
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 26 septembre 2019, s’est réuni le lundi 07 octobre 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, MARCELLOT. 

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

SANTERRE. 

 

Absents :        

 

Absents excusés : Mme CAILLAUX a donné pouvoir à Mme LAZARENO.  

       Mme CHAPERON a donné pouvoir à M. HUGUET. 

     Mme FRINAULT a donné pouvoir à M. ARCHENAULT. 

     M. LENDOM a donné pouvoir à M. BEAUMONT. 

     M. NADOT a donné pouvoir à M. DELAPORTE. 

 

Secrétaire de séance : M. DELAPORTE. 

                               

 

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

  

 

 

 

1.  CONVENTION PORTANT ADHESION ET ORGANISATION D’UN SERVICE COMMUN DE 

MEDECINE PREVENTIVE CONFIE A LA VILLE D’ORLEANS : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-2 

 

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 17/12/2015 portant création d’un service commun de 

médecine préventive confié à la Ville d’Orléans, 

 

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 21/12/2017 portant organisation du service commun de 

médecine préventive, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017-52 du 15/11/2017 et n° 2018-48 du 19/12/2018 portant 

adhésion de la commune de Marigny Les Usages au service commun de médecine préventive, 

 

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services au sein de la métropole Orléans 

Métropole et des communes de la métropole, il a été créé un service commun de médecine préventive 

dont la gestion a été confiée à la Ville d’Orléans. 

 

Considérant la demande des communes de Bou et Saran de rejoindre les communes de Fleury les 

Aubrais, Mardié, Saint Jean de Braye, Saint Jean de la Ruelle, Boigny-sur-Bionne, Chécy, Ingré, Saint-

Cyr-en-Val, Saint-Jean Le Blanc, Saint Pryvé Saint Mesmin, Marigny Les Usages, Semoy, Olivet et 

Saint Denis en Val, l'ESAD et Orléans Métropole au sein du service commun de médecine préventive 

géré par la Ville d’Orléans, 

 

Considérant la nécessité d’adopter en ce sens une nouvelle convention portant organisation du service 

commun de médecine préventive, pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction au 

maximum 4 fois, 

 

 



 

 

Considérant le coût unitaire de fonctionnement (soit une visite médicale) fixé à 78 euros pour l’année 

2020 et faisant l’objet d’une réévaluation de 2% chaque année, 

 

 

Dans ces conditions, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

 

1°) d’approuver la convention portant organisation d’un service commun de médecine préventive 

géré par la Ville d’Orléans à passer avec les communes de Bou, Boigny-sur-Bionne, Chécy, Ingré, 

Saint-Cyr-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Marigny-les-Usages, Fleury-les-

Aubrais, Mardié, Olivet, Saran, Saint Denis en Val, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, 

Saint Pryvé Saint Mesmin, Semoy, Orléans Métropole et l’ESAD à partir du 1er janvier 2020, 

 

2°) et d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention portant organisation d’un service 

commun de médecine préventive géré par la Ville d’Orléans. 

 

 

 

2. PERSONNEL : TABLEAU FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS SUSCEPTIBLES DE 

DONNER DROIT AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (INDEMNITES 

HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES) : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

notamment son article 20 ; 

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

publique territoriale et notamment son article 88 ;  

VU le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de 

l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ;  

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ; 

VU le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires pour les agents de certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont les 

corps de référence sont ceux de la fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ; 

VU le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale, 



VU le décret n°2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de 

certains fonctionnaires 

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée 

délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions 

d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité ; 

Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du 

chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ; 

Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures 

supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 

susvisé ; 

 

Considérant qu’afin de répondre à la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités 

(annexée au décret n°2016-33 du 20 janvier 2016) et à la demande du trésorier principal, il est proposé 

de préciser les textes applicables relatifs aux modalités de versement de l’indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires (IHTS), en établissant notamment la liste des cadres d’emploi et des 

fonctions pouvant bénéficier de cette indemnité.  

 

Considérant qu’il convient dès lors de compléter la délibération du Conseil Municipal en date du 20 

décembre 2001, relative aux heures supplémentaires par les éléments suivants :  

 

 BENEFICIAIRES DE L'I.H.T.S. 

 

L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) pourra être versée aux fonctionnaires 

territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, 

appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels de Droit Public et de Droit Privé à 

temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau et exerçant des fonctions de même 

nature que les fonctionnaires précités. 

 

En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’État, les emplois 

concernés par la présente délibération sont : 

Filière 
Catégori

e 
Cadre d’emplois Fonctions 

Administrative 

B - Rédacteurs Territoriaux 

 

- Secrétaire de Mairie 

- Responsable accueil 

- Responsable Etat 

civil/Elections 

- Responsable 

comptabilité/payes 

- Responsable urbanisme 

- Secrétariat administratif 

 

C - Adjoints Administratifs Territoriaux 



Technique 

B - Techniciens Territoriaux 
- Responsable des Services 

Techniques 

C 
- Agents de Maîtrise Territoriaux 

- Adjoints Techniques Territoriaux 

- Agent d'entretien 

- Responsable des Services 

Tech. 

- Agent de restauration 

- Cuisinier 

- Agent polyvalent espaces 

verts 

- Agent polyvalent technique 

Médico-sociale C 
- Agents Spécialisés des Écoles 

Maternelles 

- Accompagnant éducatif 

petite enfance 

- ATSEM 

Animation 

B - Animateurs Territoriaux 
- Directeur Service Enfance 

- Directeur / Animateur 

ACM-Périscolaire 

- Animateur polyvalent 
C - Adjoints Territoriaux d’Animation 

 

 PREALABLE A LA RECONNAISSANCE DE LA REALISATION D’HEURES  

SUPPLEMENTAIRES 

Les agents peuvent être appelés, selon les besoins du service, à effectuer des heures complémentaires 

dans la limite de la durée légale du travail, et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du 

travail à la demande de l’autorité territoriale ou du responsable de service pour assurer la continuité du 

service public et/ou répondre aux besoins, obligations réglementaires des services : cela exclut par 

conséquent la seule initiative de l'agent. 

 

 DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONDITIONS DE 

VERSEMENT 

 

 Définition : 

Dans le cadre de ce qu'il a été convenu d'appeler l'ARTT (Aménagement et Réduction du temps de 

Travail à 35 heures par semaine), le travail a été organisé selon des cycles pouvant varier du cycle 

hebdomadaire au cycle annuel.  

Toute heure effectuée en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail d'un agent 

sera considérée comme étant une heure supplémentaire.  

 

 Justificatif : 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaire est subordonné à la mise en œuvre 

et la production d’un décompte déclaratif mensuel et nominatif, validé et visé par le Responsable de 



Service, permettant de comptabiliser de façon exacte le nombre d’heures supplémentaires accomplis 

par mois. 

 

 Contingent : 

Le nombre d’heures supplémentaires est limité à un contingent mensuel de 25 heures par agent au 

cours d’un même mois. 

 

Cas particuliers :  

- Filière médico-sociale :  Pour la sous-filière médico-sociale, la base juridique et les conditions 

d’attribution des IHTS sont celles en vigueur dans la Fonction Publique Hospitalière depuis le 1er 

janvier 2009, date d’entrée en vigueur du décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 (JO du 31 

décembre 2008) qui modifie la rédaction de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. 

Le contingent mensuel est fixé à 15 heures selon l’article 6 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 

susvisé. 

La notion de travail supplémentaire de nuit s’entend de 21h00 à 07h00 (contre 22h00 à 07h00 pour les 

autres filières). 

En revanche, les montants sont identiques à ceux des autres filières. 

 

- Temps partiel : à titre exceptionnel les agents à temps partiel peuvent être amenés à réaliser 

des heures supplémentaires. Le contingent mensuel des agents à temps partiel ne pourra excéder un 

nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (contingent mensuel à 

temps complet). 

Exemple d’un agent travaillant à temps partiel 80% : 25h00 x 80% = 20h00 maximum. 

Le contingent s’apprécie toutes heures supplémentaires confondues (heures de dimanche, de jour férié 

ou de nuit sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond). 

 

 Dérogations :  

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures 

supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 

information immédiate des représentants du personnel au Comité Technique.  

De plus, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel et après 

consultation du Comité technique, pour :  

- l'organisation et les interventions liées aux fêtes, cérémonies et manifestations locales, 

- les consultations électorales, 

- les évènements de force majeure (exemple : catastrophe naturelle). 

 

La durée quotidienne du travail des agents concernés ne peut dépasser 10 heures. 

 

 

 CONDITIONS DE COMPENSATION OU D’INDEMNISATION 



 COMPENSATION : 

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d’un 

repos compensateur (récupération). 

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée réelle des travaux supplémentaires 

effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jour férié peut être envisagée dans les mêmes 

proportions que celle fixées pour l’indemnisation détaillée ci-dessous. 

 INDEMNISATION : 

À défaut de compensation, les heures supplémentaires donnent lieu à une indemnisation selon les 

conditions suivantes : 

 

1) AGENTS TITULAIRES, STAGIAIRES, CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC : 

a) À temps complet :  

Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la 

base d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent et de 

l’indemnité de résidence divisée par 1 820. 

 

Ce taux horaire est ensuite majoré dans les conditions suivantes : 

 125 % pour les 14 premières heures, 

 127 % pour les heures suivantes. 

L’heure supplémentaire (selon le rang de ladite heure depuis le début du mois, au taux de la tranche 

des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de : 

 100% lorsqu’elle est réalisée de nuit (de 22h00 à 07h00, et de 21h00 à 07h00 pour la filière 

médico-sociale), 

 66% lorsqu’elle est réalisée un dimanche ou un jour férié. 

o Ces deux majorations ne sont pas cumulables. 

 

Les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou 

corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

b) À temps partiel et pour contractuel à temps non complet :  

- temps partiel : Les agents qui bénéficient d'un temps partiel de droit ou sur autorisation n’ont pas vocation à 

effectuer des heures supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, 

les heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande de l’employeur, sont rémunérées comme des 

heures complémentaires non majorées, jusqu’à hauteur du temps complet. 

 

Le taux moyen de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est égal à la fraction suivante : 

 

Traitement brut annuel d'un agent au même indice exerçant à temps plein + indemnité de résidence 

1820 

Cette modalité de calcul s’applique quelle que soit la quotité de travail ou le moment où sont effectuées ces 

heures supplémentaires et leurs nombres. 

 

Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel 

prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal à la quotité de travail effectuée par l'agent 

(article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 

1982). 



 

- contractuel à temps non complet : par application de l’article 17-1 et 15 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 

2004 modifié, les contractuels de droit public à temps non complet peuvent prétendre aux bénéfices et au 

paiement des heures supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les agents 

à temps partiel dans la limite également du contingent mensuel des 25 heures rapportées au temps de travail de 

l’agent contractuel. 

c) Titulaires et stagiaires à temps non complet :  

Leur durée de service étant strictement limitée, les travaux supplémentaires doivent avoir un caractère 

exceptionnel. 

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de 

la durée de travail fixée pour leur emploi (tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi).  

- Il s’agit d’heures complémentaires (HC) jusqu’à hauteur d’un temps complet, qui sont rémunérées sur 

le taux horaire de l’agent (heures normales non majorées).  

- Au-delà de la durée légale de travail d’un temps complet, il s’agit d’heures supplémentaires, 

indemnisées par des Indemnités Horaires de Travail Supplémentaire (IHTS), dont le montant est calculé 

avec les majorations selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au décret n°2002-

60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 - Question n°1635). 

 

 

2) AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ : 

La rémunération horaire des heures supplémentaires est majorée de 25% pour les 8 premières heures 

supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) et de 50% pour les 

heures suivantes. 

Les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou 

corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

 

 VERSEMENT DE L’INDEMNITE 

Le paiement des heures complémentaires (HC) et des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS) sera effectué sur une périodicité mensuelle, sur production d’un décompte 

déclaratif mensuel et nominatif, validé et visé par le responsable de service.  

 

 CUMUL ET EXCLUSIONS 

 

 Cumul : 

- Possibilité de panachage : certaines heures payées, les restantes récupérées. 

- Les IHTS sont cumulables avec le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), l’indemnité 

d’administration et de technicité (IAT), et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 

(IFTS). 

 

 Exclusions : 

- Une heure supplémentaire ne peut faire à la fois l’objet d’un repos compensateur et d’une 

indemnisation. 

- Les IHTS ne peuvent pas être versées à un agent pendant les périodes d’astreintes, sauf si celles-

ci donnent lieu à une intervention et qu’elles ne sont pas compensées. 

- Les IHTS ne sont pas cumulables avec le régime spécifique des heures supplémentaires 

d’enseignement. 



A l’unanimité, le Conseil municipal décide :  

 DE COMPLETER la délibération susvisée du 20 décembre 2001 relatives aux heures 

supplémentaires avec les éléments décrits ci-dessus, relatifs aux cadres d’emplois et fonctions 

pouvant bénéficier de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) et aux 

conditions et modalités de versement de celle-ci.  

 

 DE PRECISER que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.  

 

 

 

3. CIMETIERE : TARIF 2019 DES PLAQUES GRAVES POUR STELE DU JARDIN DU 

SOUVENIR : 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de compléter la délibération n° 751 en date du 29 janvier 

2013, relative aux tarifs des concessions et taxes funéraires en abrogeant la délibération n° 2016-36 

fixant le tarif de la fourniture des plaques lutrin, en la remplaçant par la suivante au 1ier octobre 2019 

comme suit : 

 

Tarif des plaques lutrin pour stèle du jardin du souvenir 

au 1ier octobre 2019 (en Euros T.T.C.) 

 

Plaque balzac bronze épaisseur 8 mm (largeur :110 / 

Hauteur :75) 

 

172,62 

 

 

 

4. INDEMNITES STAGIAIRES ETE 2019 : 

  

Dans le cadre de l’accueil de deux stagiaires entre mai et juillet 2019 : un stagiaire développeur Web 

en la personne de M. Romain PINGLOT pour la mise en place du nouveau site internet pendant 6 

semaines, et d’une stagiaire, en la personne de Mlle Clarisse FONTEIX, pour un stage pratique BAFA 

pendant 3 semaines, à l’unanimité l’assemblée, vue la qualité du travail fournit pendant ces stages, 

décide de leur attribuer exceptionnellement une indemnité de stage de 250 € brut pour M. PINGLOT 

et 150 € pour Mlle FONTEIX. 

 

 

 

RAPPORT DES DECISIONS 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 : 

 

- Division 180 rue de Lugère : sur parcelle cadastrée Section C n° 278p : avec cession d’une parcelle 

de 409 m² et une deuxième de 3 171 m².  

- Rue du Four à Chaux, lieu-dit le Gros Orme, la parcelle Section D n° 351 d’une surface de 775 m². 

(devant celle de la commune) 

- 335 bis Rue de la Gare : les parcelles cadastrées C 3668 et 364 d’une superficie totale de 2 498 m² : 

en division pour cessions 380 m² pour rattachement au Hameau de l’Etang. 



- 345 Rue du Courtasaule : vente d’une parcelle cadastrée Section D n° 301 d’une superficie de 1309 

m². 

- 185 rue du Chaumier : parcelles cadastrées Section A n° 303 et 308 d’une superficie de 1 000 m². 

- 45 rue de la Vallonnière : les parcelles cadastrées Section B n° 1369, 1374, 1379 et 1393 pour une 

superficie totale de 702m². 

- 685 rue du Vieux Bourg : les parcelles cadastrées Section B n° 1156, 1158, 1494, 1495, 1496 d’une 

superficie totale de 1 219 m². 

- Rue du Gros Orme : la parcelle Section D n° 410 d’une superficie de 199 m² (pour alignement du 

lot.) 

- 115 rue du Chaumier : les parcelles cadastrées Section A n° 316,319 et 321 d’une superficie totale de 

1 727 m². 

- 210 rue de la Bijonnerie : la parcelle cadastrée Section b n° 829 d’une superficie de 869 m². 

 

 

 

 

 DIVERS/INFOS : 

 

- PLUm : les travaux des élus de la commission avancent bien. Monsieur le Maire ajoute qu’il 

n’y aura pas de grand changement avec le PLU actuel car il est temps de faire ralentir la croissance des 

nouvelles constructions pour pouvoir suivre l’augmentation de la population au niveau des 

équipements.  

 

- Taxe Aménagement 2020 : Monsieur le Maire précise que cette dernière restera inchangée 

au taux 4 % au lieu de 5% depuis 2015 et que les exonérations resteront également les mêmes pour 

l’année à venir. 

 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

M. GARNAUD demande sur quelle base s’applique ce taux de taxe d’aménagement et comment est 

calculé cette base. 

M. ARCHENAULT, Maire, explique que la taxe d’aménagement est l’ancienne TLE et s’applique sur 

une base comprenant ; la surface taxable bâtie d’un nouveau bâtiment, multipliée par une valeur 

forfaitaire au mètre carré (environ 750 €), et peut également varier selon le type de construction 

(piscine, garage) et la présence de place de stationnement.  

Pour Marigny, le taux est composé d’une part communale (4%) et d’une part départementale (2,5 %) 

et d’une redevance archéologique prévention 0,4 %. 

 

La séance publique est clôturée à 21 heures et 09 minutes. 

 

 

 
 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Eric ARCHENAULT 


