
Commune de Marnes                                                                         

SEANCE DU 10 JUIN 2021 

**************** 

L'an deux mille vingt et un, le 10 juin à 17h30, le Conseil Municipal de la Commune de MARNES, 

dûment convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Madame DESVIGNES Angélique, Maire. 

Présents : Mme DESVIGNES Angélique, Mme PAIN Francine, M LANDRY Laurent, M 

GIROUARD Germain, M BARANGER Florent, M TURPAULT Bernard, M DROMARD Michel, 

M REIGNIER Rémy, M AUGERON Grégoire 

Absent excusé:  

Absent : M BIGOT Pierre,  

Secrétaire de séance : M GIROUARD Germain 

DATE DE CONVOCATION : le 4 juin 2021 

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : 21/06/2021 

Madame Le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à 

la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil, M GIROUARD Germain, est désigné 

pour remplir cette fonction qu'il accepte. 

 1- Approbation du compte rendu du 1 avril 2021 

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 1 avril est adopté sans observation à l'unanimité des 

membres présents. 

Ajout d'un point à l'ordre du jour : Participation RPI 5 villages d’avril à décembre 2021 

 

 2- Participation RPI 5 villages d’avril à décembre 2021 

Madame le Maire expose au Conseil municipal qu’il a été décidé lors du conseil Syndical du SIVU 

RPI le 15 avril 2021, la répartition mensuelle du mois d’avril à décembre 2021. 

 

A savoir : 

Pour la commune de Availles Thouarsais : 1916.06 € mensuel 

Pour la commune d'Irais : 3159.96 € mensuel 

Pour la commune de Marnes : 2444.47 €  mensuel 

Pour la commune de Saint Généroux : 4422.30 € mensuel 

Pour la commune de Plaine et Vallées : 6261.56 € mensuel 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord à l’unanimité, pour la 

mensualisation des participations des communes du mois d’avril à décembre 2021. 

 
 3- RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT ENTRETIEN  

Mr Florent BARANGER, compagnon de Mme Maryline MARTIN a quitté la Salle. 

Madame le Maire informe les membres du Conseil que le Contrat de Mme Maryline MARTIN   arrive 

à échéance le 31 juillet 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du contrat de Mme 

MARTIN pour une durée hebdomadaire de 10h00  du 1er aout 2021 au 31 juillet 2022. 
 

 4-  REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC année 2021 

 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12, 

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 

public, 



 

Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, 

des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 

 

Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants : 

 

Pour le domaine public routier :  

 30 € par kilomètre et par artère en souterrain  

 40 € par kilomètre et par artère en aérien 

 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

Pour le domaine public non routier :  

 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien  

 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 

Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer 

chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de 

l’index général relatif aux travaux publics (TP 01). 

 

Considérant que les tarifs maxima applicables en 2019 découlent des calculs suivants :  

Moyenne année 2020 = (Index TP01 de décembre 2019 + mars 2019 + juin 2018+ septembre 2018)/4 

Moyenne année 2005= (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)/4 

Soit :  

(721.41+724.02+710.95+719.45)/ 4  =  718.958 

(513..3 + 518.6 + 522.8 + 534.8)/ 4  =  522.375  = 1.37632544 (coefficient d’actualisation) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer pour l’année 2021 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine 

public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 

 

Domaine public routier :  

 41.29 € par kilomètre et par artère en souterrain  

 55.05 € par kilomètre et par artère en aérien  

27.53 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques  

Domaine public non routier : 

 1376.33 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 

 894.61 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

- que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution 

de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), 

conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 . 

- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

- de charger Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances.  

 

 5- AVENANT N°1 -  AREA 

Madame le Maire informe que suite à l’élaboration des plans finaux par la société AREA Urbanisme demandé 

par le conseil municipal, l’avenant n°1 du 10 mars 2021 fixe : 

- le montant de l’ajout de 2 journées pour la reprise des plans demandés pour le lancement de 

la DCE facturé 600€  HT 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer avec AREA Urbanisme 

l’avenant N°1. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide : 

 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 après validation des plans définitifs de 

l’Aménagement du Bourg de Marnes. 

 De prévoir à cette fin l’inscription au budget des crédits nécessaires. 



 

 

7- CAP Relance 2021 

Madame le Maire informe les conseillers que le département a mis en place un budget exceptionnel 

de soutien à la relance 2021 pour les projets locaux. 

Ce dispositif est ouvert à toutes les communes et les 8 EPCI des Deux-Sèvres pour soutenir les 

projets d’investissement. 

Pour les communes jusqu’à 7000 habitants, le taux de subvention est compris entre 30% minimum 

et 70% maximum d’un cout de projet HT. Le nombre de projets maximum est de 2.  

Ainsi pour 2021, la commune de Marnes disposera d’une dotation de 7000€. 

La rénovation du logement communal, route de Poitiers, est évoquée afin de le proposer à la 

location. Des devis seront proposés et ce point sera revu lors d’une prochaine réunion de conseil 

municipal. 

 

 8- Désignation d’un membre à la commission intercommunale d’Aménagement 

Foncier « Les Lutineaux » 

Madame le Maire explique qu’elle a été contactée par le département des Deux-Sèvres pour le 

remplacement de Monsieur AUGERON Grégoire dans la commission de l’Aménagement foncier 

les « Lutineaux » de Marnes car déjà présent dans la commission d’Irais. 

Finalement, après concertation avec la chambre de l’agriculture, Monsieur AUGERON Grégoire 

sera remplacé sur la commune d’Irais. 

Madame le Maire annonce donc qu’aucun changement n’est nécessaire. 

 

9- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU CCAS DU RECEVEUR 
 

Après s'être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l'état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du CCAS de l'exercice 2020 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

 

 Considérant : 

* Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  y 

compris celles relatives à la journée complémentaire : 

* Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sec-

tions budgétaires et budgets annexes : 

* Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.  

 

L'Assemblée déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

10- Changement de numéro pour la parcelle AC331 

Madame le Maire informe que la parcelle numéro AC331 appartenant à Monsieur Moine Alain 

est référencée au cadastre au n° 4 rue de l’église au lieu du n° 2 rue de l’église. 

Afin que le cadastre soit remis à jour et que la parcelle numéro AC331 (cour donnant sur le n°2 



rue de l’église), Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver le changement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord à l’unanimité 

 

11- MISE EN ŒUVRE DU RAPPEL A L’ORDRE 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commune de Marnes, membre de 

l’Association des Maires 79, a adhéré à la convention cadre sur la mise en œuvre de la mesure de 

rappel à l’ordre conclue entre l’ADM79 et le parquet de Niort le 11 mai 2021. 

Ce dispositif « rappel à l’ordre », dispositif prévu à l’article L.132-7 du code de la sécurité 

intérieure, permet  

- au Maire de réprimander verbalement un administré auteur de faits susceptibles de 

porter atteinte au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique 

- une procédure rapide avec consultation du parquet de Niort par mail pour chaque 

situation 

 

12- ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DU 20 ET 27 juin 2021 

 

Madame le Maire informe les conseillers des horaires de leurs permanences des 20 et 27 juin. 

Pierre BIGOT, conseiller, ne sera pas présent aux 2 permanences et Grégoire AUGERON ne sera pas 

présent le 27/06. 

Pour venir en renfort, Maryline MARTIN et Danielle TRUY seront présentes sur une permanence 

ainsi que Laurence LAPERRIERE au dépouillement. 

 

Prévoir pour le dépouillement : 

- 2 scrutateurs pour le dépouillement du scrutin : Michel DROMARD et Laurent 

LANDRY 

- 2 scrutateurs pour les feuilles de pointage : Rémy REIGNIER et Francine PAIN 

 

Le bureau de vote est exceptionnellement  transféré à la SALLE DES FETES GILLES BAUDRON 

et chaque électeur doit apporter SON PROPRE STYLO afin de signer la liste d'émargement. 

Il sera ouvert de 8h à 18h les dimanches 20 et 27 juin. Les cartes de votes ne seront pas tamponnées 

pour éviter les contacts. 

 

Le lavage des mains est prévu à l'entrée et à la sortie du bureau de vote et port du masque reste 

obligatoire. 

 

Madame le Maire et Maryline MARTIN installeront la salle, Florent BARANGER et Germain 

GIROURD se chargeront du montage des isoloirs. 

 

13- informations et questions diverses 

 

Permanence ENERTRAG 

ENERTRAG effectuera une permanence publique le vendredi 11 juin et samedi 12 juin 2021 

à la salle des fêtes « Gilles Baudron ». Madame le Maire sera présence à la permanence du 

samedi 12 juin de 10h à 12h30 pour observation. 

 

Aménagement du Bourg 

 Les appels d’offres seront ouvertes en commission appel d’offres par la société AREA, le 

mardi 22 juin 2021 à 15h, salle de la Mairie. Par la suite l’offre choisie sera présentée au conseil 

municipal pour délibération le jeudi 17 juin. 

 

Devis Cache débroussailleuse 

 Un cache pour limiter la projection des cailloux quand l’agent technique passe la 

débroussailleuse va être prêté à la commune pour un essai. 

 



 

Projet GEREDIS  
GEREDIS prévoit en 2022 le renouvellement des lignes en souterrain autour de la commune. 

Les plans seront étudiés par la commission voirie et bâtiment le jeudi 17 juin. 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE de la société civile GFA Synergie  
Madame le Maire présente au conseil municipal le permis de construire et le projet de la 

société GFA Synergie, représenté par Monsieur Herbert Hilaire, situé sur le lieu-dit « Moulin de 

Retournay » 

 

Fête du 14 Juillet 
 Le conseil municipal se réunira début juillet pour l’organisation du 14 juillet à Marnes. Sauf 

avis contraire du préfet, il sera organisé au terrain du pigeonnier. Une information sera distribuée dans 

les boites aux lettres des habitants début juillet. 

 

Mr Grégoire AUGERON quitte la séance à 20 heures 45. 

 

Aménagement du Bourg 

 Les appels d’offres seront ouvertes en commission appel d’offres par la société AREA, le 

mardi 22 juin 2021 à 15h, salle de la Mairie. Par la suite l’offre choisie sera présentée au conseil 

municipal pour délibération le jeudi 17 juin. 

 

En fin de réunion, Madame le Maire installe le plan de l’aménagement du Bourg pour l’information 

des conseillers. 

 

La séance est levée à  21 heures 15. 

 

Vu pour être affiché le  21/06/2021, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

   Le Secrétaire,     Le Maire, 


