
Commune de Marnes                                                                         

SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2021 

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

L'an deux mille vingt et un, le 6 septembre à 18h, 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 GI-

ROUARD Germain, M BARANGER Florent, M TURPAULT Bernard, M REIGNIER Rémy, M 

AUGERON Grégoire, M BIGOT Pierre, M DROMARD Michel 

Absent :  

Secrétaire de séance : M REIGNIER Rémy 

DATE DE CONVOCATION : le 31 aout 2021 

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : 17/09/2021 

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 au sein du Conseil, M REIGNIER Rémy est désigné pour remplir 

cette fonction qu'il accepte. 

 

Ajout à l'ordre du jour : Vente de la cuve à fioul et location du groupe électrogène 

1- Approbation du compte rendu du 29 juillet 2021 

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 24 juin est adopté à la majorité des membres 

présents. 

 

 2- VENTE DE LA CUVE 

Madame le Maire rappelle que la Commune a opté pour une cuve d’un contenant  plus important 

pour stocker le carburant pour matériel technique. L’ancienne fonctionne toujours. 

Après en avoir délibéré les membres du Conseil  

- décident de mettre en vente l’ancienne cuve 450 L réf CLT YH26400 pour un mon-

tant de 300 € ; celle-ci avait été acheté le 28/04/2011 Ets DOUSSET MATELIN à 

Neuville du Poitou 86170 pour un montant de 977.51 € 

- autorisent le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente, 

- autorisent le retrait de ce bien à l’actif de la Commune 

 

 

 3- LOCATION DU GROUPE ELECTROGENE 

Madame le Maire rappelle que la Commune possède un groupe électrogène qu’il est possible de 

mettre en location suite à une demande d’un entrepreneur  

Un contrat de location sera établi avec une location tarifée à la journée. 

Après en avoir délibéré les membres du Conseil  

 décident de mettre en location le groupe électrogène au tarif de 25€ TTC journée 

avec un dépôt de garantie de 400 € 

 autorise Mm le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

location 



 

 4- PLAN DE FINANCEMENT –logement communal route de Poitiers– Demande de 

subvention CAP Relance 

Madame le Maire rappelle les travaux du logement communal à effectuer, il convient de demander une 

subvention au Conseil Départemental dans le Cadre du CAP Relance 2021. 
 

Madame le Maire présente le plan de financement : 
 

- Fourniture d’une menuiserie (1 fenêtre) et pose     397.09 € HT    476.51 € TTC 

- Travaux d’isolation réalisés à l’intérieur du logement  

sur les murs et laine de verre de 120mm    6 232.00 € HT   6 855.20 € TTC 

- Pose bande de papier (coller, charger, lisser et finition)  1 130.00 € HT   1 130.00 € TTC 

- Fourniture chauffages électriques REXEL   1 680.14 € HT   2 016.17 € TTC 

- Fournitures REXEL          404.03 € HT       484.84 € TTC 

- Installation tableau électrique de protection chauffage     446.00 € HT     535.20 € TTC 

- Fourniture peinture et accessoires       239.42 € HT     287.30 € TTC 
 

 Montant HT :    10528.68  €  

 Conseil Départemental 

o CAP Relance                  7 000.00 € 

o Fonds Propres      3 528.68 € 

o TVA    non récupérable                 1 256.54 €    
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil : 

  
 Adoptent l’opération des travaux du logement communal Route de Poitiers  

 Acceptent le financement ci-dessus, 

 Autorisent Madame le Maire à effectuer les demandes de subventions au Conseil 

Départemental 

 Autorisent Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

 5- MODIFICATION DELIBERATION RELATIVE A LA DELEGATION DE FONC-

TIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, 

à donner à Mme le maire l'ensemble (ou une partie) des délégations prévues par l'article L2122-22 du 

CGCT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide : 
Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

 

1- d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 

2- de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant les avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

 

3- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

 

4- de passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

5- de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

6- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 



7- d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

8- de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

11- de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

12- de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

 

13- de donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

14- de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 

d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 

l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 

verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

Prendre acte que le maire rendra compte à chaque réunion de conseil municipal de l'exercice de cette 

délégation. 

Prendre acte du refus de tout exercice de la présente délégation en cas de suppléance 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

 

 6- MODIFICATION ARRETE DE CHARTRE FORESTIERE 

  

Madame le Maire explique qu’elle a effectuée quelques modifications à l’arrêté n° 2020-09 

CHARTE FORESTIÈRE – COMMUNE DE MARNES. 

 

Madame le Maire après avoir lu l’arrêté au conseil, explique qu’elle laisse la bonne gestion des états 

des lieux à la commission communale dédiée à la voirie, aux bâtiments, marais et chemins et 

que 2 membres devront être présents à chaque état des lieux. 

 

L’arrêté sera affiché en Mairie. 

 

7- VENTE DE BOIS COMMUNAL 

 Madame le Maire informe le conseil que suite au repérage fait par la commission communale 

dédiée à la voirie, aux bâtiments, marais et chemins, des peupliers, des frênes et du bois énergie 

peuvent être mis en vente. La commission a contactée plusieurs entreprises pour la gestion du chan-

tier. 

Madame le Maire après échange avec le conseil, décide : 

- De contacter le CREN qui suite à l’aménagement foncier doit récupérer 5ha de terrain  

- De contacter le département sur les obligations de la commune dans la cession des parcelles 

au CREN (bornage, état des parcelles…) 

Le point sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

 

8-  CHEMIN COMMUNAL DE LION – chemin de terre 

Mme le Maire explique que suite à l’aménagement foncier des marais, un chemin a été créé à 

Lion de Marnes appelé « chemin rural » sur la parcelle ZX0051. 

La parcelle ZX0051 est en zone Np (secteur caractérisé par la présence des réservoirs  de 

biodiversité remarquables de la trame verte et bleue). De plus il comporte plusieurs caractéristiques : 



- 103 m2 patrimoine bâti, paysager ou éléments du paysage à protéger pour des motifs d’ordre 

culturel historique 

- 15m chemin à conserver (voies, chemin, transport public à conserver  et à créer) 

- 6m haie à conserver (patrimoine bâti, paysager ou éléments du paysage à protéger pour des 

motifs d’ordre culturel historique) 

- 654 m2 Natura 2000 (ZPS) 

- En zone ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

Il y a quelques jours ce chemin a été empierré par des gravas sur une partie et recouvert de pierres 

des champs sans avis du conseil et en vue de sa classification et des informations d’urbanisme ci-

dessus, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’aménagement du 

chemin rural. 

Après avoir échangé, le conseil vote à bulletin secret : 

Pour : 5 – Contre 5 

N’ayant pas réussi à se prononcer, Madame le Maire informe le Conseil après récupération de plus 

amples informations de repasser ce point lors d’une prochaine réunion de conseil municipal.  

 Le Conseil municipal, après avoir délibéré, vote à bulletin secret : 5 Pour  – 5 Contre 

 Et n’ayant pas réussi à se prononcer, Madame le Maire informe le Conseil après récupération de plus 

amples informations, de repasser ce point lors d’une prochaine réunion.  

 

9- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Demande terrain de pétanque par l’association Florilège : 

Madame le Maire porte à la connaissance du conseil, un courrier de l’association Florilège demandant 

la création d’un jeu de pétanque sur le terrain du Four à Pain, le long du mur de Monsieur Millière. Il 

serait à disposition des habitants, des pique-niqueurs et l’association propose dans la limite de ses 

moyens de s’associer au projet. 

Après avoir échangé, le projet pour le moment ne sera pas réalisé par la municipalité pour les raisons 

suivantes : 

- Manque de moyens et entretien supplémentaire pour l’agent d’entretien 

- Proximité avec les habitations et nuisances possibles 

- La commune possède déjà 2 terrains de pétanque.   

Un courrier de réponse va être envoyé à la présidente de l’association. 

 

Le silo route de Borcq a été démonté depuis plusieurs mois et une fosse est laissée ouverte et 

dangereuse. Madame le Maire propose de les contacter. 

 

La Fontaine de Lion. Madame le Maire informe qu’elle a envoyé un courrier AR à des habitants du 

hameau de Lion concernant la mise à la norme de leur fosse septique et prévenu la Communauté de 

Communes. Craignant que ses écoulements ne polluent la Fontaine du hameau l’OFB va être 

contactée si aucune mise à la norme de l’installation n’est effectuée rapidement. 

 

Monsieur AUGERON Grégoire quitte la séance à 20h43. 

 

La séance est levée à 21h12 

 

Vu pour être affiché le 17/092021, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

    

Le Secrétaire,     Le Maire, 


