
SEANCE DU 26 JUIN 2019 
 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 20 juin 2019, s’est réuni le mercredi 26 juin 2019 
à 20h30, 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, CAILLAUX, LAZAREN O. 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, DEGUILHEM, LENDOM, NADOT, 
SANTERRE. 

Absents :        
 
Absents excusés : Mme MARCELLOT a donné pouvoir à Mme GRIVÉ. 

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. ARCHENAULT. 
     M. BON a donné pouvoir à M. DEGUILHEM. 
     M. HUGUET a donné pouvoir à M. LENDOM. 
     M. DELAPORTE a donné pouvoir à M. NADOT.  

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

���� 
 
 
1.  APPROBATION DES TARIFS DES SERVICES ENFANCE 2019/2020 ET DU  
REGLEMENT : ABROGE ET REMPLACE délibération n° 2019 -10 du 27 mai 2019 : 
 
Il est proposé à l’assemblée d’abroger la délibération n° 2019-10 du CM du 27 mai 2019 ne contenant 
l’ensemble des tarifs 2019-2020, et de la remplacer par la suivante : 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivant qui seront applicables à compter du 1ier 
septembre 2019, et donne son accord sur le règlement du service enfance y afférant. 

- Tarifs pour les enfants scolarisés ou non à Marigny mais habitant Marigny, et 

applicable aux enfants du personnel 

 

 

 

MAJORATIONS 
 
Une majoration de 5€ est appliquée en cas de :  -  retard le soir après 18h30 

-  inscription hors délai ou non inscription 
au restaurant  scolaire et à l’accueil de 
loisirs du mercredi 

 



Une majoration de 2€ est appliquée en cas de : -  inscription hors délai ou non inscription 
aux accueils du matin et du soir 

 
 

- Tarifs pour les enfants hors commune et non scolarisés à Marigny 
 
   1 journée ACM vacances TOUT INCLUS (inscription à la 
semaine) 

20.40€    pas de QF appliqués 

 
A l’unanimité, l’assemblée décide d’abroger et de remplacer la délibération n°2019-10 et approuve 
les tarifs de ces services, ainsi que le règlement y afférant. 

 

2. ACHAT DE TERRAIN AEFH LA SABLONNIERE : ABROGE ET  REMPLACE 
DELIBERATION N° 2017-31 DU 04 JUILLET 2017 : 
 
Afin de pouvoir établir les actes de promesse de vente, il est nécessaire d’avoir effectué un 
relevé des parcelles et surfaces cessibles à la commune. Ce n’était pas le cas lors de la 
délibération de 2017. 
 
A l’unanimité, l’assemblée, abroge la délibération n° 2017-31 du CM du 04 juillet 2017, et la 
remplace par la suivante : 
 
Dans le cadre de la vente de l’ensemble de la propriété de l’AEFH La Sablonnière au 380 rue 
de la Gare à l’acquéreur AGEM’S IMMO, 
 
Etant donné que ce dernier à un projet de construction sur le site : 
- d’un nouveau foyer de vie pour les résidents de l’AEFH. 
- d’une maison médicale pouvant regrouper différentes professions médicales. 
- d’une Maison des Assistantes Maternelles privée 
 
Considérant que le projet ne pourrait pas se faire si une partie de la propriété de l’AEFH La 
Sablonnière n’était pas rachetée afin de financer ces constructions, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir une partie de la propriété de l’AEFH La 
Sablonnière auprès d’AGEM’S IMMO. 
 
Ainsi, l’assemblée décide à l’unanimité : 
 

- d’autoriser le Maire à signer la promesse de vente et donc l’achat terme à AGEM’S 
IMMO de la division de l’ex-propriété AEFH des parcelles entières nommées : 

Parcelle entière cédée Surface (m²) 
C n°168 1173 
C n°171 799 
C n°262 17733 
C n°265 1073 
C n°358 734 
C cn°359 2078 
SOUS-TOTAL 23 590 

 
+ une partie en division des parcelles cadastrées :  



- C 372 pour une surface de 4 440 m² 
- C 272 pour une surface de 6 482 m² 
- C 164 pour une surface de 4 332 m² 
Soit un sous-total de 15 254 m² 
 
- Soit un TOTAL GENERAL de : 38 844 m², bâtis compris, au prix net vendeur TTC de 
394 000 €, sachant que les frais d’acte sont estimés à environ 6 000 €, soit un total de 
400 000 € TTC. 
- d’autoriser M. le Maire à signer la promesse de vente et d’acte final d’achat suivant ces 
conditions. 
- d’autoriser le Maire à lancer une procédure de mise en concurrence auprès des organismes 
bancaires pour financer l’achat. 

 
 
 
3. ACCORD SUR EMPRUNTS POUR ACHAT TERRAIN AEFH LA 
SABLONNIERE et PRET RELAIS TRAVAUX : 
 
Dans le cadre de l’achat des terrains et des bâtiments de La Sablonnière à AGEM’S IMMO, 
et des provisions de trésorerie dans l’attente du versement des subventions et du FCTVA 
relatifs aux travaux de rénovation et d’aménagement de la salle polyvalente dès le dernier 
trimestre 2019, à l’unanimité, après mise en concurrence l’assemblée décide de recourir à 2 
types de prêts et de sélectionner l’organisme de prêt le mieux disant pour se faire, à savoir : 
 
1. Pour l’emprunt permettant l’achat des terrains et bâtis de l’AEFH La Sablonnière : 
Un emprunt sur 15 ans de 410 000 € auprès de l’organisme bancaire Caisse d’Epargne au taux 
fixe de 0.94 %, répartis comme suit : 
- 400 000 € pour couvrir l’achat des terrains et bâtis de la Sablonnière. 
- 10 000 € de réserve de fond destinée à financer la restructuration de la voirie d’accès. 
 
2. Pour l’emprunt relais des travaux de la Salle polyvalente : 
Un emprunt relais de 2 ans de 450 000 € auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 0,58 % 
mais contenant des avantages non négligeables quant aux modalités de décaissement et de 
remboursement anticipé sans frais. 
 

3. Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces deux prêts.  

 

 

4. ORLEANS METROPOLE : ACCORD LOCAL SUR LE NOMBRE E T 
REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL METROPOLITAIN . 

 
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales s’est fixé le double objectif d’améliorer la démocratisation des EPCI à fiscalité 
propre et leur gouvernance. Ainsi, elle a prévu l’élection des délégués communautaires au 
suffrage universel direct, dès lors que les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste. En 
outre, elle a inséré un article L. 5211-6-1 au sein du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) destiné à encadrer le nombre des délégués au sein des organes délibérants.  

 
La composition actuelle du Conseil d’Orléans Métropole découle d’un arrêté du 

Préfet du Loiret du 17 octobre 2013. Cet arrêté a été pris, en application de l’article L. 5211-
6-1, sur la base d’un accord local adopté par délibération du Conseil de Communauté du 28 



mars 2013 et par une majorité qualifiée de Conseils Municipaux. Le Conseil Municipal l’a 
approuvé par délibération du 27 mai 2013. Cet accord local était ainsi constitué : 

- les dispositions législatives conduisaient à doter l’assemblée délibérante de 72 
conseillers répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en 
fonction de la population de chaque commune au 1er janvier 2013 ; 

- chaque commune devant disposer au minimum d’un siège, ce chiffre de 72 a été porté 
à 81 en attribuant un siège aux communes n’obtenant aucun siège à l’issue de la 
répartition propositionnelle des 72 sièges ; 

- s’agissant d’une communauté d’agglomération, il était possible d’augmenter au 
maximum le nombre de conseillers de 25 % (soit 101 sièges), mais le conseil de 
communauté a retenu un scénario de 95 délégués titulaires. 

 
Les prochaines élections municipales interviendront en 2020, induisant le 

renouvellement des conseils municipaux et du conseil métropolitain. 
 
La réglementation applicable pour la fixation du nombre de siège au sein du 

Conseil Métropolitain relève toujours de l’article L. 5211-6-1 du CGCT mais la rédaction de 
celui-ci a évolué, notamment pour prendre en compte la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel “Commune de Salbris” relative à la détermination du nombre et à la 
répartition des sièges des conseillers communautaires imposant un principe général de 
proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’EPCI. 

 
Dans ce cadre, les dispositions législatives conduisent à ce qu’Orléans Métropole 

soit dotée de 72 conseillers métropolitains répartis à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne en fonction de la population de chaque commune au 1er janvier 2019. 
Néanmoins, chaque commune devant disposer au minimum d’un siège, ce chiffre de 72 est 
porté à 81 en attribuant un siège aux communes de Saint-Cyr-en-Val, Semoy, Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin, Mardié, Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages, Chanteau, Bou et 
Combleux. 

 
Dans les métropoles, il est possible, par accord local de créer et de répartir un 

nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges. Pour 
Orléans Métropole, l’accord local permettrait donc de porter le nombre de conseillers 
métropolitains à 89. Le nombre de sièges au sein du Conseil d’Orléans Métropole passerait 
ainsi de 95 conseillers à 89. 

 
La répartition de ces sièges supplémentaires doit respecter des critères stricts : 
 

1) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges de l’EPCI. 
 
2) La hiérarchie démographique doit toujours être respectée.  
 
3) Aucune commune ne peut se voir retirer un siège qu’elle aurait obtenu dans le cadre 
de la répartition de droit commun. 

 
4) La répartition des sièges effectuée ne doit pas conduire à ce que la part de sièges 
attribuée à chaque commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population 
dans la population globale des communes membres, sauf si : 

a) deux sièges sont attribués à une commune pour laquelle la répartition à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne de droit commun conduirait 
à l'attribution d'un seul siège, 



b) la répartition effectuée en application du droit commun conduit à ce que la part 
de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population globale et que la répartition effectuée par l'accord 
local maintien ou réduit cet écart. 
 
Par délibération du 28 mai 2019, le Conseil d’Orléans Métropole s’est prononcé 

sur une proposition d’accord local à présenter aux communes. Pour être valablement constitué, 
l’accord local doit être adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux :  

- soit par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population 
totale de l’EPCI, 

- soit par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la population 
(cette majorité doit impérativement comprendre le conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 
population totale des communes membres).  

 
Les délibérations des conseils municipaux devront intervenir au plus tard le 31 

août 2019. L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges de l’organe délibérant et 
la répartition de ceux-ci, en application d’un accord local ou de la répartition de droit commun, 
sera pris au plus tard le 31 octobre 2019.  

 
Afin que les règles 1 à 4 ci-dessus énoncées soient respectées, la proposition 

d’accord local approuvée par le Conseil Métropolitain vise à répartir les 8 sièges 
supplémentaires en priorisant les communes ayant le plus faible ratio visé par l’article L. 5211-
6-1-I-2°e (part globale de sièges attribuée à la commune par rapport à la proportion de sa 
population dans la population globale de l’EPCI). Cela conduirait à octroyer un siège aux 
communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Ingré, Chécy, Saint-Jean-le-Blanc, Saran, Ormes, 
Saint-Jean-de-la-Ruelle et Olivet (cf. tableau ci-annexé). La validité juridique de cet accord a 
été préalablement vérifiée par la Préfecture du Loiret. 

 
Conformément à l’article L. 5211-6-2 du CGCT, lorsqu'une commune dispose 

d'un seul siège, un conseiller communautaire suppléant est désigné et peut participer avec voix 
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-

6, L. 5211-6-1, et L. 5211-6-2 ; 
 
Vu la circulaire TERB1833158C du Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 février 2019 portant statuts d’Orléans 

Métropole 
 
Vu la délibération 2019-05-28-COM-05 du Conseil d’Orléans Métropole du 28 

mai 2019 approuvant la base d’accord local à présenter aux communes portant sur le nombre 
total de sièges au conseil métropolitain et leur répartition entre les communes, 

 
 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Muni cipal de bien vouloir approuver 
la proposition suivante, sur le nombre total de siè ges que comptera le Conseil d’Orléans 
Métropole, ainsi que celui attribué à chacune des c ommunes membres, lors du prochain 
renouvellement général des Conseils Municipaux : 89  délégués titulaires, dont 8 au titre du 
volant facultatif de sièges supplémentaires de 10 % , répartis conformément au tableau ci-
dessous : 

 



 

Communes  Délégués titulaires Délégués 
suppléants 

Orléans 33   
Olivet 7   
Fleury-les-Aubrais 6   
Saint-Jean-de-Braye 6   
Saran 5   
Saint-Jean-de-la-Ruelle 5   
La Chapelle-Saint-
Mesmin 3   
Ingré 3   
Chécy 3   
Saint-Jean-le-Blanc 3   
Saint-Denis-en-Val 2   
Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin 2   
Ormes 2   
Saint-Cyr-en-Val 1 1 
Semoy 1 1 
Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin 1 1 
Mardié 1 1 
Boigny-sur-Bionne 1 1 
Marigny-les-Usages 1 1 
Chanteau 1 1 
Bou 1 1 
Combleux 1 1 
  89 9 

 
 

Après débat et considérant que la commune perd un représentant pour la commune dans le 
Conseil de Communauté, le Conseil Municipal vote contre avec 9 votes contre et 6 
abstentions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PJ : Tableau récapitulatif de la proposition de répartition des sièges au sein du conseil métropolitain. 

ANNEXE 

 

Tableau récapitulatif de la proposition de répartit ion des sièges au sein du conseil 
métropolitain  

Communes 

Population 
municipale  

(au 
01/01/2019) 

Nombre de 
conseillers 
(situation 
actuelle) 

Nombre de 
conseillers  
selon la loi 

 (sans accord 
local) 

Ratio du 
critère n° 

4 

Nombre de 
conseillers avec 
l'accord local 

proposé 

Orléans 114 782 34 33 1,004 33 
Olivet 21 520 6 6 0,974 7 
Fleury-les-Aubrais 20 973 6 6 0,999 6 
Saint-Jean-de-Braye 20 376 5 6 1,028 6 
Saran 16 379 4 4 0,853 5 
Saint-Jean-de-la-Ruelle 16 298 5 4 0,857 5 
La Chapelle-Saint-
Mesmin 

10 223 
3 3 1,025 3 

Ingré 8 893 3 2 0,785 3 
Chécy 8 697 3 2 0,803 3 
Saint-Jean-le-Blanc 8 636 3 2 0,809 3 
Saint-Denis-en-Val 7 507 3 2 0,930 2 
Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin 

5 666 
2 1 0,616 2 

Ormes 4 093 2 1 0,853 2 
Saint-Cyr-en-Val 3 291 2 1 1,061 1 
Semoy 3 156 2 1 1,106 1 
Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin 

3 029 
2 1 1,153 1 

Mardié 2 771 2 1 1,260 1 
Boigny-sur-Bionne 2 158 2 1 1,618 1 
Marigny-les-Usages 1 494 2 1 2,337 1 
Chanteau 1 446 2 1 2,415 1 
Bou 936 1 1 3,730 1 
Combleux 504 1 1 6,928 1 

TOTAL 282 828 95 81  89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. CREATIONS/SUPPRESSION DE POSTES 2019-2020. 
 
Il est proposé de modifier des postes afin de les ajuster au calendrier scolaire 2019-2020, ainsi qu’aux 
besoins du service enfance, et de procéder à la création d’un poste au service administratif faisant suite 
à la réussite d’un examen professionnel et d’un poste d’adjoint technique Principal 2e classe dans le 
cadre d’un avancement de grade. 

A l’unanimité, à l’assemblée décide que seraient donc modifiés/créés les postes comme suit : (pour les 
suppressions seront effectuées après avis du CT du CDG45 en Octobre 2019) 

 

 
 
 
6. VERSEMENT SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR PROJET 
SOLIDARITE AU CAMBODGE. 
 
Suite à une demande d’une association caritative d’étudiant en médecine (association 
POEMES : Paris Ouest Etudiants en Médecine Solidaire) ayant un projet de solidarité 
internationale pour juillet 2019 avec la ville de BATTAMBANG au Cambodge, à l’unanimité, 
le Conseil municipal décide de supporter cette initiative en versant une subvention d’aide à 
l’association POEMES de 200 €. 
 
 
 
7. DROIT DE PREFERENCE SUR PARCELLES BOISEES. 
 
Dans le cadre de la vente de parcelles boisées comprenant un cabanon de bois cadastrées C 
188 et C189 bois de l’expert pour un montant de 4 600 €, la commune dispose d’un droit de 
préférence institué par les articles L ; 311-13 et L. 311-24 du Code Forestier en tant que 
propriétaire contiguë de ces parcelles. 
 
La commune n’ayant pas de projet dans ce secteur, à l’unanimité, le Conseil municipal 
renonce à l’exercice de son droit de préférence pour ces parcelles. 

Postes Suppression 
Ancien poste à 

Création 
Nouveau 
poste à 

Date de 
création 

Adjoint animation 25.96/35ième 21.65/35ième 01/09/2019 
Adjoint animation 19.75/35ième 18.41/35ième 01/09/2019 
Adjoint animation 6.12/35ième 6.10/35ième 01/09/2019 
Adjoint Technique (Tit.) 28.77/35ième 28.40/35ième 01/09/2019 
Adjoint Technique 28.77/35ième 28.40/35ième 01/09/2019 
Adjoint Technique 29.53/35ième 29.12/35ième 01/09/2019 
Adjoint Technique Ppal 2e Classe 15.41/35ième 12.21/35ième 01/09/2019 
Adjoint d’animation Ppal 2e Classe 19.51/35ième 22.63/35ième 01/09/2019 
Adjoint d’animation Ppal 2e Classe 15.19/35ième 15.56/35ième 01/09/2019 
Adjoint Technique  14.08/35ième 14.09/35ième  01/09/2019 
Adjoint Animation 7.92/35ième - 01/09/2019 
Adjoint Animation 6.12/35ième 6.10/35ième 01/09/2019 
Adjoint Technique 6.12/35ième 6.10/35ième 01/09/2019 
Adjoint Administratif 35/35ième - 01/09/2019 
Adjoint Administratif Principal 2e Classe - 35/35ième 01/07/2019 
Adjoint Technique Principal de 2e Classe  29.12/35ième 01/10/2019 



 
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 : 

� 45 rue de la Touche, la parcelle cadastrée Section B n°0777 d’une superficie de 63 
m². 

� 150 rue de le Grand Cour, les parcelles cadastrées Section B n°683,984, 986, 1322, 
1324, 1326 pour une surface totale de 1 413 m². 

 
 
 
Divers/Infos  

 
� Séminaire D’Orléans Métropole du 1ier juillet 2019,  

 
 
 
 

Questions du public :  

Néant 

 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 59 minutes. 

 

 

���� 

 

 

Le Maire, 

 

 

Eric ARCHENAULT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


