispositions 
légales, ces rapports doivent faire l’objet d’une communication aux membres du conseil municipal en 
séance publique. 
 
Ce rapport a été adressé à chaque conseiller, afin que chaque membre du Conseil municipal en 
prenne connaissance. 
 
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce 
rapport d’activité pour l’année 2021. 

 
Prend acte 

 
 

 
89-2022DEL- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2021 SUR LE PRIX ET 
LA QUALITE DE SERVICE DU SPANC  

Conformément aux décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par arrêté 
du 2 décembre 2013, le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC) 
doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. 
 
Ce rapport a été transmis par la Communauté de Communes des Loges (en annexe n°7) à la ville, or 
conformément aux dispositions légales en vigueur, ce rapport doit faire l’objet d’une communication 
aux membres du Conseil municipal en séance publique. 
 
Ce rapport a été adressé à chaque conseiller, afin que chaque membre du Conseil municipal en 
prenne connaissance. 
 
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce 
rapport d’activité pour l’année 2021. 

 
Prend acte 
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90-2022DEL- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2021 SUR LE PRIX ET 
LA QUALITE DE SERVICE DU SEVAMOL  

Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président du 
syndicat public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l’activité du syndicat accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 
 
Le présent rapport retrace ainsi les activités du SEVAMOL exercées durant l’année 2021. Il est 
destiné à informer les élus municipaux des communes membres, les partenaires de l’établissement, 
les habitants du territoire des réalisations. Il constitue de surcroit une mémoire des différentes actions 
entreprises par le syndicat sur cette année, tout en apportant les éléments nécessaires à la 
connaissance du fonctionnement et du rôle de la structure. 
 
Ce rapport (en annexe n°8) a été adressé à chaque conseiller, afin que chaque membre du Conseil 
municipal en prenne connaissance. 
 
Après présentation de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce 
rapport d’activité pour l’année 2021. 
 

Prend acte 
 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Résultat marché électricité 
1 seule offre reçue de la part de Total Energies, qui sera donc titulaire du contrat de fourniture 
d’électricité au titre de l’année 2023. Les crédits habituellement alloués à cette dépense devront 
vraisemblablement être doublés au cours du prochain exercice .La commune a demandé à intégrer le 
dispositif ARENH (« Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique ») ce qui lui permettrait de 
bénéficier, dans une proportion restant à déterminer mais sans doute relativement limitée, d’un tarif 
réglementé par les pouvoirs publics.  Le prix est actuellement de 42 €/MWh et le volume global 
maximal affecté au dispositif est égal à 100 TWh/an, pour tout le territoire national. 
 
Les plis concernant le marché de gaz seront ouverts le 24/11/2022.   
 
Cimetière : 
Renouvellement d’une concession dans l’ancien cimetière (C3R18T10) pour une durée de 15 ans 
pour la somme de 100 €. 
 
Budget Commune : 
Achat de matériel : 

- Support vélos et potelets pour les salles Berry et Polyvalente à COMAT pour un montant 
de 574 € HT soit 688.80 € TTC. 

-  Ordinateurs pour l’école Madeleine à IT-SIS pour un montant de 1 343.60 € HT soit 
1 612.32 € TTC, 

- Matériel pour socle numérique dans les écoles à MEDIASELF pour un montant de 
11 867.50 € HT soit 14 241 € TTC, 
 

Signalisation voirie : 
- Achat de panneaux divers à LACROIX CITY pour un montant de 1 796,71€ HT soit 

2 005,05€ TTC, 
- Achat de panneaux et de bandes rugueuses à SVL SIGNALISATION pour un montant de 

3 610 € HT soit 4 332 € TTC. 
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Travaux sur les bâtiments : 
Rénovation Salle St Etienne : 

- Maitrise d’œuvre à DE VANNOISE ARCHITECTURE pour un montant de 2 121 € HT soit 
2 545.20 € TTC, 

- Revêtement sols à SOLTECHNIC pour un montant de 8 522.10 € HT soit 10 226.52 € TTC, 
- Lot 2 couverture à MICHEL DRU pour un montant de 28 782.83 € HT soit 34 539.40 € TTC, 
- Lot 3 par MP 2000 pour un montant de 3 770.17 € HT soit 4 524.20 € TTC, 
- Lot 5 et voute du cœur par RESTAURATION BATIMENT pour un montant de11 253.45 € 

HT soit 13 504.14 € TTC, 
- Lot 6 menuiseries bois à CROIXMARIE pour un montant de 12 078.24 € HT soit 

14 493.89 € TTC, 
Restructuration du gite : 

- Maitrise d’œuvre par EA+LLARCHITECTE pour un montant de 3 500€ HT soit 4 200€ TTC. 
Inauguration envisagée fin décembre 2022 ou courant janvier 2023. 

 
Bornage et relevé topographique : 

- Pour chemins aménagés pour les liaisons douces par AXIS CONSEIL pour un montant de 
6 870 € HT soit 8 244 € TTC. 

 
 
Dates des Conseils municipaux :  

- Jeudi 15 décembre. 
 
 
ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL DU CM DU 20 OCTOBRE 2022 
ANNEXE 2 : TABLEAU GARANTIE D’EMPRUNT  
ANNEXE 3 : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
ANNEXE 4 : CONVENTION CREATION DE DEUX BOUCLES DE RANDONNEE   
ANNEXE 5 : CONVENTION VISITE MEDICALE 
ANNEXE 6 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2021 DU SICTOM 
ANNEXE 7 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2021 DU SPANC 
ANNEXE 8 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2021 DU SEVAMOL   
 
 
Séance levée à 21h40 
 


