
SEANCE DU 05 DECEMBRE 2019 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 29 novembre 2019, s’est réuni le jeudi 05 décembre 

2019 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 GRIVÉ, LAZARENO, FRINAULT. 

      Mrs ARCHENAULT, BON, DEGUILHEM, LENDOM, HUGUET, SANTERRE, NADOT. 

 

Absents :        

 

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

     M. DELAPORTE a donné pouvoir à M. NADOT. 

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. HUGUET. 

     Mme CAILLAUX a donné pouvoir à Mme LAZARENO. 

     M. BEAUMONT a donné pouvoir à M. LENDOM.  

 

Secrétaire de séance : M. BON. 

                               

 

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

  

 

 

 

1. PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET 

PREVOYANCE DES AGENTS : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

 

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 Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2018-37 du 23 octobre 2018 décidant de se joindre 

à la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du LOIRET en date du 

25 juin 2019 autorisant la signature de conventions de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT


 

VU l’avis du CTP en date du 7 octobre 2019, 

VU l’exposé du Maire ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- décide d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de 

droit privé en activité pour : 

 

 

  le risque santé c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la 

maternité : 

 

1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT 

du LOIRET.  

 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 

 

 15 € fixe par agent de participation mensuelle au coût de la Mutuelle souscrite.   

 

 

 le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le 

décès, 

 

1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT 

du LOIRET.  

 

 La collectivité opte pour le Niveau 1 : Maintien de salaire avec prise en compte du 

régime indemnitaire. 

 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 

 

 10 € fixe par agent de participation mensuelle au coût du contrat souscrit de Niveau 1. 

 

 

- Prend acte que l’adhésion aux conventions de participation donne lieu à une contribution aux 

frais de gestion du Centre de Gestion du Loiret pour un montant annuel, tel que défini ci-après :  

 

Taille de collectivités 1 risque 2 risques 

- de 5 agents 20 30 

De 5 à 9 25 40 

De 10 à 19 45 80 

De 20 à 29 65 120 

De 30 à 39 85 160 

De 40 à 49 105 200 

De 50 à 99 125 240 



 

 

 

 

- autorise le Maire à signer les conventions d’adhésion à la convention de participation et tout 

acte en découlant.  

  

- autorise le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Centre de Gestion de la FPT 

du LOIRET 
 

 

 

2. TRANSFERT EN PLEINE PROPRIÉTÉ DES BIENS A ORLEANS 

METROPOLE SUITE AU TRANSFERT DE COMPETENCE ESPACE PUBLIC : 
 

Aux termes de l'article L 5217-5 du code général des collectivités territoriales, les biens et droits 

à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour 

l'exercice des compétences transférées sont transférés en pleine propriété et de plein droit à la 

métropole par les communes membres. 

 

Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces 

biens et droits. 

 

Dans ce contexte, les biens mobiliers ou immobiliers situés sur le territoire de la métropole 

aménagés et utilisés pour l'exercice des compétences transférées inscrits au bilan (actif et passif) 

de chacun des budgets communaux ont vocation à être intégrés au bilan du budget d'Orléans 

Métropole par opérations d'ordre non budgétaire, à l'appui du procès-verbal susvisé. 

 

S'agissant du passif, l'ensemble des contrats de prêt ont été transférés avec une date d'effet au 

1ier janvier 2018. 

 

La présente délibération a pour objet le transfert des autres postes du bilan à savoir : actif 

immobilisé et subventions d'équipement. 

 

Ce transfert comptable est réalisé par opérations d'ordre non budgétaires sur la base du procès-

verbal établi par la commune, étant précisé que les biens qui seront intégrés dans le budget de 

la Métropole et issus des budgets communaux, parfois soumis à une nomenclature différente, 

les natures comptables d'intégration sont ainsi susceptibles de différer de celles figurant aux 

procès-verbaux.  

 

Au-delà des opérations de transfert bilanciel et comptable des biens, une délibération viendra 

préciser les critères d'identification et les prérogatives respectives relatives aux biens, droits et 

obligations transférés, qu'ils soient inscrits ou non au bilan de chacune des collectivités. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l'article L5217-5, 

 

Le Conseil municipal décide, la majorité et une voix contre : 

- d'approuver la reprise au bilan d’Orléans Métropole par opérations d'ordre non budgétaires, 

des actifs et passifs du budget de la commune de Marigny Les Usages tel qu'apparaissant aux 

procès-verbaux joints. 

- d'autoriser le Maire à effectuer les formalités nécessaires et à signer tout document utile à 

l'application de la présente délibération 
 

De 100 à 199 180 350 

 200 et + 255 500 



3. MARCHE DE TRAVAUX PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE POUR OPERATION 

DE REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE : 

ADJUDICATION DES LOTS : 

 

Dans le cadre de l’appel d’offres passé en procédure adaptée relatif au marché de travaux de 

réhabilitation et extension de la Salle Polyvalente et faisant suite aux conclusions de la 

commission d'appel d'offres du jeudi 28 novembre 2019 et du rapport d’analyse des offres du 

maître d’œuvre, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de retenir pour les lots suivants : 

 
- Lot n° 1 : Maçonnerie / Démolition : 

Entreprise SADORGE Frères un montant de base de :                                        206 630,83 € H.T. 

Option : chantier zone 5 : 11 288 € H.T. 

Option : protection parquet : 2 100 € H.T. 

Option : marquage au sol PMR : inclus dans la base 

 

Soit un TOTAL avec options comprises de :                                                   220 018,83 € H.T. 

                    (264 022,60 € T.T.C.) 

 

- Lot n° 2 : Charpente bois/métal : 

Entreprise BESNARD pour un montant de base de :                                            43 579.51 € H.T. 

                      (52 295,41 € T.T.C.) 

 

- Lot n° 3 : Couverture / Etanchéité / bardage acier : 

 Déclaré infructueux car pas d’offres reçues                                           Appel d’offres à relancer 

 

- Lot n° 4 : Menuiserie extérieur alu / miroiterie : 

 Déclaré sans suite pour insuffisance de concurrence                             Appel d’offres à relancer 

 

- Lot n° 5 : Menuiserie intérieure : 

 Déclaré sans suite pour insuffisance de concurrence                             Appel d’offres à relancer 

 

 

- Lot n° 6 : Platerie - Isolation : 

Entreprise HUSSONNOIS pour un montant de base de :                                       20 128,47 € H.T. 

Option en plus-value cuisine : 

plafond en plâtre coupe–feu 1 heure de 538,02 € H.T.  

 

Soit un TOTAL avec option PV comprise de :                                                   20 666,49 € H.T. 

                                (24 799,79 € T.T.C.) 

 

- Lot n° 7 : Plafond suspendu - Isolation : 

Entreprise COELHO pour un montant de base de :                                                15 078,78 € H.T. 

                                                                                (18 094,54 € T.T.C.) 

 

- Lot n° 8 : Carrelage : 

Entreprise LOMBARDIN pour un montant de base de :                                        14 527,02 € H.T. 

           (17 432,42 € T.T.C.) 

 

- Lot n° 9 : Plomberie sanitaire / Chauffage Ventilation : 

Entreprise LEVEQUE pour un montant de base de :                                              76 012,34 € H.T. 

          (91 214,81 € T.T.C.) 

 

- Lot n° 10 : Electricité : 

Entreprise IRALI pour un montant de base de :                                                      28 643,70 € H.T. 

Avec les options retenues suivantes : 

1. Plafonnier encastré avec variateur grande salle Dali Ledvance pour                     1 432,20 € H.T. 



2. Pose de prises et câblage HDMI, VGA et USB pour                                                348,65 € H.T. 

 

Soit un TOTAL avec options comprises de :                                                      30 424,55 € H.T. 

          (36 509.46 € T.T.C.) 

- Lot n° 11 : Peinture – revêtement de sol : 

Entreprise ALTEBA pour un montant de base de :                                                22 350,33 € H.T. 

Avec option Porte M10 pour :                                                                                      139,86 € H.T. 

 

Soit un TOTAL avec options comprises de :                                                      22 490,19 € H.T. 

          (26 988,23 € T.T.C.) 

 

- et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 
 

 

 

4. EMPRUNT RELAIS POUR FINANCEMENT DES TRAVAUX SALLE POLY : 
 

Afin de constituer 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 à partir 

du second semestre 2020, il sera nécessaire de contracter un emprunt à court terme. Pour se 

faire, le Conseil municipal, après mise en concurrence pour sélectionner l’offre de prêt la 

mieux-disante pour l’emprunt relais des travaux de la Salle polyvalente, décide à l’unanimité : 

 

- de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre un prêt RELAIS d’un montant de 

400 000,00 €, comportant les caractéristiques suivantes : 

 Montant 400 000,00 € 

 Durée : 2 ans 

 Taux fixe : 0,51 % 

 Commission d’engagement : 300 €  

 Périodicité des échéances : annuelle 

 Base de calcul : 30/360 

 Remboursement anticipé du capital (total ou partiel) : possible à tout moment pour 

tout ou partie du capital, avec préavis, sans frais. 

 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de Prêt RELAIS, ainsi que toutes les 

opérations relatives à ce prêt. 

 
 

5. TRAVAUX SALLE POLYVALENTE : AVENANT AU CONTRAT M.O. ET NON 

PRISE EN COMPTE DES PENALITES RETARD : 

 

Compte tenu du retard pris dans les études énergétiques préalables et nécessaires à l’obtention de 

subventions, ainsi qu’au choix définitif du futur mode de chauffage de la salle polyvalente rénovée, 

à l’unanimité, l’assemblée décide :  

 

- de ne pas appliquer les pénalités de retard prévues dans les délais initiaux au contrat. 

 

- et de faire un avenant au contrat de maitrise d’œuvre initial, permettant l’ajustement du montant 

des honoraires du maitre d’œuvre suivant l’estimation des travaux en phase APD comme convenu 

dans le contrat de maîtrise d’œuvre à hauteur de 64 561,54 € H.T (au lieu de 32 240 € sur montant 

310 000 € initial). 

 

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



6. ATTRIBUTION SUBVENTION GOUTER DE NOEL 

 

Afin de permettre d’offrir le goûter de Noël aux enfants des écoles, à, l’unanimité, l’assemblée 

décide d’attribuer une subvention de 150 € à la Coopérative Scolaire de Marigny. 

 

 

 

7. MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE SALLE POUR REUNION LISTES 

ELECTIONS COMMUNALES : 

 

Dans le cadre de la campagne des élections municipales 2020, à l’unanimité, l’assemblée 

autorise la mise à disposition gratuite des salles municipales (hors salle polyvalente en travaux) 

aux candidats aux élections municipales pour faire campagne. Une demande écrite de la tête de 

liste devra être envoyée en Mairie fixant les dates et lieux souhaités. Seules les salles Forêt et 

Ara Martis et leurs équipements seront prêtés, aucun autre matériel communal ne sera mis à 

disposition. 
 

 
 

8. CREATION DE POSTES :  

 

Afin de procéder à une régularisation de la situation d’un agent et dans le but d’un futur 

recrutement, à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord sur la création au 1ier janvier 

2020 : 

- d’un poste d’ATSEM à temps non complet (29.12/35ième). 

- d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. 

 
 

9. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL :  

 

Suite à la demande de mutation de la responsable du Service Enfance sur début 2020, et ne 

pouvant pas la libérer à la date demandée, à l’unanimité, l’assemblée autorise : 

- Mme Stéphanie PINTO à être mise à disposition de la commune de mutation ou qu’elle soit 

par la commune de mutation mise à disposition de la commune quelques jours afin qu’elle 

puisse prendre ses fonctions via la mise en place d’une convention de mise à disposition, et 

assurer le passage de relais avec le nouvel agent qui sera recruté sur le poste de responsable du 

Service Enfance. 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

 

 

10. BON D’ACHAT DE NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL  2019 ET ANNEES 

SUIVANTES : 

 

Comme chaque année, il est attribué des bons d'achats de Noël pour le personnel communal. 

Depuis 2017, sa valeur de ce bon est de 50 € par agent. Monsieur le Maire propose de porter 

cette valeur à 75 € par agent. 

Suite à cet exposé, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

- d’augmenter cette valeur à 75 € par agent, à utiliser aux choix dans les commerces de Marigny 

(Restaurant Le Marigny, et le Salon de Coiffure Diminutiff et l’épicerie Proximarché, ainsi que 



le salon d’esthétique Beauté Marine), ainsi qu'à Leclerc Chécy (hors alimentaire) et l’Espace 

Culturel Leclerc de Chécy. 

- et pour les prochaines années, d’accorder cette attribution de bon d’achat annuel dans les 

mêmes conditions et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

11. APPEL A PROJET 2020 POUR SUBVENTION DEPARTEMENTALE VOLET 3 : 

CLIMATISATION GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE : 

 

Dans le cadre de l’appel à projet d’intérêt communal 2020 (Volet 3) du Département du Loiret, 

à l’unanimité, l’assemblée :  

- autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature de soutien financier dans le 

cadre de l’appel à projet d’intérêt communal 2020 du Conseil Départemental du Loiret pour la 

mise en place d’une climatisation dans la garderie et le restaurant scolaire. 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

- et demande à ce que soit inscrit les crédits nécessaires au BP 2020. 

 

 

12. APPEL A PROJET 2020 POUR SUBVENTION DEPARTEMENTALE VOLET 3 : 

INSTALLATION D’UN SELF SERVICE AU RESTAURANT SCOLAIRE : 

 

Dans le cadre de l’appel à projet d’intérêt communal 2020 (Volet 3) du Département du Loiret, 

à l’unanimité, l’assemblée :  

- autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature de soutien financier dans le 

cadre de l’appel à projet d’intérêt communal 2020 du Conseil Départemental du Loiret pour 

l’achat d’équipements nécessaires à la mise en place d’un self-service au restaurant scolaire. 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

- et demande à ce que soit inscrit les crédits nécessaires au BP 2020. 

 

 

13. DETR 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX POUR BATIMENT DES SERVICES 

TECHNIQUES : 

 

Dans le cadre de la subvention de l’Etat, la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement aux Territoires 

Ruraux), Monsieur le Maire expose le projet suivant : création d’un hangar de stockage aux 

Services Techniques ; 

 

Le coût total prévisionnel des travaux est estimé à 30 000 € H.T. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce projet est éligible à la DETR. 

 

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

 

- adopte le projet de création d’un hangar de stockage aux Services Techniques pour un montant 

prévisionnel de 30 000 € H.T. 

 



- adopte le plan de financement ci-dessous : 

 

Dépenses H.T. T.T.C. Recettes H.T. T.T.C. 

- Achat hangar 12 700  DETR 15 000 15 000 

- Montage hangar 10 600  Autofinancement 15 000 21 000 

- Plot bétons 5 000     

- VRD 2 700     

TOTAL 30 000 36 000 TOTAL 30 000 36 000 

 

- sollicite une subvention de 15 000 € au titre de la DETR, soit 50 % du montant du projet. 

 

- et charge et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les formalités. 

 

 

Rapport des décisions du Maire. (DIA,…) : 

 

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 : 

 

- Rue du Vieux Bourg (derrière n° 635), la parcelle cadastrée Section B n° 1548 d’une superficie 

totale de 605 m². 

- 320 rue du Pégas :  la parcelle cadastrée et son pavillon Section D n° 403 rue du Pégas d’une 

superficie totale de 410 m². 

 

 

- Divers/Infos : 

 

- Vœux du Maire vendredi 10 janvier Salle Polyvalente. 

 

- Une réunion d’information sur la fibre sur Marigny et sur les foyers éligibles sera 

programmée (à confirmer) le mardi 14 janvier 2020 vers 18h30 à la Salle Poly avec 

la société qui déploie actuellement la fibre sur le territoire et quelques fournisseurs 

d’accès internet. 

 
 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

 

Néant 

 
 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 22 minutes. 

 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

Eric ARCHENAULT 


