
Commune de Marnes 

SEANCE DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 

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

L'an deux mille vingt-deux, le 21 décembre à 20h, 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 REIGNIER Rémy, 

M BARANGER Florent, M DROMARD Michel, M TURPAULT Bernard, M LANDRY Laurent 

Absent Représenté : M BIGOT Pierre donne pouvoir à M TURPAULT 

Absent Excusé : M AUGERON Grégoire 

Secrétaire de séance : Mme PAIN Francine 

DATE DE CONVOCATION : le 18/01/2022 

COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : 15/02/2022 

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 

nomination d'un Secrétaire pris au sein du Conseil, Mme PAIN Francine est désignée pour remplir cette fonction 

qu'il accepte. 

1- Approbation du compte rendu du 13 décembre 2021 

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 13 décembre est adopté sans observation à l'unanimité des 

membres présents. 

M REIGNIER Rémy a quitté la séance à 20h30 

2- ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES DOSSIERS DE DEMANDE 

D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE DU CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES 

Le Conseil municipal de Marnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 confiant au Centre de 

Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi 

que leur suivi mensuel, des collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des 

Deux-Sèvres, du traitement des dossiers de demandes d’allocations de chômage et de leur gestion, déposés par les 

collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 13 décembre 2021 fixant la tarification 

applicable aux collectivités et établissements utilisateurs de ce service facultatif, à compter du 1er février 2022 et 

approuvant la présente convention. 

Le Maire que : 



- le Centre de gestion a confié, depuis 2014 au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes d’allocations de 

chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion des Deux-Sèvres ; 

- le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements publics affiliés, depuis le 1er janvier 2020, un 

conventionnement leur permettant de bénéficier des prestations de conseil, d’étude et de suivi des dossier 

chômage ; les prestations sont refacturées aux utilisateurs du service par le CDG79. Ce dernier prend en charge, 

depuis le 1er janvier 2020, le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant aux collectivités de disposer des 

prestations et le coût des études et simulations du droit initial au chômage 

- le Conseil d’Administration du CDG79, en sa session du 13 décembre dernier, a décidé que l’ensemble des 

prestations, y compris les études et simulations du droit initial à indemnisation chômage seront à compter du 

1er février 2022 refacturées aux collectivités et établissements publics utilisateurs de ce service facultatif, et ce en 

raison de l’augmentation constante des primo-instructions ; les frais forfaitaires annuels d’adhésion demeurant à 

la charge du CDG79 ; 

- le CDG79 s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont affiliés, dans le cadre de 

la présente convention, les prestations suivantes assurées par le Centre de Gestion de la Charente-Maritime : 

• Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

• Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

• Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

• Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

• Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

• Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer des prestations 

précitées. 

- La tarification établie par le CDG 79 pour les prestations d’étude et simulation du droit initial, de conseil, de 

gestion et de suivi desdits dossiers correspondent aux tarifs fixés dans le cadre du conventionnement entre le 

CDG79 et le CDG17 et sont précisés dans la convention d’adhésion. Ces derniers demeurent inchangés depuis le 

1er janvier 2020. 

• Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage 150,00 € / dossier 

• Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du dossier après simulation : 58,00 € / 

dossier 

• Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites 37,00 € / dossier 

• Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC 20,00 € / dossier 

• Suivi mensuel 14,00 € (tarification mensuelle) 

• Conseil juridique 15 € (30 minutes) 

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la Commune 

utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours de ce service facultatif 

pour le traitement desdits dossiers, sans avoir conventionné au préalable. Il précise que la convention proposée est 

d’une durée d’un, renouvelable par tacite reconduction. 

Considérant l’intérêt pour la commune /l’établissement public d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion 

des dossiers de demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits dossiers. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 



► DECIDE : 

1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage mis à disposition par 

le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à rembourser au CDG79 les prestations d’étude et de 

simulation du droit initial à indemnisation chômage, de conseil, de gestion et de suivi des dossiers chômage 

traitées dans le cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-Sèvres et le CDG de la Charente-Maritime, et 

selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ; 

2°) d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion, 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération 

aux budgets des exercices correspondants. 

3- Suppression des régies de recettes Photocopies 

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des 

collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles 

; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66- 850 du 15 novembre 1966 

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, 

de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 

cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, 

d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 

• Approuve la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des recettes « PHOTOCOPIES » 

• Charge le secrétaire général et le comptable du Trésor auprès de la commune, chacun en ce qui les concerne de 

l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur 

titulaire et aux mandataires suppléants. 

4- VOTE DES DEVIS EXTINCTEURS 

Madame le Maire informe le conseil municipal que les extincteurs de la commune doivent être vérifiés ou 

changés. 

Après avoir échangé, le conseil municipal décide, en vue de l'urgence et des normes en vigueur pour les ERP, de 

demander des devis selon le descriptif suivant : 

• Mairie : 1 extincteur pour le tableau électrique et informatique, 1 extincteur, 1 plan d'évacuation et un extincteur 

pour le sous-sol (archives) 

• Atelier agent technique : 2 extincteurs (cuve à fuel et chaudière) et un extincteur pour le tracteur 

• Salle des fêtes : 2 extincteurs et un plan d'évacuation 



• Église : 1 extincteur et 1 extincteur pour l'armoire électrique 

• Pigeonnier : 1 extincteur 

Des devis vont être demandés aux entreprises VIAUD, ABC Feu et RITOUX Christelle. 

Le point sera revu à la prochaine réunion de conseil. 

De plus, il a été demandé une visite du SDIS par le conseil municipal. Florent BARANGER, Bernard 

TURPAULT, Germain GROUARD souhaitent être présents. 

Mme le Maire s'occupe de prendre contact avec les services du SDIS. 

5- VENTE D'ARBRES 

Mme le Maire informe les membres du conseil que 8 peupliers ont été coupés par la société BERRY le long du 

canal à LA PREE DE MESSAIS. 

Suite à l’aménagement foncier des petites parcelles, ces peupliers appartenant à la commune seront facturés au 

propriétaire de la parcelle concernée. 

Mme le Maire informe le conseil, que le propriétaire  a été informé de la réception d'un titre par la trésorerie après 

délibération par le conseil municipal. 

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

• de  lui facturé 300€ les 8 peupliers (Propriété de la Commune). 

• Autorise Mme le Maire à élaborer et signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

6- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 GEREDIS 

Information sur le renouvellement  HTA en souterrain du réseau de distribution d’énergie électrique  

 

 Groupe de Travail Enertrag Mme le Maire informe qu'elle est invitée à un groupe de travail organisé par 

Enertrag. Suite à cette réunion un compte rendu sera affiché en mairie et donné au conseil. Un contrat de 

location de salle Gilles Baudron a été signé. 

 

 Biens sans maître  

Un repérage de biens sans maître ou à l'abandon est en cours avec la Communauté de Communes 

 

 Commission Employé Communaux 

La commission s'est réunie pour ajuster en lien avec le CDG79 et l'employé technique, les horaires 

été/hiver. 

La séance est levée à 23h20 

Vu pour être affiché le 15/02/2022, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 La secrétaire       Mme le Maire, 

 


