
SEANCE DU 15 FEVRIER 2021 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le mardi 09 février 2021, s’est réuni le lundi 15 février 

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, CAILLOT, DELTEIL, 

FRINAULT, LAZARENO, LE BARBER, ROCHER, SACHET. 

Mrs BEAUMONT, CHARPENTIER, COCHARD, LAGHMIRI, LENDOM, 

MARGOT, RUSSO, ROBICHON, PENY. 

 

Absents :      

 

Absents excusés : 

   

Secrétaire de séance : Mme ROCHER. 
                               

 

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

  

 

 

 

 

1. MARCHE DE TRAVAUX PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE POUR 

OPERATION DE REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE 

POLYVALENTE : AVENANTS AUX DIFFERENTS LOTS DU MARCHE : 

 

Afin de finaliser les montants finaux des prestations de chaque lot, il est proposé à l’assemblée 

de valider les avenants en plus ou moins-value des lots suivants : 

 

AVENANT n° 1 : 

- 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.) 

 

 Plus-value : Chemin technique :       + 1 150,02 € H.T. 

 Moins-value : sous-face auvent :        - 3 000,47 € H.T. 

TOTAL :          - 1 850,45 € H.T. 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT :       41 729,06 € H.T 

                (50 074,87 € T.T.C.)

   

 

 

 

 



AVENANT n° 1 

- Lot n° 6 : Plâtrerie - 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.) 

 

 Plus-value : isolation local asso.1,2,3 + Sas 2 et matériel avec BA 13, sanitaires, mur 

pignon S. poly, Bar : doublage, cuisine : trappe CF 500x500 :                                + 4 948,67 € 

 Moins-value : partie rampante (remplacée par dalle lot 7) :                                 - 2 277,20 € 

+ travaux finitions sur lot 7:                                                               - 1 255,00 €                        

TOTAL :                      + 1 416,47 € 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT 1 :           22 082,96 € H.T. 

                                         (26 499,55 € T.T.C.) 

    

 

 

AVENANT n° 1 

- 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.) 

 

 Plus-value : partie rampante (en MV sur lot Plâtrerie) :                                     + 2 727,00 €  

 Plus-value : Sas 2 + loge : plafond perla OP 600x600 :                                         + 945,50 €  

 Plus-value : travaux finition lot Hussonnois :                                                      + 1 255,00 €  

TOTAL :                      + 4 927,50 € 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT 1 :           20 006,28 € H.T. 

(24 007,54 € T.T.C.) 

 

 

 

AVENANT n° 1 

- Lot n° 8 : Carrelage : 

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

                    (17 432,42 € T.T.C.) 

 Plus-value : sol+ plinthe en carrelage à la place PVC Salle 2 = Sas 1 :              + 5 659,18 €  

TOTAL :                      + 5 659,18 € 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT 1 :                      20 186,20 € H.T. 

(24 223,44 € T.T.C.) 

 

 

AVENANT n° 1 : 

- 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.) 

 Plus-value : mitigeur cuisine : bac avec bac+égouttoire+mitigeur :                    + 495,00 €  

TOTAL :                       + 495,00 € 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT 1 :           76 507,34 € H.T. 

(91 808,81 € T.T.C.) 



AVENANT n° 1 : 

- 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.) 

 

 Plus-value : complément appareillage/distrib. Elec + alarme  

incendie modifiée:                                                                                                    + 4 253,40 € 

 Moins-value : sonorisation supprimée :                                                               - 1 814,80 € 

TOTAL :                     + 2 438,60 € 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT 1 :           32 863,15 € H.T. 

(39 435,78 € T.T.C.) 

 

 

 

AVENANT n° 1 : 

- 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.) 

 

 

 Plus-value : Sol Sas 2 et rangement : peinture anti-poussière, peinture plafond loge + local 

matériel + surfaçage :                   + 2 695,00 € 

 Moins-value : sol PVC Salle 2 en carrelage + plaf. Loge + divers :                   - 4 595,04 € 

TOTAL :                      - 1 900,04 € 

TOTAL DU LOT AVEC AVENANT 1 :           20 590,15 € H.T. 

(24 708,07 € T.T.C.) 

 

 

A la majorité et une abstention et deux votes contre, le Conseil municipal accepte les avenants 

au marché et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces avenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DEMANDE DE SUBVENTION POUR RENOVATION SALLE POLYVALENTE 

REGION CENTRE CRST : 

Dans le cadre de la subvention par la Région Centre du Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale (C.R.S.T.), à l’unanimité, le Conseil décide de préciser la délibération de demande 

de subvention relative à l’opération de rénovation de la Salle Polyvalente n° 2018-45 du Conseil 

municipal du 19 décembre 2018 comme suit : 

- il est demandé à la Région Centre une subvention bonifiée de 80 000 € dans le cadre du plan 

isolation des bâtiments publics du C.R.S.T. 2014-2020. 

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

 

 

3. CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BOIGNY SUR BIONNE PORTANT 

MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE LA COMMUNE D’UN POLICIER 

MUNICIPAL : 

La Commune de Marigny Les Usages entretient avec sa voisine, la Commune de Boigny sur 

Bionne une relation de collaboration ancienne et constructive. 

 

Cette relation est fondée sur une continuité territoriale et une proximité de leurs populations. 

 

La Commune de Boigny sur Bionne vient de recruter, en remplacement d’un agent parti à la 

retraite, un nouvel agent de police municipale, depuis le 1er décembre 2020. 

 

Il apparaît, sur la Commune de Marigny Les Usages qui ne dispose pas de police municipale, 

des besoins de sécurité, salubrité et tranquillité publiques. 

 

La fiche de poste du policier a fait l’objet d’une mise à jour pour se concentrer exclusivement 

sur les missions de police, permettant ainsi de dégager du temps pour une mise à disposition de 

l’agent de police municipale à la Commune de Marigny Les Usages, mise à disposition possible 

depuis la loi 2007-148 du 2 février 2007 et le décret 2008-580 du 18 juin 2008. 

 

De ce fait, une convention de mise à disposition doit être signée, dont les principales 

caractéristiques sont exposées ci-dessous : 

 

- Missions 

o Bon ordre, sécurité, salubrité et tranquillité publiques 

o Ensemble des pouvoirs de police du Maire 

o Atteinte aux biens et aux personnes 

o Application et respect des arrêtés municipaux 

o Relevé des infractions (Code de la Route, etc…) 

 

- Temps de présence : 2 demi-journées par semaine 

- Equipements :  

o Il est précisé que l’agent de police municipale ne sera pas armé sur le territoire de 

Marigny Les Usages, tant que la convention de coordination intercommunale entre les 

communes de Boigny sur Bionne, Marigny Les Usages et le Préfet du Loiret intégrant 

les diagnostics locaux de sécurité des deux collectivités, ne sera pas signée.  



 

 

- Conditions financières : 

o La Commune de Boigny sur Bionne supportera seule tous les frais de rémunération, les 

autres charges de fonctionnement du service destinées à assurer son bon fonctionnement 

(carburant, registres, cartes professionnelles, matériel de communication, matériel 

informatique, entretien du véhicule, etc…) ainsi que les dépenses d’investissement 

o Les dépenses effectuées au bénéfice commun des collectivités seront réparties en 

fonction du temps hebdomadaire de mise à disposition soit, pour la Commune de 

Boigny sur Bionne : 80% et pour la Commune de Marigny les Usages : 20% 

o La Commune de Marigny les Usages remboursera à la Commune de Boigny sur Bionne 

les dépenses afférentes à cette mise à disposition sur présentation d’un mémoire détaillé 

établi par la Commune de Boigny sur Bionne à chaque fin d’année 

 

- Durée de la convention :  

o Elle est établie pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2021 et sera reconduite 

par tacite reconduction, par périodes successives d’un an pour une durée qui ne pourra 

pas excéder au total 3 ans, soit le 28 février 2024. 

 

- Modification possible de la convention par voie d’avenant signé par les deux parties 

  

- Résiliation de la convention :  

o Résiliation possible à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de 

respecter un préavis de 3 mois minimum par lettre recommandée avec accusé de 

réception. En cas de retrait d’une commune, la convention deviendrait caduque. 

o En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, le montant de 

la participation due par la Commune de Marigny Les Usages sera calculé au prorata 

temporis. 

 

Ceci exposé,  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 

- d’approuver la convention à passer avec la Commune de Boigny Sur Bionne portant mise à 

disposition du policier municipal. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents s’y rapportant. 

 

 

4. CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BOIGNY SUR BIONNE PORTANT 

MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE LA COMMUNE D’UN INGENIEUR 

TERRITORIAL : 

La Commune de Boigny sur Bionne, sur sollicitation du Maire de Marigny-Les-usages, a 

accepté de mettre à la disposition de cette Commune, Monsieur Christophe PICARD, titulaire 

du grade d’ingénieur principal territorial,  

 

Monsieur Christophe PICARD a accepté d’être mis à disposition, dans les conditions prévues 

par la convention à intervenir, pour exercer, à titre secondaire, les fonctions relatives, dans la 

limite d’un total de 60 heures pour l’année 2021. 

 



Considérant qu’il est convenu que la Commune de Marigny les Usages rembourse à la 

Commune de Boigny sur Bionne le traitement afférent à cette mise à disposition sur 

présentation de mémoires détaillés établis par la Commune de Boigny sur Bionne à chaque fin 

de trimestre, selon un tarif horaire de 43 € (salaire chargé + frais fixes). 

 

Considérant que la durée de cette mise à disposition a été fixée à un an, à compter du 1er janvier 

2021, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 

- d’approuver la convention à passer avec la Commune de Boigny Sur Bionne pour l’année 

2021 en vue de la mise à disposition d’un ingénieur principal territorial dans la limite de 60 

heures pour l’année 2021, pour les missions liées à l’intégration architecturale et aux 

paysages des projets d’aménagement et d’urbanisme martarais 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention y afférent. 

 

 

 

 

5. AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL CIVIL D’OCCUPATION DES 

LOCAUX DE L’AEFH PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LEUR 

BATIMENT :   

La délibération n° 2020-27 du CM du 04 juin 2020 est abrogée et remplacée par la suivante : 

Suite à la signature de l’acte l’achat du bâtiment de l’AEFH et de parcelles de terrains début 

2020, il est proposé à l’assemblée de procéder à la mise en place d’un bail civil avec 

l’Association d’Entraide aux Familles Handicapés (A.E.F.H.) pendant la durée d’occupation du 

bâtiment actuel en attendant la construction et leur installation dans le nouveau bâtiment, sans 

indemnité d’occupation, afin de régler les différents points pouvant intervenir pendant leur 

temps d’occupation de ce bâtiment devenu propriété communale. 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

- de donner son accord sur ce principe de rédaction d’un bail civil entre la commune de Marigny 

les Usages et l’Association d’Entraide aux Familles Handicapés (A.E.F.H.), sans indemnité 

d’occupation. 

- que les frais d’actes seront partagés à part égale entre la commune et l’A.E.F.H., 

- d’autoriser le Maire à signer cet acte, ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

  

 

 

 

 

 



6. RENOUVELLEMENT DE CONVENTION D’UTILISATION D'UN LOCAL A 

USAGE DE BUREAU DE CONSULTATION PAR UN CABINET D'INFIRMIERES : 

A l’unanimité l'assemblée décide:  

- de renouveler la convention d'utilisation, à titre provisoire dans l’attente de la réalisation d’un 

bâtiment de santé sur la commune, d'un local communal de 16 m² environ, situé 15 rue du Vieux 

Bourg dans la Salle Ara Martis, avec le Cabinet d’infirmière Nathalie MANSO, infirmière 

diplômée d'Etat, pour un usage de consultation d'infirmière, contre une redevance mensuelle de 

50 € perçue à chaque début de mois, et ce à compter du 1ier mars 2021.  

 

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

 

 

 

7. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS 2021 : 

Mme Josette LAZARENO, Adjointe aux Finances, 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 2020 (hors chapitre 

16 « Remboursement d'emprunts ») = 875 333,96 € 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 

de cet article à hauteur maximale de 218 833,49 €, soit 25% (à l’arrondi inférieur) de 875 333,96 

€ 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


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

 

 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 

- Article 2138 : panneau Région pour salle poly pour 450 € (432.00 € PUBLIGRAPHIE)  

- Article 2135 : réparation chaufferie gaz mairie pour 1 450 € (1405.20 € FORGEARD) 

- Article 2121 : fournitures et plantation arbres chantier participatif pour 900 € (878.40 € 

LUCIOLE) 

- Article 2135 : fournitures et pose 4 urinoires écoles 1 900 € (1 883,47 € CHAPERON) 

- Article 2151 : travaux de voirie rue des Jardins : 16 500 € (COLAS). 

Total = 21 200 € 

 

 

 Chapitre 20 : Immobilisations en cours : 

- Article 2046 : versement Orléans Métropole Attribution de Compensation transférées 

d’investissement versée en douzième (pour Janvier, Février et Mars) : 21 000 € 

Total = 21 000 € 

 

 

 

  TOTAL = 42 200 € (inférieur au plafond autorisé de 218 833,49 €), 

 

 

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,…)  

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 : 

 

- 40 rue du Chaumier, la parcelle avec pavillon cadastrée Section B n° 1 498. 

- 365 rue de Villevert, la parcelle cadastrée Section B n° 1584 d’une superficie de 437 m². 

- 345 rue de Villevert, la parcelle cadastrée Section B n° 1585 d’une superficie de 1 076 m². 

- 355 rue de Villevert, la parcelle cadastrée Section B n° 1586 d’une superficie de 973 m². 

- 45 place de l’Eglise, la parcelle avec pavillon cadastrée Section B n° 644 et 1 161 d’une 

superficie totale de 363 m². 

 

 

 

 

 



- DIVERS /INFOS.  

 

- POINT METROPOLITAIN PAR MAIRE :  

 

 présentation du projet de futur bassin d’orage Abbé Lerminier) 

 

 Point rue des Jardins et travaux voirie Pôle Nord Est. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

Néant (huis clos). 

 

 

 

La séance est clôturée à 21 heures et 45 minutes. 

 

 

 
 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Philippe BEAUMONT 

 

 


