
SEANCE DU 04 AVRIL 2019 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 28 mars 2019, s’est réuni le jeudi 04 avril 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, CAILLEAU, LAZARENO. 

      Mrs ARCHENAULT, BEAUMONT, BON, DEGUILHEM, DELAPORTE, HUGUET, 

LENDOM, SANTERRE. 

Absents :        

 

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

     Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. HUGUET. 

     M. NADOT a donné pouvoir à M. DELAPORTE. 

     

Secrétaire de séance : M. BON 

                               

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

  

 
 

1. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET DU COMPTE DE GESTION 

2018 : 

 

Comme le veut la loi, Monsieur le Maire propose que M. DEGUILHEM, doyen de l'assemblée, 

soit candidat pour être élu Président de séance pour la présentation des résultats et le vote du 

Compte Administratif du Budget Ville. 

  

L’assemblée procède à l'élection du Président de séance et élit M. DEGUILHEM. Comme le 

veut la loi, M. le Maire s'absente en sortant du quorum. 

 

Le Compte Administratif 2018 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 478 125,55 

€ et un déficit d’investissement de 153 088,25 €. 

Le Compte de gestion est conforme aux chiffres du Compte Administratif.  

 

Suivant les instructions budgétaires, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver : 

- préalablement le Compte de Gestion 2018  

- puis le Compte Administratif 2018 s’y rapportant. 
 

 

 

2. AFFECTATION DES RESULTAT 2018 AU BP 2019. 

 

A l’unanimité, l’assemblée décide d’affecter ces résultats au Budget Primitif 2019 présenté 

comme suit par Madame LAZARENO, adjointe aux Finances : 

 

- 153 088,25 € seront inscrits au BP 2019 en dépenses d'investissement au compte D 001 

(Solde d’exécution d’investissement reporté). 

 

- 158 637,78 € seront donc inscrits au BP 2019 en recettes d'investissement au compte R 

1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé). 

 

- 320 293,77 € seront inscrits en recettes de fonctionnement au compte R 002 (Résultat 

de fonctionnement reporté) du Budget Primitif 2019. 



 

3. CHOIX DES TAUX D’IMPOSITION 2019 :  

Pour l’exercice 2019, Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de conserver les 

mêmes taux d’imposition qu’en 2014, (inchangé depuis 2001) soit : 

 

 Taxe d’habitation : 17,71 % 

 Taxe Foncière sur propriétés bâties : 25,63 % 

 Taxe Foncière sur propriétés non bâties : 64,42 % 

 

Soit un produit fiscal attendu estimé à 2019 de 651 047 € (+ 5,9 % par rapport à 2018 qui était 

pour infos de 614 777 € due à l’augmentation des bases d’imposition). Monsieur 

ARCHENAULT, Maire, précise que la croissance de la commune par son augmentation 

d’habitants et de construction et les impôts en résultant ont permis de combler la baisse de la 

DGF subit ses 5 dernières années. 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal donne son accord sur le maintien de ces taux. 
 

 

 

4. APPROBATION RAPPORTS DE LA CLECT du 3 DECEMBRE 2018 et du 17 décembre 

2018 ET CONDITION DE VERSEMENT ET D’AMORTISSEMENT DE L ’ATTRIBUTION 

DE COMPENSATION D’INVESTISSEMENT 2018 et 2019 A ORLEANS METROPOLE : 

 

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 d’abord réunie le 3 décembre 2018 pour valider les attributions de 

compensation définitives 2018. 

 

Des ajustements ont été en effet nécessaires pour tenir compte de différents éléments : 

- Des recettes liées aux redevances d’occupation du domaine public ou de concession qui 

n’avaient pas été intégrées lors de la 1ère évaluation, 



- La mise à disposition des locaux de l’ESAD à Orléans Métropole. 
 

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

2018. 

 

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

compensation définitives 2018. 

 

La CLECT s’est réunie une nouvelle fois le 17 décembre 2018 pour valider les attributions de 

compensation 2019. En effet, le conseil métropolitain, lors de sa séance du 15 novembre 2018, 

a décidé de reconnaitre d’intérêt métropolitain, les équipements culturels et sportifs suivants :   

- Le Musée des Beaux-Arts avec effet au 1er janvier 2019, 

- Le Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE) avec effet à 

l’issue des travaux de rénovation soit au 1er janvier 2020, 

- L’Hôtel Cabu – Musée d’histoire et d’archéologie avec effet au 1er janvier 2019, 

- Le Zénith avec effet au 1er janvier 2019, 

- La patinoire d’Orléans avec effet au 1er janvier 2019, 

- La base nautique et de loisirs de l’Ile Charlemagne avec effet au 1er janvier 2019. 

 

La synthèse des éléments transmis permet d’établir les attributions de compensation 2019. 

 

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

compensation 2019. 
 

 

Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil de communauté 

a institué, par délibération du 31 janvier 2002, une attribution de compensation entre la 

communauté d'agglomération orléanaise et ses communes membres, afin de neutraliser les 

incidences financières du passage au régime de la taxe professionnelle unique. 

 

Sur cette base et jusqu'en 2016, la commune percevait une attribution de compensation de 

fonctionnement de 176 126 €. 

  

La transformation de la communauté d'agglomération en communauté urbaine au 1ier janvier 

2017 puis en métropole au 1ier mai 2017 et le transfert de compétences qui l'accompagne a 

conduit à la modification de l‘attribution de compensation de fonctionnement et à l'institution 

d'une attribution de compensation d'investissement pour tenir compte des charges transférées. 

 

La présente délibération a pour objet d'approuver le versement mensuel par douzième de 

l'attribution de compensation d'investissement par la commune de Marigny Les Usages, à 

l'instar du versement de l'attribution de compensation de fonctionnement opéré par Orléans 

métropole. 
 

Il est rappelé que l'article 81 de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 a prévu la possibilité 

d'imputer des attributions d'investissement en section d'investissement. 

La commune de Marigny Les Usages est concernée par cette disposition depuis 2018 au titre 

de l'attribution d'investissement qu'elle verse à Orléans Métropole. 

 

L'instruction budgétaire et comptable M14 a créé au 1er janvier 2018 une imputation spécifique 

au compte 2046 pour la comptabilisation des attributions de compensation d'investissement. 

 

Ce compte 2046 afférent aux subventions d'équipement versées implique obligatoirement 

quelle que soit la taille de la commune que la subvention versée fasse l'objet d'un 

amortissement. 

 

 



 

Pour information, l'instruction M14 prévoit que les subventions d'équipement versées doivent 

faire l'objet d'un amortissement sur une durée maximale de : 

- 5 ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel, des études 

- 30 ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers et installations 

- 40 ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructure d'intérêt national 

 

Par ailleurs, suivant le décret n ° 2015-1846 du 29 décembre 2015, cet amortissement peut être 

neutralisé sur le plan budgétaire (choix pouvant être opéré partiellement ou en totalité chaque 

année par la collectivité qui présente l'option retenue dans le budget). 

 

 

Suivant cet exposé, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- approuve les rapports d’évaluation des charges, établi par la commission d’évaluation des 

charges transférées d’Orléans Métropole, en date du 03 décembre et du 17 décembre 2018 et 

ci-après annexés, 

 

- approuve l’attribution de compensation 2019 de la commune figurant dans les rapports 

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

Métropole, 

 

- décide de verser mensuellement par douzième l'attribution de compensation d'investissement 

2019 et suivantes, à savoir pour 2018 et 2019 de 83 937 €. 

 

- confirme l'inscription des crédits en dépenses à l’article 2046 du budget primitif principal 

2019. 

 

- autorise l'amortissement sur 1 an de l’attribution de compensation 2018, et des années 

suivantes, inscrite au compte 2046. 

 

- autorise tous les ans la neutralisation de la dotation à l'amortissement correspondante via le 

mécanisme prévu par le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015. 

 

 

 

5. VOTE DU BUDGE PRIMITIF  2019 : 

 

Madame LAZARENO, adjointe aux Finances, explique que le Budget Primitif 2019 s’équilibre : 

 

-  en recettes et en dépenses de fonctionnement à 1 796 672,77€ 

 

-  en recettes et en dépense d’investissement à 1 017 660,55 €.  

 

Madame LAZARENO procède également à la présentation des principaux projets 

d’investissement pour 2019, et M. BEAUMONT détaille les subventions accordées aux 

associations communales dont l’enveloppe est de 12 980 € pour 2019 (hors AML à voir au BS). 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cet équilibre du Budget Primitif 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

6. TABLEAU DES EMPLOIS ANNUELS POUR LE RECRUTEMENT D’AGENTS 

CONTRACTUELS ET VACATAIRES SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS : 
 

Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale.  

 

L’article 3 de cette même loi prévoit la possibilité pour les collectivités de recruter, par contrat, des 

agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement 

temporaire d’activité ou à un accroissement saisonnier d’activité. 

  

Dans ce cadre, la commune de Marigny Les Usages est amenée à recruter des agents contractuels et des 

vacataires pour faire face à des surcroîts d’activité dans les services ou pour assurer des missions 

occasionnelles durant la période d’activité scolaire, lors des congés estivaux ou pour des activités 

proposées durant l’été et pendant les périodes d’ouverture du centre de loisirs.  

 

Conformément à l’article 34 de la loi précitée, ces emplois doivent être créés par délibération du Conseil 

municipal.  

 

En conséquence, il convient de déterminer les emplois à créer pour accroissement temporaire et 

saisonnier d’activité ainsi que les emplois de vacataires, ce jusqu’à la fin de l’année 2019. Ces emplois 

sont répartis entre les différents services de la collectivité et constituent un plafond maximum d’emplois 

qui peuvent être mobilisés par la commune en fonction des nécessités et des besoins réels des services.  

 

 

1. Emplois liés à un accroissement temporaire d’activité (article 3 alinéa 1° loi n° 84-53)  

 

Direction Cadre d’emplois Nombre d’emplois 

Service Enfance  
Adjoint d’animation 2 

Adjoint technique 2 

Services Techniques  Adjoint technique 2 

Service Administratif Adjoint administratif 1 

 

 
2. Emplois liés à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 alinéa 2° loi n° 84-53) 

 

Direction Cadre d’emplois Nombre d’emplois 

Service Enfance Adjoint d’animation 2 

Adjoint technique 2 

Services Techniques Adjoint technique 2 

 

 
3. Vacataires  

 

Direction Cadre d’emplois Nombre d’emplois 

Service Enfance Adjoint d’animation 3 

Adjoint technique 2 

 

Les niveaux de recrutement et de rémunération sont déterminés selon la nature des fonctions et le 

profil des candidats. La durée et le temps de travail de ces emplois seront déterminés en fonction 

des besoins des services et en conformité avec la règlementation en vigueur. 

 

S’agissant des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité, la rémunération sera 

limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

 

S’agissant des emplois de vacataires, la rémunération appliquée correspond à celle fixée par 

délibération du Conseil municipal n° 2018-30 en date du 26 septembre 2018. 

 



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, notamment les articles 3-1° et 3-2°, 

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 

 

 autorise le recrutement d’agents contractuels et vacataires sur ces emplois non permanents 

jusqu’au 31 décembre 2019, selon les modalités définies ci-dessus ; 

 

 autorise Monsieur le Maire à signer les contrats et arrêtés correspondants. 

 

 décide d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 (charges de personnel). 

 

 

 

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 : 

 rue du Gros Orme, deux parcelles cadastrées Section D n° 431 d’une superficie de 522 m² 

et Section D n° 434 d’un superficie de 538 m². 

 715 rue de la Grand Cour, la parcelle cadastrée Section B n°622 d’une superficie de 

2 468 m². 

 680 rue du Vieux Bourg, la parcelle cadastrée Section B n° 611 d’une superficie de 1 288 

m². 

 L’ensemble des parcelles du futur lotissement sur la parcelle provisoirement cadastrée 

section D n° 339p, lieudit l’Expert d’une superficie totale de 7 300 m². 

 
 

 
Questions du public :  

 

Néant 

 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 48 minutes. 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

Eric ARCHENAULT 


