
SEANCE DU 23 OCTOBRE 2018 

 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 18 octobre 2018, s’est réuni le mardi 23 octobre 

2018 à 20h30, en Mairie sous la présidence de M. Eric ARCHENAULT, Maire. 

 

Après avoir ouvert la séance, M. le Maire a procédé à l’appel des membres et s’est assuré que le 

quorum était atteint. 

 

Présents :  Mmes FRINAULT, CAILLAUX, CHAPERON, GRIVÉ, LAZARENO, MARCELLOT. 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, DEGUILHEM, DELAPORTE, HUGUET, 

LENDOM, SANTERRE, NADOT. 

Absents :        

 

Absents excusés : M. BON a donné pouvoir à Mme LAZARENO.  

  

Secrétaire de séance : Mme FRINAULT. 

                               

Le compte rendu de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  

  

 
 

 

1. VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 : 

 

Madame LAZARENO, adjoint aux Finances, présente les chiffres qui composent les principales 

inscriptions budgétaires du Budget Supplémentaire 2018. 

 

L’excédent du budget de 85 712.35 € sera réinscrit en prévision de dépenses sur l’opération de 

rénovation de la Salle polyvalente. 

 

A l’unanimité, l’assemblée de donner son accord sur le Budget Supplémentaire 2018 qui s’équilibre 

comme suit : 

- en section de fonctionnement à 158 480 € 

- en section d’investissement à 162 430 € 

 

 

 

2. APPROBATION CONVENTION D’ADHESION A LA MISE A DISPOSITION 

MUTUALISE D’UN AGENT POUR ASSURER LES MISSIONS DE DPD : 

 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (le RGPD), la 

désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) est obligatoire pour les administrations 

publiques à partir du 25 mai 2018, date d’application du nouveau règlement. 

 

Ainsi, suite à l’acceptation de Madame la Conseillère régionale-Maire de Fleury les Aubrais, Monsieur 

William Gonzalez, ingénieur territorial, assurera la mission de délégué à la protection des données et 

disposera, pour ce faire, d’une mise à disposition individuelle auprès de la commune de MARIGNY 

LES USAGES. 

 

Une convention à signer entre les parties définit : 

- les missions assurées par l’agent, 

- les conditions d’emploi, 

- les modalités d’exécution et le suivi des missions, 

- les modalités de contrôle et d’évaluation de l’agent, 

- les conditions financières, à ce titre, la commune de MARIGNY LES USAGES   devra rembourser à 

la commune de Fleury les Aubrais le traitement afférent à cette mise à disposition, à hauteur du 

pourcentage préalablement déterminé, soit 1,2 % pour la commune de MARIGNY LES USAGES. 

(soit avec les frais annexes environ 700 € annuels pour 3-4 jours par an). 

 

Dans ces conditions, et vu l’avis du CDG45 en date du CT du 04 octobre 2018, à l’unanimité, le 

conseil municipal : 



 

- approuve la présente convention dont la durée a été fixée à 1 an à compter du 1ier novembre 2018 

avec renouvellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire, 

 

- autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

3. MANDAT AU CDG45 POUR LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE PASSATION 

D’UNE EVENTUELLE CONVENTION DE PARTICIPATION RELATIVE A LA 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : 

 

Le Maire rappelle au Conseil que les employeurs publics peuvent contribuer financièrement à la 

couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents, fonctionnaires comme non titulaires de droit public 

et de droit privé. 

 

L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 

 

L'aide apportée aux actifs n'est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l'employeur selon le revenu 

ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social (article 23 du décret n°2011-1474 du 

8 novembre 2011). 

 

Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au 

contrat de leurs agents : 

1. La contribution à priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes agréés : 

procédure de labellisation ; 

2. La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance 

ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. Cette 

convention de participation permet d'engager une véritable négociation sur les prestations et 

d'obtenir des conditions tarifaires mutualisées et par conséquent attractives du fait des 

économies d'échelle. Par ailleurs seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs 

retenus peuvent faire l'objet d'un abondement. 

 

L'employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite participer, 

sans pouvoir recourir aux 2 simultanément pour un même risque. 

 

L'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure 

une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort 

géographique qui le demandent. 

 

De ce fait le Centre de Gestion du Loiret s'est engagé dans une procédure de convention de 

participation tant pour le risque santé que pour le risque prévoyance pour la période 2Ot4 -2019. Il va 

renouveler cette procédure pour la période 2020-2025 ; il propose aux collectivités intéressées de se 

joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. 

 

A l'issue de cette consultation les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux 

collectivités qui conserveront l'entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique, la 

convention de participation qui leur sera proposée. 

 

C'est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu'elles 

compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la 

cotisation des agents. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier t984 et notamment son article 25, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, 



Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services, 

Vu la saisine du CT en date du 4 octobre 2018 (collectivités de - de 50 agents) 

Vu l'exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

 Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 

de participation au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de Gestion 

du Loiret va engager conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour la 

période 2020-2025, 

 

 Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre 

la décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion. 

 

 

 

4. ADHESION AU SYSTEME D’ALERTE DE MASSE D’ORLEANS METROPOLE : 

 

Du fait de ses pouvoirs de police, il appartient à chaque maire de mettre en œuvre les moyens pour 

alerter et informer sa population afin de prévenir toute situation dangereuse. Ces moyens sont toujours 

prévus dans les plans communaux de sauvegarde.  

 

Ainsi, en situation de crise, le temps est précieux : il est primordial d’être en capacité de transmettre 

l’alerte et l’information à la population ou de mobiliser les effectifs nécessaires à la gestion de 

l’évènement, en un minimum de temps. 

 

Les inondations de 2016 ont mis en avant la difficulté de transmettre dans des temps très courts des 

informations et des alertes en nombre. 

 

Que les risques soient naturels, technologiques, climatiques ou sanitaires, chaque collectivité dans ses 

domaines de compétence doit être en capacité de : 

1. transmettre rapidement à la population l’alerte et les informations nécessaires à sa mise en 

sécurité, 

2. mobiliser ses moyens humains pour gérer la crise. 

 

Face à ce constat, il apparaît prioritaire pour le territoire de la métropole orléanaise de se doter d’un 

dispositif d’alerte en masse, moderne, simple et rapide. 

 

La gestion d’une crise s’arrête rarement aux frontières administratives communales. Dans le cadre du 

déploiement de l’organisation de l’intercommunalité, Orléans Métropole se dote à l’échelle de son 

territoire d’un système d’alerte qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent, via le 

dispositif des biens partagés prévu par l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités 

territoriales. Il pourra être utilisé par Orléans Métropole et par ses 22 communes. 

 

La mise à disposition du système d’alerte permettra aux maires de mieux répondre à leurs obligations 

d’alerte et d’information liées à leur pouvoir de police administrative générale. Ce système complètera 

les moyens d’alerte déjà prévus dans les plans communaux de sauvegarde. La métropole utilisera le 

système uniquement dans le champ de ses compétences pour les informations et alertes liées à la 

viabilité hivernale et la pollution atmosphérique. 

 

Cette approche permettra à toutes les collectivités intéressées de disposer d’un outil commun 

performant dans le cadre d’un dispositif piloté par Orléans Métropole. A ce titre, Orléans Métropole a 

attribué un marché ayant pour objet : 

 la configuration initiale du système intégrant la création de comptes utilisateurs, l’intégration 

de base de données et l’ensemble des paramétrages associés ; 

 la formation des utilisateurs et les mises à jour supplémentaires de la base de données 

initiales ; 

 la mise en œuvre effective du service, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs. 

 

 



Orléans Métropole prendra à sa charge financière, la configuration initiale et la gestion du dispositif, la 

création de la base de données initiale à partir de l’annuaire universel, le coût d’abonnement annuel et 

les coûts d’émission des campagnes d’alerte lancées par elle-même et ses communes. 

 

Pour pouvoir en bénéficier, la commune de Marigny les Usages doit délibérer sur la demande de mise 

à disposition du système en s’engageant à respecter un règlement-cadre. L’objet de ce règlement, qu’il 

convient d’approuver, est de définir les conditions techniques, financières et organisationnelles de la 

mise à disposition du système d’alerte en masse par Orléans Métropole à ses communes membres. 

 

Le règlement-cadre prendra fin à l’échéance du marché, soit le 9 août 2022. 

 

 

Dans ces conditions, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

1°) approuve l’engagement de la commune de MARIGNY LES USAGES à bénéficier de la mise à 

disposition, par Orléans Métropole, du dispositif d’alerte et d’information en masse  

2°) approuve le règlement-cadre d’utilisation 

3°) autorise M. le Maire à signer les documents liés à cette mise à disposition. 

 

 

 

5. CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU RAM INTERCOMMUNAL 2019-

2021 : 

Il est proposé à l’assemblée de renouveler la précédente convention dont la durée est définie par la 

C.A.F et qui s’est terminée au 31 décembre 2018. Une nouvelle convention annuelle de partenariat 

prendra effet au 1ier janvier 2019. Cette nouvelle convention de partenariat réunira en plus des 

communes de Combleux, Chécy et Marigny, 2 nouvelles communes : Bou et Mardié. 

 

Il est rappelé que le Relais d’Assistante Maternelle intercommunal de Chécy permet aux assistantes 

maternelles de la commune d’être informées, d’animer un lieu et contribue à la professionnalisation 

des assistants maternels et participe à une fonction d’observatoire des conditions locales d’accueil des 

jeunes enfants  

 

La participation annuelle 2019 de la commune sera de 3 912 €/an, et sera basée sur un ratio entre le 

nombre d’habitants et le nombre d’assistantes maternels par commune qui sera revu chaque année. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- approuve les termes de cette convention. 

- et d’autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

6. INDEMNITE DE STAGE POUR STAGE PRATIQUE BAFA ETE 2018 : 

 

Suite à la réalisation d’un stage pratique BAFA non rémunéré pendant l’ACM de l’été 2018 pendant 4 

semaines, il est proposé de gratifier ce stagiaire en raison de son travail de qualité pendant ce stage.  

 

Pour se faire à l’unanimité, l’assemblée décide d’accorder une gratification de stage de 250 € brut à M. 

Paul ESTRANGIN. 

 

 

 

7. REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES (REU) : DESIGNATION DES 

MEMBRES DE LA NOUVELLE COMMISSION DE CONTROLE : 

 

Les listes électorales communales disparaissent au 1er janvier 2019 et sont remplacées par un 

répertoire électoral unique (REU). 

Le répertoire électoral unique (REU) se substitue aux listes électorales des communes en janvier 2019 

et sa mise en place a un impact sur l'instruction des demandes d'inscription et les échanges de données 

avec l'INSEE. 



Au 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique permettra de mettre à jour les listes électorales 

quasiment en temps réel à moyen terme. Il n'existera plus de période de révision annuelle des listes, la 

révision se faisant au fil de l'année. 

Les conditions d'instruction des demandes d'inscriptions sur les listes électorales en seront modifiées. 

Dans chaque mairie, le service des élections devra également revoir ses méthodes de communication 

avec l'INSEE et les ministères. 

Une Commission de contrôle va remplacer la Commission des listes électorales. La composition de la 

commission de contrôle change également : elle doit être composée de 5 membres uniquement tous 

issus du Conseil Municipal : 

La mission de la commission de contrôle est désormais d’examiner les recours administratifs formés 

par l’électeur préalablement à tout contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre. 

Les membres de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil municipal et nommés par le 

Préfet avant fin 2018. 

Ainsi, à l’unanimité, le Conseil décide de désigner pour siéger à cette Commission des contrôle les 

personnes suivantes : 

- 3 membres de la liste majoritaire : 

 Jean-Claude HUGUET 

 Josette LAZARENO 

 Cécile CAILLAUX  

- 2 membres obligatoirement pris dans la liste arrivée seconde : 

 Alain NADOT 

 Christophe DELAPORTE 

Il sera prévu prochainement une dernière réunion de l’actuelle commission des listes électorales pour 

valider les dernières listes avant 2019 et leur expliquer le nouveau système et les remercier. 

 

 

8. AVIS SUR RAPPORT CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DES 

OPERATIONS FUNERAIRES ET DU CREMATORIUM DE SARAN : 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal ne formule pas d’avis défavorable. 

 

 

9. AVIS SUR IMPLANTATION AREFIM (COSMETIC PARK) SUITE ENQUETE 

PUBLIQUE : 

 

Monsieur ARCHENAULT, Maire, laisse la parole à M. LENDOM, Conseiller municipal qui a suivi 

l’enquête publique pour le compte de la commune. 

 

M. LENDOM indique à l’assemblée qu’il s’est rendu le 11 octobre à la permanence de l’enquête 

publique à Boigny. Le projet d’AREFIM prévoit des entrepôts et bureaux pour le compte de DIOR qui 

s’en servira de stockage de palettes en sortie de production pour contrôle qualité et envoi. Côté 

développement durable, il y aura sur site environ 31 000 m² d’espaces verts et chemins. Le fret est 

estimé à environ 20 camions de logistique par jour. 

 

Monsieur ARCHENAULT ajoute qu’avant le lancement de ces projets sur ce site dit des 3 Arches, il a 

été constitué une commission avec la Préfecture, Orléans Métropole, La Communauté de Communes 

de la Forêt, des élus et AREFIM afin de fixer avec ces derniers des objectifs et un cadre. Ce premier 

projet concerne DIOR, mais il y aura aussi un hôtel, une crèche et un restaurant inter-entreprises. 

 



M. NADOT, Conseiller municipal s’interroge sur l’évolution vers de la logistique pure sur les autres 

projets d’implantation.  

 

Monsieur ARCHENAULT explique que le site des 3 Arches ne fait pas parti du territoire d’Orléans 

Métropole sauf une toute petite partie située sur Boigny. Concernant ce qui est du ressort de la 

compétence d’Orléans Métropole comme le Parc Technologique Orléans Charbonnière, il est refusé 

tous projets de logistique, même à l’échelon des prospects.  

 

Pour le Cosmetic Park, la logistique autorisée a été plafonnée à 50 000 m² à condition qu’elle soit liée 

à de l’activité de l’entreprise qui désire s’installer. 

 

A la majorité et une abstention, la commune de Marigny émet un avis favorable sur l’implantation du 

projet. 

 

 

10. AVIS SUR PLAN D’EPANDAGE EXTENSION LAITERIE ST DENIS DE L’HOTEL. 

 

A l’unanimité, l’assemblée émet un avis défavorable sur ce nouveau plan d'épandage des boues issues 

du traitement des effluents agroalimentaires traités sur la station d'épuration de l'entreprise et qui 

seraient épandues sur quelques terrains agricoles à Marigny. En effet, le Conseil émet de fortes 

réserves sur les risques d’odeurs provenant de ce type d’épandage, alors qu’il y aura à disposition 

prochainement des épandages possibles non odorants et disponibles à proximité. 

 

 

Rapport des décisions du Maire. 

 

DIA : 

Dans les cadres des pouvoirs du Conseil délégués au Maire, ce dernier fait part de sa décision de non 

utilisation du droit de préemption communal relatif aux parcelles suivantes : 

 tous les lots situés au lieu dit L’Expert et issus de la division en cours de la parcelle  cadastrée 

Section D n° 339p d’une superficie actuellement de 7 300 m².(MALLEIN) 

 635 rue du Vieux Bourg, la parcelle cadastrée Section B n° 1150 d’une superficie de 1 226 m². 

(SUDRE) 

 

Divers /INFOS : 

 

Sur proposition du Maire, la Taxe d’Aménagement reste inchangée et maintenue à 4 % pour 2019. 

 

 

Questions du public :  

M. ARCHENAULT demande au public s’ils ont des questions relatives à l’ordre du jour. 

M. OUADI demande au Maire pourquoi il n’a pas préempté les lots vendus par M. MALLEIN dans le 

cadre de la DIA des terrains du lieudit l’Expert, sachant que le propriétaire s’était engagé à conserver ces 

parcelles pour ses enfants. 

M. ARCHENAULT répond que la commune n’a aucun droit sur la destination future de terrain à bâtir et 

qu’elle n’a aucun projet d’intérêt général sur les parcelles en question pour justifier de leur préemption. 

M. OUADI affirme devant le Conseil que M. MALLEIN avait négocié à l’époque de l’élaboration du PLU, 

le classement en zone Uh de sa parcelle de terrain agricole située face à la scierie. 

Monsieur ARCHENAULT lui répond que cette affirmation est fausse en lui présentant ladite parcelle à 

l’écran dans le zonage du PLU, celle-ci étant toujours classé en zone A (agricole). 

 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 35 minutes. 

 
 

Le Maire, 

 

 

Eric ARCHENAULT 


