
Commune de Marnes                                                                  

SEANCE DU 31 MAI 2022

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

L'an deux mille vingt-deux, le 31 mai à 18h30, 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 GIROUARD Germain, M BARANGER 
Florent,  M TURPAULT Bernard, M DROMARD Michel, M BIGOT Pierre, M TURPAULT Bernard, M REI-
GNIER Rémy

Absent Représenté :  

Absent : M AUGERON Grégoire

Secrétaire de séance : M DROMARD Michel

DATE DE CONVOCATION : le 25 mai 2022

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : le 14 juin 2022

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 nomi-
nation d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil, M DROMARD Michel, est désigné pour remplir cette 
fonction qu'il accepte.

Ajout d’un point à l'ordre du jour : Travaux sur l’Eclairage Public demandés par SEOLIS

Vente Photocopieur

1- Approbation du compte rendu du 28 avril 2022

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 28 avril 2022 est adopté sans observation à 
l'unanimité des membres présents.

2- Travaux sur l’Eclairage Public demandés par SEOLIS

Madame le Maire expose au Conseil municipal un devis envoyé par SEOLIS suite à une visite de
contrôle effectué sur nos éclairages publics et la mise en place d’ampoule Led. 

Ce devis comprend le remplacement de trois lanternes vétustes à vapeur de mercure dans la venelle
des Peluches, rue des Cordiers et rue de Tallois par des lanternes Izylum20 Led.

En raison des contraintes techniques, le remplacement d’une ampoule à vapeur de mercure implique
dans la majeure partie des cas le remplacement de la lanterne complète.

Le coût du devis est de 1 737.18€ HT soit 2 084,62€TTC.

Madame le Maire explique qu’une subvention peut être demandée pour les communes membres du
SIEDS avant le commencement des travaux et comprise entre 50% et 70% du coût total HT des travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord, pour l’acceptation du devis SEOLIS
de 1 737.18€ HT soit 2 084,62€TTC et autorise :

- Madame le Maire à signer le devis de SEOLIS

- Madame le Maire à effectuer la demande de subvention au SIEDS concernant ce changement.

3- - Décision Modificative

Suite à un mail de la Conseillère aux décideurs Locaux, Madame le Maire confirme  aux membres présents 
que le 001 qui aurait dû être inscrit en recette d’investissement est de 76 960.0 €, c’est-à-dire le résultat 



d’exécution cumulé d’investissement. Il ne faut pas déduire les restes à réaliser (on ne les déduits qu’en cas 
d’affectation de résultat pour recalculer le 002).

Elle propose d’approuver les écritures suivantes:

N° et Intitulé de l’opération et
article Budgétaire

Augmentation de crédits
Recettes

Augmentation de crédits
Dépenses

001 Excédent investissement + 33 923.46

2183-00071 Matériel Informa-
tique

    + 100.00

2182 Matériel Transport + 31 738.84

2153 Réseaux Divers +   2 084.62

4- CONTRAT AGENT ENTRETIEN 

Mr Florent BARANGER Conseiller Municipal, 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 de ses 6 ans le 31 juillet 2022.

Après discussions, les membres présents ont voté :

Prendre la Sté ABER Propreté Thouars : 6 voix

5 Heures 1 voix

10 heures /

Blanc 1 voix

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas renouveler le contrat de Mme MARTIN 
Maryline et revoir le dossier ABER Propreté avec l’ensemble du Conseil Municipal.

5 – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC année 2022

Conformément  aux  articles  L.2333-84,  R.2333-105  et  R.2333-109  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de 
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport d’électricité, comme décrit ci-
dessous : 

➢ La Redevance d’Occupation du Domaine Public GEREDIS (RODP) 

Pour l’année 2021, le montant de cette redevance s’élève à 221.21 

Le détail du calcul des redevances est annexé à cette délibération. 

En conséquence, Le conseil municipal à l’unanimité accepte : 

→ D’adopter le montant de cette redevance ; 

→ D’autoriser Madame le Maire, à signer tous documents relatifs à cette délibération. 



6- Vente Photocopieur SHARP MX 2314

Madame le Maire rappelle aux membres présents de la décision prise lors de l’élaboration du budget
2022, concernant la location d’un photocopieur.

Par conséquent le photocopieur SHARP MX2314 pourrait être mis en vente soit à une Association,
un Artisan, ou à toute autre structure.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal :

 Décident de mettre en vente le photocopieur SHARP MX 2314 au prix de 900 € TTC à
débattre,

 Autorisent Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à ce
dossier.

7- DIFFERENTS DEVIS POUR ENTRETIEN COMMUNAL

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que différents devis ont été effectués
pour des travaux dans la commune. 

 Premier devis fait par Monsieur TURPAULT Bernard, responsable de l’agent technique, auprès de
l’entreprise RTL à Roiffé. Il comprend la commande d’une semi-benne de 28 tonnes à 31 tonnes de
graviers 0/31.5 bleu pour un coût unitaire de 10.38€Ht soit 12.46€ TTC la tonne. 

 Un devis a été demandé chez Roux fers pour une grille pour le nettoyage du terrain de pétanque.
Pour 130€ TTC.

8- Permanences des élections législatives

Madame le Maire informe le conseil que les élections législatives se dérouleront le Dimanche 12
juin et Dimanche 19 juin 2022 de 8h à 18h, salle de la Mairie.

Le bureau sera tenu par les membres du conseil municipal.

9- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Courrier recommandé des différentes associations Anti-Eoliens     :

Madame le Maire informe le Conseil que la Sté ENERTRAG a distribué  des pochettes d’information du pro -
jet aux habitants de Marnes.

Un courrier a été reçu en mairie par plusieurs associations anti-éoliennes dont Florilège.

Une plaque d’égout est cassée rue de la Gargouille, le service Assainissement de la CCT sera contacté au
plus vite.

La séance est levée à  20 heures  36.

Vu pour être affiché le 14 juin  2022, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales.

Le secrétaire, Mme le Maire


