
Commune de Marnes                                                                         

SEANCE DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

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

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 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 REI-

GNIER Rémy, M BARANGER Florent, M DROMARD Michel, M TURPAULT Bernard, M AU-

GERON Grégoire,  M BIGOT Pierre 

Secrétaire de séance : M LANDRY Laurent 

DATE DE CONVOCATION : le 07/12/2021 

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : 22/12/2021 

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 LANDRY Laurent est désigné pour rem-

plir cette fonction qu'il accepte. 

 

Ajout d'un point à l'ordre du jour : Bénévole pour l'ouverture de l'église à partir du 01/01/2022 

 

1- Approbation du compte rendu du 25 novembre 2021 

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 25 novembre est adopté sans observation à 

l'unanimité des membres présents. 

 

 2- VALIDATION RAPPORT ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

2020 

 Mme le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses 

articles L.2224-1 à L.2224-5, de produire  un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 

d’Assainissement Collectif et Non Collectif. 

 Ces rapports doivent  être présentés au Conseil Communautaire dans les 6 mois qui suit la 

clôture de l’exercice concerné. Il est public, et permet d’informer les usagers du service. 

Dans les 12 mois précédant la clôture de l’exercice, ce rapport est transmis aux communes adhérentes 

pour être présenté à leur Conseil Municipal et faire l’objet d’une délibération. 

 

 Le Conseil Municipal, 

Vu les Rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement Collectif et 

d’assainissement Non collectif de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 14 septembre 2021, 

 

Prend acte du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement Collectif 

et d’assainissement Non collectif de la Communauté de Communes du Thouarsais ; 
 

INVITE Madame le Maire à prendre toute mesure utile pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment à la transmettre avec son annexe, pour la mise en œuvre de la procédure de modification 

au Préfet. 

 

 
 3- RAPPORT ANNUEL SUR LE FOCNTIONNEMENT DES SERVICES DES DECHETS 

MENAGERS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU THOUARSAIS 2020 
 

Mme le Maire présente à l'assemblée le rapport d'activité de l'année 2020 des déchets ménagers de la 

Communauté de communes du Thouarsais. 



 

 Le Conseil Municipal, 

Vu les Rapports sur le prix et la qualité du service des déchets ménagers de la Communauté de 

Communes du Thouarsais. 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 14 septembre 2021, 

 

Prend acte du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service déchets ménagers de la 

Communauté de Communes du Thouarsais; 
 

INVITE Madame le Maire à prendre toute mesure utile pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment à la transmettre avec son annexe, pour la mise en œuvre de la procédure de modification 

au Préfet. 
 

 

 4- SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2021 

 

Madame  le Maire présente les différentes demandes de subventions des associations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions comme suit : 

 

 LIBELLE ASSOCIATIONS 

 

 

MONTANT 

ACCA SOCIETE DE CHASSE 80.00 
AS. ANCIENS COMBATTANTS AF 80.00 

CLUB AMITIE MARNOISE 80.00 
COMITE DES FETES DE MARNES 80.00 

AS. FLORILEGE 80.00 
SOCIETE DIVINE MARNOISE 80.00 

  

 
 

 5- DECISION MODIFICATIVE DE FIN D'ANNEE 
 

Madame le Maire propose aux membres présents qu’il est nécessaire de réajuster certains postes 

budgétaires sur l’exercice 2021 pour tenir compte de certaines modifications intervenues depuis le 

vote du budget primitif 2021. 

Il propose d’approuver les écritures suivantes : 

 
N° et Intitulé de l’opération et article 

Budgétaire 
DEPENSES RECETTES 

002 – Résultat de Fonctionnement  653.65 

       6411 – CHARGES DU PERSONNEL  + 653.65  

014-73923-FPIC + 159.00  

022. DEPENSES IMPREVUES -159.00  

 

 6- COMMISSION FINANCES 

 

Sur proposition de Madame le Maire et après échange entre les membres présents, la commission 

finance est créée. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne comme membres : 

 

 DESVIGNES Angélique 

 GIROURD Germain 

 LANDRY Laurent 



 AUGERON Grégoire 

 TURPAULT Bernard 

 

 

 7- PARTICIPATION CENTRE DE LOISIRS DE MONCONTOUR 2021 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la réception d’une demande de participation 

fréquentation centre de loisirs de Moncontour. 

Cette demande de participation est de 332.00€ pour l’année 2021.  

 

La demande de participation est fixée à 4 euros par jour et se base sur la fréquentation de 9 enfants 

de la commune pour un total de 83 jours. 

 

Cette somme n’était pas prévue au budget 2021 -       Vote : contre : 8      Abstention : 2 

 

Madame le Maire informe les membres présents qu’aucune convention passée avec le centre de loisirs 

de Moncontour n’a été retrouvée en mairie.  

 

Madame le Maire propose une rencontre avec les représentants du centre de loisirs de Moncontour 

afin d’échanger sur une éventuelle mise en place de convention. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

 d’organiser une réunion avec les représentants du centre de loisirs de Moncontour. 

 

 

8- SITE INTERNET 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le site internet de la commune est fermé depuis 

le 01 novembre 2021 après décision du conseil de modifier le gestionnaire de celui-ci et de simplifier 

sa gestion. 

 

Le nouveau site, Marnes.fr, ouvrira le 01 janvier 2022 sous la gestion d’Intramuros, qui nous fournit 

avec le financement la Communauté de Communes l’application mobile du même nom. 

Le site sera complémentaire à l’application et contiendra les informations reprises de l’ancien site. 

 

Il sera proposé à chaque association des accès privatifs, afin d’alimenter leurs évènements et de créer 

une présentation à l’image de leur association. 

 

Le contrat proposé à une durée de 3 ans, 01/01/2022 jusqu’au 01/01/2025, pour un coût de pour un 

montant de 216€ TTC (contre 320€ TTC pour Campagnol).  

Le contrat comprend : 

- un outil numérique complet sans double saisie 
- évolution de l’interface et mise à jour en continu 
- Redirection vers un nom de domaine spécifique 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 
 De souscrire au nouveau site internet de la commune en gestion par Intramuros 

 Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer le contrat et tout documents relatifs à la souscription 

 

 

9- BENEVOLE POUR L’OUVERTURE DE L’EGLISE A PARTIR DU 01/01/2022 
 

Madame le Maire informe que suite au souhait de Madame MARTIN Maryline d’arrêter l’ouverture 

et la fermeture de l’église, la municipalité était en recherche d’un(e) remplacent(e). 

 

 Madame RAULT Chantal s’est portée volontaire pour l’ouverture et la fermeture de l’église à partir 

du 01/01/2022.  



 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il doit délibérer sur un montant d’indemnité de 

compensation comme pour les précédents volontaires , Mme le Maire quitte la salle pour éviter tout conflit 

d’intérêt, et laisse la parole à Mr GIROUARD , 1er Adjoint. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil proposent la somme de 200 € par an. 

 

Cette somme sera inscrite au budget 2022. 

 

8- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

La fibre à Marnes. Madame le Maire va rencontrer l’entreprise qui s’occupera de l’implantation de 

la fibre pour Orange début 2022. 

 

Colis pour les + de 70 ans. La préparation et la distribution se fera jeudi 16/12 par les membres de 

la commission action sociale et les bénévoles. 

 

Poubelles rue de la Grève. Des bacs sont livrés semaine 50 aux habitants de la rue de la Grève. Un 

point de regroupement est créé par la commune à l’intersection de la rue de l’église et la rue de la 

Grève en accord avec la Communauté de Communes. La collecte ne pouvant toujours pas se faire 

directement dans la rue. 

Le Document Unique. Depuis le 5 novembre 2001, toutes les collectivités d’au moins un agent sont 

dans l’obligation de réaliser une évaluation des risques et les transcrire dans un document unique. Il 

doit être mis à jour tous les ans. 

Cette obligation est notifiée dans le code du travail à l’article R4121-1. Il contient l’identification des 

risques auxquels les agents sont exposés, la hiérarchisation des risques (gravité et probabilité), la 

planification d’actions de prévention visant à réduire les risques identifiés en respectant les 9 prin-

cipes généraux de prévention. Monsieur Christophe Bouchux, Conseiller de Prévention de la CCT, 

viendra sur la collectivité en 2022 pour le rédiger avec la commission employés communaux et 

l’agent de prévention de la commune. 

Formations. Madame le Maire informe le conseil qu’elle a inscrit les agents, dans le cadre de la 

convention avec la Communauté de Communes, à la formation initiale « Sauveteur Secouriste du 

Travail » et « Sensibilisation à, la manipulation des Extincteurs » pour 2022. Ses formations sont 

indispensables pour les collectivités. 

Courrier d’un habitant. Madame le Maire fait lecture du courrier de deux habitants de la com-

mune adressé aux membres du Conseil Municipal concernant l’installation d’un panneau « Interdic-

tion de Stationner » et donc l’impossibilité de stationner un véhicule à côté du puits situé à la jonc-

tion de la rue du Poiron I et rue de l’église. Après échange le conseil maintien sa décision, suite à 

l’arrêté prit par l’ancien Maire. Un panneau « Interdiction de Stationner » sera installé le long du 

poteau électrique sur la partie communale derrière le puits. Cette interdiction sécurise et rend plus 

visible la sortie des rues du Poiron II et I. Une réponse sera faite dans ce sens. 

 

La séance est levée à 21h10. 

 

Vu pour être affiché le 22/12/2021, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Le Secrétaire,     Le Maire, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=12A5B082D993D57B6AECA34371BE1AE2.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000019993404&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=

