
SEANCE DU 06 MARS 2019 
 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 28 février 2019, s’est réuni le mercredi 06 mars 2019 
à 19h, en Mairie sous la présidence de M. Eric ARCHENAULT, le Maire. 
 
Après avoir ouvert la séance, M. ARCHENAULT a procédé à l’appel des membres et s’est assuré 
que le quorum était atteint. 
 
Présents :  Mmes FRINAULT, GRIVÉ, CAILLEAU, MARCELL OT. 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, BON, DEGUILHEM, DEL APORTE, HUGUET, 
LENDOM, SANTERRE, NADOT. 

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

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. HUGUET. 
     
Secrétaire de séance : Mme CAILLEAU 
                               
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  
  
 

���� 
 
 
1. CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR TRAVAUX DE RENOVATI ON DE LA 
SALLE POLYVALENTE SUITE A APPEL D’OFFRE EN PROCEDUR E ADAPTEE : 
 
Dans le cadre des futurs travaux de rénovation/isolation de la salle polyvalente, et suite à l’appel 
à candidature de maitrise d’œuvre passée en procédure adaptée publiée le 11 février 2019, et à 
la présentation de l’analyse des candidatures et offres reçues au nombre de trois, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité :  
- de retenir comme maitre d’œuvre, l’offre techniquement la mieux-disante du cabinet 
d’architecture BOUTROUX pour un montant de maitrise d’œuvre prévisionnel de 32 240 € 
H.T., dont le coût définitif sera fixé lors de la phase APD comme le prévoit le document unique 
de consultation du marché. 
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 
2. REVISION DES TARIFS DES A.C.M. A PARTIR D’AVRIL 2019 : 
 
Suite à un contrôle opéré par la CAF du Loiret le 7 février 2019, portant sur les accueils de 
loisirs extrascolaires (vacances scolaires) de l’année 2017, cette dernière demande à la 
commune de réviser son mode de facturation sur deux aspects : 
 

� Remplacer le mode de facturation du forfait semaine pour une facturation à la journée 
(indépendamment du mode d’inscription à la semaine, qui est conservé) 
 

� Le tarif à la journée doit comprendre le repas, et toutes les activités annexes qui peuvent 
être proposées par la structure (sorties, veillées, intervenants, etc.). Ces éléments ne 
doivent plus faire l’objet de suppléments facturés aux familles.  

Après présentation et échange en Commission Enfance le lundi 4 mars 2019, il est proposé au 
conseil municipal les tarifs suivants : 
 



- Tarifs pour les enfants scolarisés ou non sur la commune (mais habitants à Marigny), ainsi 
que pour les enfants du personnel communal : 
 

QUOTIENT FAMILIAL 
1 journée ACM tout 

inclus 

<264 6,03 € 
de 265 à 400 7,90 € 
de 401 à 550 9,28 € 
de 551 à 750 12,03 € 
de 751 à 1000 16,15 € 

de 1001 à  1200 16,84 € 
au-delà de 1200 17,53 € 

 
En partant d’un coût moyen des sorties à chaque ACM de 4,13 € auquel s’ajoute la semaine 
d’ACM plus les 4 repas obligatoires, cela représente pour un enfant inscrit une baisse par 
semaine de : 
 
     QF                      % de baisse/semaine/enfant : 
< 264 :                  - 19.49 % 
265-400 :            - 15.65 % 
401 – 550 :         - 13.61 % 
551-750 :            - 10.84 % 
751-1000 :          - 8.32 % 
1001-1200 :       - 8 % 
>1200 :               - 7.70 % 
 
=> Soit une baisse moyenne sur l’ensemble des tarifs de 11,94 % sur la semaine. 
 
- Tarifs applicables pour les hors communes : 
 

Hors commune 
1 journée ACM tout 

inclus 
pas de QF 20,40 € 

 
- 6,53 % pour les extérieurs // an passé. 
 
 
Suite à cette présentation, à l’unanimité, le Conseil décide de : 

- valider les tarifs suivants.  
- d’autoriser en ce sens, la modification de la grille tarifaire en annexe du règlement du 

service Enfance 2018-2019. 

Ces nouveaux tarifs seront appliqués à compter des vacances scolaires d’Avril et Juillet/Août 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQU IDER ET 
MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA LIMI TE DU QUART 
DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDE NT : 
 
M. Eric ARCHENAULT, maire, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code 
général des collectivités territoriales : 
 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus. 

Soit un montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2018 (hors chapitre 
16 « Remboursement d'emprunts ») = 555 965 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article à hauteur maximale de 138 000 €, soit 25% (à l’arrondi inférieur) de 555 965 €. 

 
Les crédits de dépenses d'investissement seront affectés comme suit : 

 
• Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 

- Article 2135 : confection d’un portail pour accès au terrain de football : 3000 € 
- Article 2152 : raccordement au réseau électrique pour les panneaux affichage lumineux : 

1 100 € 
- Article 21531 : pose d’un regard hors gel pour réseau eau adduction d’eau potable pour 

parcelle en vente Rue du Quillet : 1 000 € 
Total = 5 100 € 

• Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 
- Article 2313 : Travaux urgent réparation charpente Eglise : 9 600 € 
- Article 2315 : travaux d’aménagement d’un parking devant terrain de football : 1 300 € 

Total = 10 900 € 
• Chapitre 20 : Immobilisations en cours : 

- Article 2046 : versement Orléans Métropole Attribution de Compensation transférées 
d’investissement versée en douzième (pour Janvier et Février) : 14 000 € 

Total = 14 000 € 
 
  TOTAL = 30 000 € (inférieur au plafond autorisé de 138 000 €) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les propositions de M. le 
Maire, et autorise ce dernier à engager, mandater et liquider les dépenses d’investissement dans 
les conditions exposées ci-dessus. 



RAPPORT DES DECISIONS 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 : 

� Au 55 Impasse Mon Idée, la parcelle cadastrée Section B n° 1308 pour 482 m².  
� 100 rue de l’Etang, les parcelles cadastrées Section C n° 4116 et 441 d’une superficie 

totale de 401 m².  
� 90 rue de la Touche, les parcelles cadastrées Section B n° 419,420 489 et 807 d’une 

superficie totale de 1 426 m².  
� Rue de la Grand Cour, les parcelles cadastrées Section D n° 1064,1066, 1069, 1070 et 

1071 d’une superficie totale de 3750 m²  
� Rue de Villevert au lieudit « La Maison du coin » la parcelle Section B n° 223 d’une 

superficie de 5 990 m². 
 

- Accord devis JAHIER fin janvier pour travaux en urgence Eglise : suite contrôle SOCOTEC 
sur la charpente qui s’affaisse suite sécheresse 2018 : réparation en urgence nécessaire et donc 
accord sur devis de l’entreprise JAHIER de 7 831.21 € TTC.+ travaux supplémentaires de 
reprise du pied de ferme endommagé par l’humidité en cours de chantier. 
 
 
 
 
Questions du public :  

 

Néant 

 

 

La séance publique est clôturée à 19 heures et 44 minutes. 

 
 
 

���� 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
Eric ARCHENAULT  

 
 


