
Commune de Marnes                                                                         

SEANCE DU 29 OCTOBRE 2021 

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

L'an deux mille vingt et un, le 29 octobre à 19h30, 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 

Excusé avec procuration : M BIGOT Pierre donne procuration à M TURPAULT Bernard 

Absents : 

Secrétaire de séance : Mme PAIN Francine 

DATE DE CONVOCATION : le 22/10/2021 

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE :   25/11/2021 

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, Mme PAIN Francine est désignée pour rem-

plir cette fonction qu'elle accepte. 

 

Ajout d'un point à l'ordre du jour : MISE A DISPOSITION AGENT TECHNIQUE AU RPI Les 

5 villages 

 

1- Approbation du compte rendu du 06 septembre 2021 

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 6 septembre est adopté sans observation à 

l'unanimité des membres présents. 

 

 2- REALISATION EMPRUNT SUBVENTION ET FCTVA A COURT TERME 

Le Conseil Municipal de la commune de MARNES, 

Après avoir pris connaissance des propositions reçues des différentes banques consultées et en avoir 

délibéré : 

 

 décide de contracter un emprunt de 60 000 € (soixante mille Euros) auprès de la Caisse ré-

gionale Charente-Maritime-Deux-Sèvres, destiné à financer VOIRIE ET TRAVAUX AMENAGE-

MENT, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

o Montant du capital emprunté : 60 000 € (soixante mille Euros) 

o Durée d’amortissement en mois : 24 mois 

o Type d’amortissement : échéance constante 

o Frais de gestion : 0 % 

o Taux d’intérêt : 0.25 % Fixe 

o Périodicité : Trimestrielle 

o Déblocage des fonds : 10 % des fonds doivent être débloqués dans les 6 mois de la signature 

du contrat, et le solde dans les 6 mois suivants. 

o Frais de dossier : 100,00 € 

o Autres commissions : Néant 

o Coût global de l’emprunt : 60 300 € 

 

 s’engage, pendant toute la durée du prêt, à faire inscrire à son budget les crédits nécessaires 

au remboursement des échéances en capital et en intérêts. 

 

 autorise Madame le Maire à signer le contrat de prêt correspondant 



 

 autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la gestion de contrat d’em-

prunt. 

              
 3- CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DES DEPOTS SAUVAGES ENTRE LES 

COMMUNES MEMBRES DE LA CCT 
 

Il appartient aux Maires, au de leur pouvoir de police administrative (articlesL.2212-1 et L.2212-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales) de prendre des mesures pour assurer la gestion des 

dépôts sauvages sur leur commune, il est proposé la convention, jointe en annexe, pour traiter l’apport 

des dépôts sauvages en passages gratuits en déchèteries par mois. Pour des besoins supplémentaires, 

la CCT prendra en charge une partie de la facture des passages complémentaires en fonction du budget 

alloué pour la gestion des dépôts sauvages au niveau du budget de la Communauté de Communes. 

 

Dans le cadre d’un dépôt sauvage, les communes s’engagent à mettre les moyens nécessaires à 

l’identification de l’auteur et à effectuer un dépôt de de plainte. 

 

Vu la validation de la convention pour une meilleure des dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire 

lors de la Conférence des Maires du 19 janvier 2021, 

 

Vu la délibération du 2 février 2021 de la communauté de communes du Thouarsais, 

 

Madame le Maire propose aux membres présents : 

 

 D’adopter la convention proposée en annexe pour la gestion des dépôts sauvages entre les 

communes membres de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

 

 D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à 

signer relatifs à cette affaire. 

 

Les membres du Conseil après en avoir délibéré : 

 

 Adoptent la convention proposée en annexe pour la gestion des dépôts sauvages entre les 

communes membres de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

 Autorisent Madame le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à 

signer relatifs à cette affaire. 
 

 

 4- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SEOLIS POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Madame le Maire informe le conseil que le contrat SEOLIS IRIS arrive à son terme le 

31/12/2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de renouveler le contrat Iris relatif à la 

maintenance du réseau électrique pour une durée de 4 ans (coût : 1 172.62 euros TTC/an). 

Madame Le Maire informe que suite au contrôle de SEOLIS le parc est en bonne état et sein, 

aucuns travaux n’est à prévoir à ce jour.   

 

Les horaires d’amplitude sont à partir de 6h30 le matin et extinction à 22h00 
 

 5- RANDONNEE EQUESTRE 
 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil le courrier formulé par Madame RAMBEAU Paulette. 

Elle demande le passage dans le Gué de Douron des chevaux et attelages loirs d’un grand rassemblement de 

randonnée équestre national. Il devrait passer 150 chevaux sur 3 jours de randonnées. 

L’événement est prévu les 22, 23 et 24 juillet 2022. 

 

Madame le Maire présente aux membres présents une carte du réseau d’assainissement et d’eau traversant le 

Gué de Douron et propose une rencontre avec l’association organisatrice pour présentation de ce plan. De 

plus, il sera demandé aux organisateurs de tendre une corde pour que le réseau soit protégé. 

 



 

Après avoir échangé les membres du conseil : 

 

 Approuve le passage de la randonnée pédestre  

 Autorise Madame le Maire à prendre contact avec les organisateurs pour le bon déroulement du 

passage 

 Autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires si besoin 

 

 

 6- DECISION MODIFICATIVE – INVESTISSEMENT 

 

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 de-

puis le vote du budget primitif 2021. 

 

Elle propose d’approuver les écritures suivantes: 

N° et Intitulé de l’opération 

et article Budgétaire 

Augmentation de crédits Diminution de Crédits 

001- Excèdent d’investissement + 7088.63  

       2313 - constructions + 1677.83  

       2315 – installations, matériel                                                                                + 5410.80  

 

 7- Mise à disposition AGENT au SIVU RPI Cinq Villages 
 

 Madame le Maire explique que suite à la fin de la convention mise en place au 01 décembre 2018, il 

convient de la renouveler. 

Madame le Maire donne lecture de la convention de mise à disposition d’un agent communal au SIVU RPI 

Cinq Villages, à partir du 1er décembre 2021 pour une durée de trois ans renouvelable par périodes n’excédant 

pas trois ans afin d’exercer les fonctions de travaux d’entretien des bâtiments et des extérieurs. 
Le travail de l’agent est organisé par le SIVU RPI dans les conditions suivantes : 20 heures annuelles pour 

intervenir sur les bâtiments scolaires et extérieurs. 

 

L’agent est rémunéré par sa commune, il n’y pas de remboursement à la collectivité d’origine, du fait que 

toutes les collectivités du SIVU RPI mettent à disposition à égalité de temps un agent technique. 

 

Après en avoir délibéré les membres du conseil 

 Acceptent de mettre à disposition l’agent communal au SIVU RPI les Cinq Villages 

 Autorisent Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition et tous documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

 8- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Remplissage des cuves : des devis ont été demandés à la société AUGEREAU et PICOTY CENTRE 

pour le remplissage des cuves de la salle des fêtes et GNR. 

AUGEREAU : Fioul 0.789€ HT et GNR 0.815€ HT 

PICOTY CENTRE : Fioul 0.795€ HT et GNR 0.836€ HT 

En vue des tarifs proposés, la société AUGEREAU a été retenue. 

 

Entretien chaudière de la Salle des Fêtes : après plusieurs années sans entretien, celui-ci a été 

effectué par l'entreprise VANDERBACK 

 

Assainissement : Après une demande de mise en conformité par Madame le Maire en lien avec la 

CCT, le dossier de demande de travaux d'un habitant du hameau de Lion de Marnes a été réalisé et 

accepté conforme. 

 

Colis de Noël : La commission action sociale a décidée comme l'année dernière de distribuer des 

paniers garnis aux habitants de plus de 70 ans. Ils seront composés de produits du terroir. 

 

 



 

Goûter de Noël : si le protocole sanitaire le permet, un goûter de noël sera proposé aux enfants de la 

commune avec distribution de cadeaux au moins de 12 ans. 

 

Extincteurs et défibrillateurs : Un tour de la commune pour une mise à niveau des extincteurs a été 

effectué avec une entreprise qualifiée. Les extincteurs de la salle des fêtes, mairie, local cantonnier 

n'ont pas été révisé depuis 4 ans et demi et celui du pigeonnier depuis 1991. En vue de l'urgence, la 

commune effectue le remplacement ou remplissage des extincteurs présents dans les lieux 

accueillants du public. Deux devis ont été demandés en attente de réception. 

 

Le SIVU de la Dive se sépare de 2 employés au 01/11/2021. Le technicien de rivière et un salarié 

temps partiel suite à des problèmes financiers. 

 

 

La séance est levée à 21h56. 

 

Vu pour être affiché le 25/11/2021, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

    

 

 

Le Secrétaire,     Le Maire, 


