
SEANCE DU 18 JANVIER 2021 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le mardi 12 janvier 2021, s’est réuni le lundi 18 janvier 

2021 à 19h, exceptionnellement à huis clos et en visioconférence avec la présence d’un journaliste 

convié à cette visioconférence, sous la présidence de M. Philippe BEAUMONT, 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 ASSELIN, BETARÉ-TRIAU, BULEON, FRINAULT, LAZARENO, 

LE BARBER, ROCHER, SACHET. 

Mrs BEAUMONT, CHARPENTIER, COCHARD, LAGHMIRI, LENDOM, 

MARGOT, RUSSO, ROBICHON, PENY. 

 

 Absents :      Mme CAILLOT, Mme DELTEIL.   

 

Absents excusés : 

   

Secrétaire de séance : Mme ROCHER. 
                               

 

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

  

 

 

 

1. ORLEANS METROPOLE : APPROBATION DU REGLEMENT DES BIENS 

PARTAGES, VEHICULES ET MATERIELS TECHNIQUES : 

Orléans métropole déploie dans le cadre des relations avec ses communes membres différents 

dispositifs de mutualisations que sont les groupements de commandes, les mises à disposition 

de services, les mises à disposition individuelles, les services communs et les règlements de 

biens partagés.  

 

S’agissant du régime des biens partagés, l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités 

territoriales dispose : «Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage 

avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à 

disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été 

transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale.»  

 

Le présent règlement de mise à disposition de véhicules et matériels techniques fixe les 

conditions administratives, techniques et financières de ces usages partagés. 

 

Les typologies de biens concernés sont précisées en annexe 1. 

  

Il s’agit de véhicules et matériels techniques affectés aux pôles territoriaux pour leurs missions 

métropolitaines et pouvant faire l’objet d’un partage avec les communes pour répondre à leurs 

besoins propres, notamment lorsque ceux-ci ne justifieraient pas l’acquisition ou la location 

d’un véhicule à part entière par la commune.  

 



Dans la pratique, suivant un principe de proximité, les pôles territoriaux se coordonnent, suivant 

les dispositions du présent règlement, avec les services communaux pour identifier les biens 

concernés et organiser leur usage partagé sur la base d’un planning. 

 

Il est précisé que le présent dispositif de biens partagés complète et se distingue des conventions 

de mise à disposition de services passées entre la métropole et chacune des communes membres 

à l’occasion du transfert des compétences relatives à l’espace public. Dans le régime de la mise 

à disposition de service, les biens sont utilisés par le service mis à disposition associé : les 

utilisateurs sont les personnels métropolitains mis à disposition. Dans le régime du règlement 

de bien partagé, le prêt du bien s’apparente à une location simple, le bien est prêté seul, sans 

personnel associé : les utilisateurs du bien sont les personnels communaux. 

 

 

Le règlement a pour objet de définir les conditions techniques, financières et organisationnelles 

de la mise à disposition de véhicules et matériels techniques par la métropole à ses communes 

membres. 

 

Le contenu de la mise à disposition se compose des véhicules et matériels techniques 

métropolitains regroupés par familles de biens listés en annexe 1. 

 

Ce catalogue de biens à partager pourra être revu par simple délibération du conseil 

métropolitain. 

 

Les communes souhaitant recourir aux biens partagés doivent préalablement adhérer au présent 

règlement. Cette adhésion donne lieu à une délibération du conseil municipal. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal adhère à ce règlement des biens partagés des véhicules et 

matériels techniques d’Orléans Métropole. 

 

 

2. CONVENTION AVEC LE COMMUNE DE CHECY POUR AIDE FINANCIERE 

REPAS AUX FAMILLES MARTARAIS AYANT LEUR ENFANTS SCOLARISES EN 

CLASSE ULIS : 

Afin d’aider les familles ayant été dans l’obligation de scolariser leurs enfants au sein d’un 

dispositif ULIS et notamment celui présent au sein de l’école élémentaire Jean BEAUDOIN à 

Chécy, à l’unanimité, le Conseil municipal donne son accord pour autoriser le Maire à signer 

une convention permettant de compenser la différence de tarification de cantine entre les tarifs 

de repas hors commune et ceux des habitants de Chécy auxquels s’appliquent le quotient 

familial, afin que les familles d’enfants martarais scolarisés en ULIS au sein de cette école 

puissent également bénéficier de ce tarif ; la commune prenant en charge la différence. 

 

 

 



3. D.E.T.R. 2021 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR LA RENOVATION 

DE LA TOITURE DES LOCAUX DES SERVICES TECHNIQUES : 

Monsieur Hervé MARGOT, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme expose le projet suivant : 

des fuites sont présentes dans la toiture des locaux principaux des Services Techniques. Il est 

donc proposé de réaliser une rénovation de la toiture du bâtiment qui nécessite également une 

légère reprise de la charpente. Après mise en concurrence de différentes entreprises, il apparait 

que le coût prévisionnel total des travaux s’élève à : 12 620 € H.T 

Pour se faire, M. le Maire informe le conseil municipal que le projet est éligible à la DETR pour 

une subvention qui pourra être accordée à hauteur de 25 à 50 % du montant total H.T. 

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

- adopte le projet de rénovation en sélectionnant l’entreprise la mieux-disante, à savoir 

l’entreprise de couverture Braun pour un montant de travaux de reprise de la charpente de 2 370 

€ H.T, et des travaux de rénovation de la toiture pour un montant de 10 250 € H.T., soit un total 

de 12 620 € H.T., soit 15 144 € TTC. 

- adopte le plan de financement ci-dessous 

DEPENSES H.T. TTC RECETTES H.T. TTC 

Maitrise 

d’œuvre 

- - D.E.T.R. 6 310 € - 

Travaux 12 620 € 15 144 € Région - - 

   Département - - 

   Autofinancement 6 310 € - 

TOTAL 12 620 € 15 144 € TOTAL 12 620 € 15 144 € 

 

- sollicite une subvention de 6 310 € au titre de la DETR, soit 50 % du montant du projet. 

- décide de l’inscription des dépenses correspondantes au BP Ville 2021. 

- et charge le Maire de toutes les formalités relatives à cette affaire. 

 

 

4. MARCHE TRAVAUX SALLE POLYVALENTE : AVENANT N° 2 DE 

PROLONGATION DES DELAIS DU MARCHE : 

Etant donné l’avancement du chantier du marché de travaux passé en procédure adaptée de la 

salle polyvalente, la date de fin d’exécution des travaux prolongée au 29 janvier 2021 ne saurait 

être respectée. 

En conséquence, à l’unanimité, l’assemblée décide de procéder à une ultime et dernière 

prolongation de la durée du marché sur les conseils du maître d’œuvre, en prolongeant le délai 

d’exécution du marché et donc des travaux de plusieurs semaines afin que la réception des 

travaux, et donc de fin du marché ait lieu le 23 mars 2021. 

En revanche, il est porté à la connaissance de l’ensemble des entreprises, qu’initialement d’une 

durée de 8 mois et ayant démarré le 17 février 2020, le marché devait initialement être terminé 



pour le 17 octobre 2020, puis pour des raisons de confinement/arrêt du chantier a été prolongé 

jusqu’au 29 janvier 2021. Néanmoins, la situation du chantier étant revenue à la normale, Il ne 

sera donc plus toléré aucun retard, sur le planning qui sera revu, sous peine d’application des 

pénalités de retard journalières. 

 

5. TARIFS DE LOCATION DE SALLE 2021 : 

A l’unanimité, l’assemblée décider des tarifs 2021 suivants qui seront applicables dès le 1ier 

février 2021 : 

 

 

 

 

    1 journée                                           

(sauf VSD)

    Forfait         

Week-end                 

(VSD)

87 € 145 €

62 € x

180 € 285 €

100 € x

    1 journée                                           

(sauf VSD)

    Forfait         

Week-end                 

(VSD)

2 €

Facturation

Pour la location de la Salle de la Forêt 150 €

Location de l'estrade de la Salle Polyvalente 50 €

Assiette, verre, couvert cassé ou manquant (l'unité)

Cautions

Pour la location de la Salle Polyvalente 1 000 €

Ménage Salle Polyvalente 150 €

Ménage Salle de la Forêt 100 €

Hors commune

Arrhes pour toutes les locations

Pour les locations supérieures à 100 €                         

(locations égales ou inférieures à 100€ seront payables à la 

réservation)

100 €

Journée avec repas – 210 M² avec cuisine 650 € 950 €

Pour les locations supérieures à 100 €                         

(locations égales ou inférieures à 100€ seront payables à la 

réservation)
100 €

habitants de la commune

360 € 560 €Journée avec  repas – 210m2 avec cuisine

Salle de la Forêt 

Salle Polyvalente

habitants de la commune

Journée avec ou sans repas

Pour 4 heures

Hors commune

Journée

Pour 4 heures

Arrhes pour toutes les locations



 

 

 

6. ACCORD SUR TRAVAUX CLIMATISATION DES LOCAUX DU RESTAURANT 

SCOLAIRE ET GARDERIE : 

Dans le cadre des travaux de climatisation du restaurant scolaire et de la garderie et après mise 

ne concurrence, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise BG 

Energies Services pour un montant total de 27.401,93 € TTC, soit 22 834,94 € H.T., et autorise 

M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette affaire. 

Mme LAZARENO, Adjointe aux Finances rappelle qu’une subvention du Département du 

Loiret a été obtenu pour ces travaux à hauteur de 80 % du montant H.T.                                             

 

 

7. AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A UN PROJET D’EXPLOITATION D’UN 

BATIMENT A USAGE D’ENTREPOSAGE (BAT B2) SITUE SUR LA COMMUNE DE 

VENNECY : 

 

Cette nouvelle enquête publique provient d’une modification dans le PC pour la réalisation d’un 

bunker de 400m² dans le but de stocker spécifiquement les aérosols. Si ce PC n’était pas accepté 

le stockage se ferait comme initialement prévu.   

 

Le Conseil municipal tient à souligner une nouvelle fois plusieurs points relatifs au contexte 

général du Cosmetic Park :  

 

Tout d’abord il reprend l’avis du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique 

suite à la demande de permis d’aménager d’AREFIM pour le parc d’activités « Cosmetic Park » 

du 3 août 2018 : avis favorable moyennant 2 recommandations : 

 

- La 1ère avait attrait aux infrastructures routières, et préconisait l’aménagement du carrefour 

Dior avant que le site soit en exploitation. Or les élus attendent des informations et des dates de 

réalisation plus claires sur ce chantier alors que le 1er bâtiment est déjà opérationnel. 

    1 journée                                           

(sauf VSD)

    Forfait         

Week-end                 

(VSD)

87 € 145 €

62 € x

180 € 285 €

100 € x

    1 journée                                           

(sauf VSD)

    Forfait         

Week-end                 

(VSD)

2 €

Facturation

Pour la location de la Salle de la Forêt 150 €

Location de l'estrade de la Salle Polyvalente 50 €

Assiette, verre, couvert cassé ou manquant (l'unité)

Cautions

Pour la location de la Salle Polyvalente 1 000 €

Ménage Salle Polyvalente 150 €

Ménage Salle de la Forêt 100 €

Hors commune

Arrhes pour toutes les locations

Pour les locations supérieures à 100 €                         

(locations égales ou inférieures à 100€ seront payables à la 

réservation)

100 €

Journée avec repas – 210 M² avec cuisine 650 € 950 €

Pour les locations supérieures à 100 €                         

(locations égales ou inférieures à 100€ seront payables à la 

réservation)
100 €

habitants de la commune

360 € 560 €Journée avec  repas – 210m2 avec cuisine

Salle de la Forêt 

Salle Polyvalente

habitants de la commune

Journée avec ou sans repas

Pour 4 heures

Hors commune

Journée

Pour 4 heures

Arrhes pour toutes les locations



Par ailleurs, les élus demandent le lancement d’une étude afin de favoriser la fluidité du trafic 

à partir de Marigny jusqu’à la tangentielle sans attendre les conséquences inévitables de 

l’augmentation du trafic suite à l’implantation des entreprises du Cosmetic Park et des ZAC 3et 

4 du PTOC. Ils attendent une réalisation d’un circuit de liaisons douces cohérent et un 

aménagement des transports en commun. 

 

- la 2ème recommandation concernait la réalisation d’un mur antibruit le long du quartier 

Villevert suite aux remarques des riverains jusqu’ici cette demande ne semble pas avoir été 

prise en compte à quelque niveau que ce soit 

 

D’autre part le conseil a pris acte de la lettre d’AREFIM d’engagement (du 7 sept 2018) 

précisant que la surface des bâtiments d’activités (logistique, industries, tertiaires) n’excéderait 

pas les 100 000 m². 

 

De plus, lors de la réunion du 13 janvier 2021, la société AREFIM a confirmé aux élus ces 

données, mais également le fait que l’ensemble des activités n’induirait pas plus de 100 

rotations camions/jour à l’horizon 2025. 

 

Quant à la réalisation du bâtiment en lui-même, le label « BREEAM excellence » qui lui est 

attribué, comprenant une charte paysagère et architecturale de haute qualité, semble donner les 

garanties suffisantes en regard des impacts environnementaux. 

 

Compte tenu de tous ces éléments à la majorité contre une voix et une abstention, le Conseil 

Municipal émet un avis favorable sur cette demande d’autorisation environnementale.       

 

 

  

8. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT EN MATIERE 

D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS) AVEC LA 

VILLE D’ORLEANS - CONCLUSION D’UNE NOUVELLE CONVENTION 

PORTANT SUR LA PERIODE 2021-2026 : 
 

Par délibération du 14 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé un avenant à la 

convention en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme entre la ville d’Orléans et 

huit communes du territoire métropolitain : Chanteau, La Chapelle-Saint-Mesmin, Mardié, 

Marigny Les Usages, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc. 

 

Cet avenant visait à dégager un délai supplémentaire permettant de définir les conditions d’un 

nouvel accord à conclure pour la période 2021-2026 ; la crise sanitaire et le report du second 

tour des élections municipales n’ayant pas permis de tenir ces discussions dans les délais 

initialement prévus. 

 

Aujourd’hui, les termes de ce nouveau partenariat ont fait l’objet de plusieurs échanges et une 

nouvelle convention est proposée. Reprenant la structure solide de la convention précédente, 

celle-ci présente plusieurs caractéristiques notables : 

 

 une stabilité des coûts de prestation maintenus à 160 € de l’acte instruit, garantie par 

une meilleure organisation et répartition du rôle dévolu aux communes et au centre 

instructeur ; 

 



 l’intégration des prestations optionnelles demandées par les communes, permettant de 

pallier notamment aux mobilités de personnel et périodes de surcroit d’activité, dans les 

limites toutefois des possibilités d’intervention du centre instructeur ; 

 

 l’anticipation du déploiement d’un logiciel métropolitain d’instruction des autorisations 

d’urbanisme, appelé à se substituer à l’application utilisée par la Ville d’Orléans dans 

les 6 à 8 mois à venir ; 

 

 la prise en compte de la dématérialisation des actes d’urbanisme, obligatoire au 1er 

janvier 2022, déjà largement expérimentée compte tenu du contexte sanitaire et de la 

limitation des échanges physiques ; 

 

 la redéfinition des rôles respectifs des communes et du centre instructeur en ce qui 

concerne les visites de recollements, les infractions et l’appui au contentieux pénal ; 

 

 quelques précisions de forme et mises à jour réglementaires mineures. 

 

Calée sur la durée prévisionnelle des mandats municipaux, la nouvelle convention sera 

reconduite tacitement chaque année jusqu’au 30 septembre 2026. Durant cette période, il est 

estimé qu’environ 4 200 actes seront instruits pour le compte des communes, en plus de 7 200 

de la Ville d’Orléans. 

 

 

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

 

1°) approuve la convention de partenariat en matière d’instruction des autorisations du droit 

des sols pour la période 2021-2026, telle que jointe en annexe ; 

 

2°) délègue Monsieur le Maire à l’accomplissement de la signature de cette convention ainsi 

qu’à toutes formalités nécessaires à cette fin ; 

 

3°) décide d’inscrire les dépenses afférentes au Budget Primitif 2021.  

 

RAPPORTS DE DECISION DU MAIRE : 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : 

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

de la non utilisation du droit de préemption communal relatif aux parcelles suivantes : 

 

- Lotissement de La Sablonnière : les parcelles nues cadastrées Section C : 

 n° 523 d’une superficie de 609 m². 

 n° 536 d’une superficie de 535 m². 

 n° 521 d’une superficie de 700 m². 

 n° 519 d’une superficie de 537 m². 

 n° 501, 504 et 532 pour une superficie totale de 600 m². 

 n° 512 d’une superficie de 652 m². 

 n° 515 d’une superficie de 550 m². 

 n° 505 d’une superficie de 600 m². 

 

- 180 rue de Lugère, les parcelles cadastrées Section C n° 497, 279, 280 



Divers / Infos : 

 

- Associations martaraises : message pour les demandes de subventions 2021 : « En 2020, 

vous avez bénéficié d'une subvention. Depuis mars 2020, malheureusement vous n'avez pas 

pu organiser de manifestations avec la crise sanitaire. Merci d'en tenir compte dans vos 

demandes et nous serons disponibles pour étudier une aide exceptionnelle si besoin » 

 

- M. LENDOM informe que dans le cadre de la biodiversité sur la commune, il sera procédé à 

une opération de chantier participatif de plantation d’arbres à côté du tennis couvert le vendredi 

29 janvier avec les scolaires et ouvert à tous le samedi 30 janvier au matin.  

 

- Il est rappelé aux propriétaires d’oiseaux en extérieurs qu’ils doivent procéder obligatoirement 

à leur déclaration via un formulaire Cerfa disponible sur le site de la Mairie et qui est à redonner 

complété en Mairie dans le cadre de de la vigilance grippe aviaire. 

 

 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

Néant (huis clos). 

 

 

 

La séance est clôturée à 20 heures et 20 minutes. 

 

 
 

 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

Philippe BEAUMONT 
 


