
Commune de Marnes                                                                         

SEANCE DU 29 JUILLET 2021 

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

L'an deux mille vingt et un, le 29 juillet 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 GI-

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

AUGERON Grégoire 

Absent non excusés : M BIGOT Pierre, M DROMARD Michel 

Secrétaire de séance : Mme PAIN Francine 

DATE DE CONVOCATION : le 23 juillet 2021 

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : 

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, Mme PAIN Francine est désignée pour 

remplir cette fonction qu'il accepte. 

 

Ajout à l'ordre du jour : Délibération relative à la délégation de fonctions du Conseil Municipal 

au Maire 

1- Approbation du compte rendu du 24 juin 2021 

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 24 juin est adopté sans observation à l'unani-

mité des membres présents. 

 

 2- DELIBERATION RELATIVE A LA DELEGATION DE FONCTIONS DU CON-

SEIL 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- d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, et transiger avec les tiers 

dans la limite de 1 000€ pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000€ pour les 

communes de 50 000 habitants et plus ; 

 

14- 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 ; 

 

15- 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. 

 

 

 3- ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU CCAS 2020 

 L'assemblée réunie sous la Présidence de Madame Angélique DESVIGNES délibérant sur le 

compte administratif de l'exercice 2020  dressé par Angélique DESVIGNES, Maire, après s'être fait 

présenter le budget primitif de l'exercice considéré ; lequel peut se résumer ainsi : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en euros) 

 
LIBELLE 
 

 
DEPENSES ou 
DEFICIT 

 
RECETTES ou 
EXEDENTS 

Résultats reportés  653,65 

Opérations de l'exercice 0 0 

TOTAUX 0 0 

RESULTAT DEFINITIFS  653.65 

 

 Constate que pour  la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relative au report à nouveaux, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titres budgétaire aux différents 

comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

 

 



.4- ENCAISSEMENT CHEQUE MAIF suite sinistre du 24/02/2021 

 Madame le Maire propose aux membres du Conseil d’encaisser le chèque de la MAIF de 

1615,96 euros. Ce remboursement fait suite à l'accident de la circulation qu'a subit l'agent technique 

et qui avait occasionné des dégâts sur le broyeur à bras. 

Le remboursement de la MAIF couvre la totalité de la dépense de réparation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

- Valide l’encaissement du chèque de la société MAIF pour un montant de 

1615,96 €. 

 

- Donne pouvoir à Madame le Maire de signer toutes pièces nécessaires à ce dossier. 

 

5-  CONVENTION CNRACL – Avenant de Prolongation 

Mme le maire explique que depuis 2007, le Centre de gestion de la Fonction publique territo-

riale des Deux-Sèvres (CDG79) propose à toutes les collectivités et établissements publics affiliés la 

possibilité de conventionner afin de bénéficier de prestations facultatives liées au traitement des dos-

siers retraite. 

La dernière convention correspondante d’une durée de 5 ans, à effet au 1er août 2016, arrive à son 

terme le 31 juillet 2021. 

Il est proposé d’en prolonger la durée de 6 mois, à compter du 1er août 2021 et de modifier l’article 

6 de la convention comme suit : 

« La Convention CDG-Collectivités 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers CNRACL 

par le CDG79 est modifiée prolongée de 6 mois à compter du 1er août 2021. » 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées, notamment les tarifs en vigueur, 

fixés par délibération du Conseil d’administration du CDG79 en date du 24 mars 2016 : 

- Immatriculation de l’employeur     25 euros 

- Affiliation de l’agent      13 euros 

- Régularisation de services     25 euros 

- Validation de services de non titulaire    33 euros 

- Rétablissement au régime général et à l’Ircantec   48 euros 

- Liquidation des droits à pension 

 § Pension vieillesse « normale »   48 euros 

 § Pension / départ et\ou droit anticipé   57 euros 

- Rendez-vous personnalisé au CDG avec agents 

et/ou secrétaires de mairie, et/ou élus    35 euros 

- Dossier relatif au droit à l’information : 

Envoi des données dématérialisées devant être transmises à la 

CNRACL (gestion des comptes individuel retraite, pré- 

liquidation, demande d’avis, simulation et estimation de 

pension...)        20 euros/heure 

 

 Le Conseil municipal, après avoir délibéré, vote 1 Abstention et 7 pour et : 

- DÉCIDE de prolonger la convention CDG-COLLECTIVITES 2016-2021 relative à l’établisse-

ment des dossiers CNRACL par le CDG79, de 6 mois à compter du 1er août 2021, par la voie d’un 

avenant ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant correspondant 



 

 6– DEMANDE DE LOCATION – SALLE DE LA MAIRIE 

Mme le Maire explique qu'elle a été contacté par la MSA Services Poitou qui souhaite orga-

niser des actions de prévention santé en direction des seniors sur le territoire. 

Il souhaite organiser des ateliers PEPS Eureka mémoire pour lutter contre les troubles de la mémoire. 

Le programme se déroule en 12 séances de 2 heures et demi chacune par groupe de 10 personnes 

maximum. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des missions de l'ARS et des services d'action Sanitaire et So-

ciale des Caisses de Retraites 

Pour le bon déroulement de ses ateliers, la MSA souhaiterait la mise à disposition, avec tarif préfé-

rentiel, une salle avec tables et chaises.  

Il est rappelé que les frais de chauffage et de ménage par l’agent d’entretien (renforcé avec les normes 

sanitaires actuelles) sont à prendre en compte. 

Madame le Maire propose aux membres du conseil de fixer un tarif préférentiel pour l'occupation de 

la salle de la Maire pour 12 vendredis de septembre 2021 à février 2022. 

Après avoir échangé, le conseil municipal, décide à l'unanimité : 

– de fixer le tarif de 40 euros par séance 

– d'autoriser Madame le Maire à signer le contrat correspondant  

 

7– LE LOGEMENT COMMUNAL 

 

Madame le Maire présente aux conseillers le dispositif Cap Relance 2021 du département qui a pour 

but d'encourager l'investissement public et la réalisation de projets locaux pour contribuer à la dyna-

mique économique locale toute en poursuivant l'amélioration du cadre de vie des Deux-Sévriens. 

Cap Relance 2021 est destiné à des projets portés par les communes et l’enveloppe dédiée à la com-

mune est de 7 000 € pour un projet de 11 000 € minimum. 

Le dispositif Cap Relance 2021 peut être sollicité pour des travaux d'investissement en équipement 

(réhabilitation des bâtiments, mise aux normes, etc…) ou espaces publics (voirie, création de liaisons 

douces piétons/vélo ou aire de co-voiturage, etc…) 

Le conseil municipal après avoir échangé décide à l’unanimité de réhabiliter le logement communal 

situé route de Poitiers afin de le proposer à la location comme déjà évoqué à la précédente réunion. 

Le dossier de demande de subvention avec les différents devis sera présenté à la prochaine réunion 

de conseil municipal pour une décision finale avant envoi. 

Les demandes de subvention devront être déposées et les travaux engagés avant le 31 décembre 

2021. 

Les travaux devront être achevés avant le 31 mars 2022. 

 

8- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2021 
Mme le Maire informe le conseil qu'elle a le projet avec Mme le Maire déléguée de Oiron, de 

réhabilité le chemin de Saint-Hilaire qui passe dans les 2 communes pour les journées Européennes 

du Patrimoine 2021. Sachant que par la suite, la Communauté de Communes du Thouarsais voudrait 

valoriser tout le parcours du chemin de Saint-Hilaire passant sur nos territoires afin de l'inclure dans 

le "Pays d'Art et d'Histoire". 

 

 

 

 



Projet de Modernisation de la Cimenterie d'Airvault 

Mme le Maire informe que le dossier de la concertation préalable du public du 1er juillet au 24 

septembre 2021, pour la modernisation de la cimenterie de la ville d'Airvault, est consultable en 

Mairie aux horaires d'ouvertures. 

 

Broyeur d'accotement 

Suite à une panne du broyeur d'accotement plusieurs devis de réparation ont été effectués pour le 

remplacement du Rotor complet, des 2 paliers, la poulie et le moyeu. 

 

SAS AURIAU = 3 581,23€ HT pour réparation / 7 900€ HT pour matériel neuf 

 

SEMAT Groupe Ouvrard = 6 000€ HT pour matériel neuf 

 

AGRAM = 4509 HT pour matériel neuf 

 

Vu l’importance de ce matériel pour l’entretien de la commune et des chemins, Mme le Maire va faire 

le nécessaire auprès de la trésorerie pour le déblocage de cette somme en investissement. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

- de choisir le devis de la société AGRAM  

- autorise Madame le Maire à passer la commande et signer tous les documents nécessaires. 

 

Bois communal 

Un repérage des arbres appartenant à la commune est en cours.  

 

Financement de l’Aménagement du Bourg 

Après avoir contacté le Crédit Agricole, Madame le Maire annonce aux conseillers que des offres 

pour le financement de l’Aménagement du Bourg de Marnes seront présentées début septembre 2021 

en réunion de conseil municipal. 

 

Four à Pain.  

Afin de préserver le terrain du Four à Pain et interdire l’installation de caravane ou autre véhicule qui 

n’est pas prévu à cet effet, le conseil municipal réfléchi à l’aménagement des lieux. 

 

Monsieur LANDRY Laurent a quitté la séance à 20h. 

 

La séance est levée à 20 heures 50. 

 

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

des Collectivités Territoriales. 

    

 

 

Le Secrétaire,     Le Maire, 


