
SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2018 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 20 septembre 2018, s’est réuni le mercredi 26 septembre 

2018 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 CAILLAUX, GRIVÉ, LAZARENO, FRINAULT. 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, BON, DEGUILHEM, DELAPORTE, NADOT, 

SANTERRE.  

 

Absents :        

 

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

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. DEGUILHEM.  

     M. HUGUET a donné pouvoir à M. ARCHENAULT. 

     M. LENDOM a donné pouvoir à Mme LAZARENO. 

 

Secrétaire de séance : Mme CAILLAUX.  

                               

 

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

  

 

 

 

 

1. AUTORISATION POUR VENTE TERRAINS DU QUILLET : 

Dans le cadre de la destruction de l’ancien bâtiment des associations Rue du Quillet qui n’était plus 

aux normes et de la viabilisation de ces parcelles anciennement cadastrées Section B n° 374 et 375 

ainsi que de leur division en 2 lots destinés à la vente, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- de permettre la vente du lot A et du lot C contenant respectivement les parcelles nouvellement 

cadastrées Section n° 1540 d’une superficie de 226 m² et n° 1542 d’une superficie de 395 m², soit une 

emprise foncière total de 621 m² aux consorts BACIGALUPI / LUNARI pour un montant net vendeur 

de 79 000 €. 

- de permettre la vente du lot B et du lot D contenant respectivement les parcelles nouvellement 

cadastrées Section n° 1541 d’une superficie de 215 m² et n° 1543 d’une superficie de 411 m², soit une 

emprise foncière total de 626 m² aux consorts COMBETTES / LECAS pour un montant net vendeur 

de 75 000 €. 

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

 

 

2. DECISION MODIFICATIVE n° 2 : 

Suite au rejet de la Trésorerie d’une dépense prévue initialement en investissement, il est nécessaire 

de prévoir des crédits en fonctionnement pour y imputer cette dépense au Chapitre 67, et donc de 

décider la décision modificative n° 2 au budget Ville suivante : 

 

 



 

chapitre article - objet chapitre article - objet

67 673 : Titres annulés 70,00 € 77
7788 : Produit excep. 

Divers
20 100,00 €

67 6714 : Bourse et prix 30,00 € 74
7484 : Dotation de 

recensement
900,00 €

20 900,00 €

21 000,00 € 21 000,00 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL

678 : Autres charges 

excep.
67

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette décision modificative n° 2. 

 

3. AUTORISATION DU MAIRE POUR CONTRAT DE VACATION : ABROGET ET 

REMPLACE DELIBERATION N° 2016-32 CM 30 JUIN 2016:) 

Suite à l’arrêt des TAP et à la mise en place du Service Enfance et des ACM d’été, à l’unanimité le 

Conseil municipal décide d’abroger la délibération n° 2016-32 du CM du 30 juin 2016 devenu 

obsolète, et de la remplacer par la suivante : 

Le Maire informe l'assemblée que les besoins du Service Enfance nécessitent de recruter quelques fois 

des agents sous la forme de contrat de vacation. Celui-ci se définissant comme un recrutement pour un 

acte déterminé et ponctuel qui ne répond pas un besoin continu et durable. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

Vu le Code du Travail, 

 

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

- d’autoriser le Maire à recruter des agents pour des contrats de vacation. 

- que les niveaux de rémunération et la périodicité sont déterminés selon les modalités suivantes : 

 absence exceptionnelle d’un ou de plusieurs agent d’animation ou technique du Service 

Enfance non remplaçable par un autre agent du service ou d’un non titulaire, plaçant le Service 

Enfance (composé du Service Animation, du Service Restauration Scolaire et du Service Ecole 

Maternelle) en défaut par rapport aux taux d’encadrement ou ne permettant pas la continuité du 

service public.  

 Besoin ponctuel lors des ACM d’été ou des petites vacances. 

 Rémunération au taux horaire brut de 10 € de l’heure. 

 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 

 

 

 



4. CREATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE POUR MUTATION : 

Dans le cadre du remplacement de 2 départs en retraite dans les Services Techniques en 2017 et 2018, 

à l’unanimité, le Conseil décide de créer un nouveau poste d’adjoint technique territorial à temps 

complet à compter du 1ier octobre 2018. 

 

 

5. ABROGE ET REMPLACE DELIBERATION n° 2018-27 : APPROBATION DE 

L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 2017 : 

A l’unanimité, l’assemblée décide d’abroger la délibération n° 2018-27 et de la remplacer par la 

suivante : 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV du Code Général des Impôts, une CLECT 

(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) a été créée entre Orléans Métropole, 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), et ses communes membres, 

composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal 

disposant d'au moins un représentant. 

 

La mission de la CLECT est de procéder à l’évaluation des charges transférées à l’établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique consécutivement aux transferts de 

compétences opérés par les communes à son profit. A ce titre, la CLECT doit élaborer un rapport qui 

présente l’évaluation des charges transférées. 

 

Ce rapport constitue la référence pour déterminer le montant de l’attribution de compensation (AC) qui 

sera versée par l’EPCI aux communes ou par les communes à l’EPCI. Le versement des attributions 

de compensation constitue à ce titre une dépense obligatoire pour la collectivité. 

 

Une fois adopté par la CLECT en son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui délibèrent 

sur le document proposé dans son intégralité sans possibilité d’ajout, de retrait, d’adoption partielle. 

Le rapport de la CLECT est approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux. 

 

Pour mémoire, l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales définit la majorité 

qualifiée comme l’approbation par « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 

des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ». 

 

La CLECT s’est réunie le 18 juin 2018 pour valider les attributions de compensation définitives 2017. 

 

En effet, la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine, puis en 

Métropole et le transfert de compétences qui les accompagne ont conduit à modifier les attributions de 

compensation pour tenir compte des charges transférées.  

Pour l’année 2017, dans le cadre de la période transitoire d’exercice des compétences au travers de 

conventions de gestion, les attributions de compensation ont été déterminées sur la base des montants 

déclarés par chaque commune et annexés aux conventions de gestion transitoire.  

 

Comme cela a été indiqué dans la délibération n° 6193 du 26 janvier 2017, fixant les attributions de 

compensation provisoires 2017, ces attributions ont été ajustées pour tenir compte d’évènement de 

nature à modifier leur montant.  

 

Une première modification est ainsi intervenue par délibération n° 6433 du 10 juillet 2017 pour tenir 

compte des situations suivantes :  

 Entre la transmission des éléments chiffrés et provisoires intervenue fin 2016 et le vote des 

budgets communaux, les montants ont été affinés et ont évolué ; 



 L’attribution des fonds de concours de soutien aux opération communales, délibérés au 

printemps par Orléans Métropole, conduit également, le cas échéant à modifier les attributions 

de compensation ; 

 Certaines communes ont présenté des avenants aux conventions de gestion à leur conseil 

municipal. 

 

La seconde modification a eu pour objet de refléter, dans les attributions de compensation, l’arrêté des 

comptes provisoire, basé sur les prévisions et atterrissages de dépenses et recettes déclarées par les 

communes. Le complément d’attribution correspondant à la majoration de DGF a été également ajusté 

pour tenir compte du montant de dotation notifié pour 2017. 

L’arrêté des comptes 2017 permet désormais de prendre en considération de façon définitive : 

 l’ensemble des dépenses et recettes réalisées sur le périmètre des compétences transférées par 

les communes du 1er janvier au  1er décembre dans le cadre de la mise en œuvre des 

conventions de gestion, 

 l’ensemble des dépenses et recettes réalisées sur le périmètre des compétences transférées par 

Orléans Métropole entre le 2 décembre et le 31 décembre 2017 (entre le 2/12 et le 31/12, les 

communes ont transmis les factures reçues non mandatées (avec visa du service fait) et les 

justificatifs des engagements non soldés (bons de commande, marchés, émis avant 2/12 et pour 

lesquels la facture n’est pas arrivée ainsi que les BDC émis jusqu’au 31/12). 

 

La synthèse des éléments transmis permet d’établir les attributions de compensation définitives 2017. 

 

Le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération détaille les attributions de compensation 

définitives 2017. 

 

Ceci exposé, 

 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le rapport de la CLECT en date du 18 juin 2018, 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- approuve le rapport d’évaluation des charges, établi par la commission d’évaluation des charges 

transférées d’Orléans Métropole, en date du 18 juin 2018 et ci-après annexé, 

 

- approuve l’attribution de compensation définitive 2017 de la commune figurant au rapport 

d’évaluation établi par la commission d’évaluation des charges transférées d’Orléans 

Métropole, soit pour Marigny les Usages 200 552€ au lieu des 184 090 € provisoire. 

 

- prend acte que la régularisation via les compléments à recevoir seront imputés au budget 

principal au chapitre 73, article 73211. 

 

 

6. MISE EN PLACE D’UNE CARTE D’ACHAT : 

 

Monsieur ARCHENAULT, Maire explique au conseil le principe de la Carte Achat qui est de déléguer 

aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes 

de biens et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, 

offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 

La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de 

commande et une modalité de paiement. Elle permettra à la commune plus de rapidité et de souplesse 

dans ces commandes. 



 

Article 1 

 

Le conseil municipal décide de doter la commune de MARIGNY LES USAGES d’un outil de 

commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre, la Solution Carte Achat pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois par 

expresse reconduction. 

 

La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Loire Centre sera mise en place au sein de la commune 

à compter du 15 octobre 2018 et ce jusqu’au 14 octobre 2021 maximum. 

 

 

Article 2 

 

Caisse d’Epargne Loire-Centre met à la disposition de la commune de MARIGNY LES USAGES les 

cartes d’achat des porteurs désignés. 

La Commune de MARIGNY LES USAGES procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de 

chaque porteur et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 

La Caisse d’Epargne mettra à la disposition de la commune de MARIGNY LES USAGES : 1 carte 

achat. 

 

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant 

sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 

 

Tout retrait d’espèces est impossible. 

 

Le Montant Plafond global de règlements effectués par la carte achat de la commune est fixé à 24 000 

euros par carte pour une périodicité annuelle. 

 

 

Article 3 

 

La Caisse d’Epargne Loire Centre s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute créance née 

d’un marché exécuté par carte d’achat de la commune de MARIGNY LES USAGES dans un délai de 

30 jours. 

 

 

Article 4 

 

Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente 

mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 

1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 

 

L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi 

mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre et ceux du fournisseur. 

 

 

Article 5 

 

La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre 

retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable 

assignataire de la commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 

 

La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  

 

Article 6 



 

La tarification annuelle est fixée à 360 € pour un forfait annuel de 1 carte d’achat, comprenant 

l’ensemble des services, dont la gratuité de la commission monétique pour les 1000 premiers euros 

d’achats par mois. 

Au-delà de 1 000 € d’achats mensuels, la commission monétique appliquée par transaction sera de 0,70 

%. » 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve ces conditions de mise en place de cette carte d’achat. 

 

7. AVIS RELATIFS AUX PROJETS DE ScoT de P.D.U.  D’ORLEANS METROPOLE : 

Suite à la présentation des deux projets par M. BEAUMONT, Adjoint, à l’unanimité le Conseil 

municipal émet un avis favorable aux projets de SCoT et de P.D.U. d’ORLEANS METROPOLE. 

 

DIVERS / INFOS : 

Le Conseil Municipal prend également acte du RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 2017 D’ORLEANS METROPOLE  

 

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 : 

 Lieu dit Les religieuses, la parcelle cadastrée Section ZA n° 4 pour 1 250 m².(GILBERT) 

 Rue de l’Etang de Bucy, la parcelle cadastrée Section C n° 409 d’une superficie de 420 m². 

(MONSACRé) 

 Rue de la Grand Cour, la parcelle cadastrée Section B n° 1510 d’une superficie de 1 400 m². 

(PAVIOT) 

 285 rue du Quillet, la parcelle cadastrée Section B n° 901 d’une superficie de 2 387 m² 

(CAIRE) 

 410 rue de l’Etang de Bucy, la parcelle cadastrée Section C n° 410 d’une superficie de 404 m² 

(LE MANCHEC) 

 

 

Question du public : 

-  Néant 

 

 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 20 minutes. 

 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Eric ARCHENAULT 
 


