
Commune de Marnes                                                                  

SEANCE DU 30 JUIN 2022

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

L'an deux mille vingt-deux, le 30 juin 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 BARANGER Florent,  M LANDRY 
Laurent, M BIGOT Pierre, M TURPAULT Bernard, M REIGNIER Rémy, M AUGERON Grégoire

Absent Représenté :  M GIROUARD Germain donne procuration à M LANDRY Laurent

Absent :   M DROMARD Michel

Secrétaire de séance : M LANDRY Laurent

DATE DE CONVOCATION : le 24 juin 2022

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : le  22/07/2022

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 LANDRY Laurent, est désigné pour remplir cette fonc-
tion qu'il accepte.

Ajout d’un point à l'ordre du jour : Contrat de l’agent d’entretien 

1- Approbation du compte rendu du 31 mai 2022

Certains conseillers pensent que Mme le Maire n’était pas assez précise lors de son explication sur le
renouvellement de l’agent d’entretien et l’impossibilité de renouveler son contrat en CDD arrivant au bout de
ses 6 ans légaux (fixé par le CDG). Ils demandent donc à revoter le renouvellement du contrat de l’agent 
d’entretien. 

Madame le Maire précise que l’agent ne peut pas être reconduit à moins que son contrat passe en 
CDI.

2- Contrat agent d’entretien

Madame le Maire propose, comme demandé, de voter entre les choix suivants :
- entretien effectué par un particulier avec contrat auprès de la municipalité
- entretien effectué par une entreprise de nettoyage

Après discussions, les membres présents ont voté :

Prendre une société de nettoyage : 4 voix

Effectuer un recrutement 2 voix

Illisible 1 voix

Blanc 2 voix

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  d’embaucher  une  société  de  nettoyage  pour
l’entretien courant des locaux.

3- Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 15 Juin 
2022

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-25-1 ;
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies ;
CONSIDERANT que la compétence chantier d’insertion a été transféré à la Ville de Thouars le 1er janvier 
2022 ;
CONSIDERANT que la CLECT s’est réunie le 15 Juin 2022 pour évaluer ce transfert de charges ;
CONSIDERANT que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibération à la majorité qualifiée des 



conseils municipaux des communes membres ;

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le rapport de la CLECT du 15 juin 2022 tel que présenté en annexe ;
- d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à accomplir les démarches nécessaires à cette affaire

Décision du conseil municipal :
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ne valident pas le rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 15 juin 2022.

4- Participation SIVU RPI

Madame le Maire expose au Conseil municipal qu’il a été décidé lors du conseil Syndical du SIVU
RPI le 16 juin 2022, la répartition mensuelle du mois de janvier à décembre 2022 comme indiqué dans le
tableau suivant : 

01 à 04 05 à 12 total
AVAILLES 1 916,2 2 053.40 € 24 092.00

IRAIS 3 159,96 3 320.46 € 39 203.52
MARNES 2 444,47 2 376.53 € 28 790.12

STGX 4 422,3 2 885.28 € 40 771.44
PLAINE ET VALLEE 6 261,56 3 675.93 € 54 453.68

TOTAL 18 204,49 14 311.60 € 187 310.76 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
 donne   son  accord  à  l’unanimité,  pour  la  mensualisation  des  participations  des

communes du mois de janvier à décembre 2022.
 autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à

ce dossier.

5 – Validation du Contrat ABER

Madame le Maire présente le contrat ABER aux membres présents.

D’autres  devis  sont  demandés  et  M.  BARANGER  Florent  se  propose  pour  démarcher  minimum  une
entreprise.

Madame le Maire propose de revoir le point à une prochaine réunion et de préférence avant fin juillet 2022.

6-  Délibération adoptant les règles de publication des actes. 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1 er

juillet 2022,

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et

de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Madame le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions

et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes

intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires

et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme



électronique, sur le site Internet de la collectivité.

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :

- soit par affichage ;

- soit par publication sur papier ;

- soit par publication sous forme électronique.

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de

délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique

dès cette date. 

Considérant  la  nécessité  de  maintenir  une  continuité  dans  les  modalités  de  publicité  des  actes  de  la

commune de  Marnes afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre

part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 

Madame  le maire  propose  au  conseil  municipal  de  choisir  la  modalité  suivante  de  publicité  des  actes

réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel :

Publicité par affichage à la mairie 

et

Publicité sous forme électronique sur le site de la commune.

Ayant entendu l'exposé de Madame le maire,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

DECIDE :

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 à l’unanimité des

membres présents.

9- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

14 juillet     :  Organisation identique à 2021 avec si possible un buffet en soirée. 

Marché des producteurs :  La municipalité et les associations de Marnes organise un marché des produc-
teurs le 29 juillet – terrain du pigeonnier avec plusieurs exposants et repas le soir sur inscription.

Courriers Divers : 

- Madame le Maire donne copie à chaque conseiller présent d’un courrier d’opposants éoliens reçu en mai-
rie. Il est aussi consultable en Mairie comme demandé par l’association Florilège. 

- Madame le Maire donne lecture d’un courrier de mécontentement du nettoyage des rues de Marnes dé-
posé en Mairie par des habitants. Elle annonce qu’elle gérera en binôme avec M GIROUARD Germain, 1 er 
adjoint, la gestion de l’entretien de la commune de Marnes et Lion de Marnes.

- Madame le Maire donne lecture d’un courrier de pétition contre la traversée du bourg de Marnes par les 
camions envoyé par un collectif d’habitants de Marnes.

La séance est levée à  21 heures 15.

Vu pour être affiché le 22/07/2022, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Le secrétaire, Mme le Maire


