
Compte rendu de séance du 17 septembre 2020 

 

Convocation du 11 septembre 2020 

L’an deux mil vingt, le dix-sept septembre à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 

Maire.  

Présents : AUBRIT I. BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. BRINEAU E. DROUARD V. 

GRAVIER M. MINOZA S. MORIN-POUGNARD J. PARTHENAY J. SIONNET C. TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

Absents excusés :  

DURIEZ D. donne pouvoir à BIRAUD F. 

RIOU-BOURDON G. donne pouvoir à PARTHENAY J. 

 

Absents :  

Néant    
 

Secrétaire de séance :  

Monsieur MORIN-POUGNARD Julien 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 9 juillet 2020 

2 – Point sur le programme alimentation par Mr Cyrille BOMBARD 

3 – Nomination des délégués à la CLETC 

4 – Utilisation et location de la salle des fêtes suite aux préconisations sanitaires (COVID19) 

5 – Bail rural de la parcelle YB 39 

6– Logement 11 place du centre 

7– Admission en non-valeur 

8 – Adhésion au groupement de commande achat d’électricité 

9 – Point sur la rentrée scolaire 

10– Questions diverses 

 

1 - Point sur le programme alimentation avec Cyrille BOMBARD 

 

Monsieur Cyrille BOMBARD fait le point sur la 3ème année de son projet sur l’alimentation 

avec un retour sur les origines, les objectifs et les différentes étapes. 

Il explique aussi au conseil municipal les différentes enquêtes menées auprès des habitants et 

leurs restitutions le 18 septembre. 

Le prochain évènement à venir sera un atelier de création théâtrale sur le thème « Agriculteurs 

et habitants, citoyens d’un même territoire : quelles relations ? » en collaboration avec 5 

autres communes. La mise en forme se réalisera ensuite par des représentations les 17 et 18 

octobre. 

 



2 – Désignation d’un élu représentant la commune de MARIGNY à la 

Commission Locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)                                                                                          

                        2020-09-01 

A l’occasion du renouvellement des conseillers municipaux, une nouvelle commission 

locale chargée d'évaluer les transferts de charges (CLECT) doit être désignée au sein de 

l’EPCI d’adhésion. Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code 

Général des Impôts, cette commission est composée d’un membre de chaque conseil 

municipal des communes de l’EPCI. 

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

doit créer cette instance. 

Le Conseil municipal est ainsi amené à désigner un élu qui représentera la 

commune de MARIGNY à la CLETC, ainsi que son suppléant : 

- Mr BAUDOUIN Daniel est nommé délégué titulaire 

- Mr DROUARD Vincent est nommé délégué suppléant. 

 

3 – Locations des salles face au COVID 19                        2020-09-02 

 Après une longue délibération, un tour de table et un vote à bulletin secret, le 

conseil municipal décide par 10 voix la fermeture des salles (salles des fêtes et salles 

associatives). 

 Durant la période du 21 septembre au 1er novembre 2020, les salles seront fermées 

pour toutes les manifestations, activités sportives et repas. 

 Les repas de famille ne pourront reprendre que le 4 janvier 2021 (sous réserves de 

nouvelles dispositions). 

 Les demandes d’occupation par les associations seront réexaminées à partir du 1er 

novembre 2020 en tenant compte de l’évolution du contexte sanitaire lié au COVID19. 

 

4 – Location d’un terrain communal : Bail rural parcelle YB 39     2020-09-03 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le terrain communal cadastré 

YB 39 d’une superficie totale d’1 hectare 45 ares est disponible et que l’EARL du Marmais se 

propose de la louer. 

Le Conseil Municipal accepte de louer cette parcelle à l’EARL du Marmais, 

représentée par M. Johann Magneron et Mme Magalie Gravier, à compter du 1er octobre 2020 

au prix de 3 quintaux par hectare. 

 

5 – Location logement communal 11 place du centre   2020-09-04 

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le logement communal au 

N°11 place du centre est libre. 

 Suite à sa visite, M. HELLER Jean-Baptiste serait intéressé pour sa location au 1er 

octobre 2020. 

 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte ce nouveau locataire au 

N°11 place du centre à compter du 1er octobre 2020, pour un loyer de 308 €. 

Une caution de 308 €, équivalente à un mois de loyer, sera demandée à l’entrée dans les lieux. 



6 – Admission en non-valeur         2020-09-05 

 Le Maire informe le conseil municipal de l’envoi par la DDFIP des Deux-Sèvres d’une 

demande d’admission en non-valeur d’un montant de 0.70 € concernant la cantine/garderie de 

2020 de Madame CACAULT Katia, pour le motif que le reste à percevoir est inférieur au seuil de 

poursuite. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour cette admission en non-valeur. 

 

7 – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 

l’achat d’électricité dont le SIEDS est le coordonnateur             2020-09-08 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le code des marchés Publics, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Acte Constitutif approuvé par le SIEDS lors de son Comité Syndical du 24 novembre 

2014, 

Considérant que la commune de Marigny a des besoins en matière de : 

- Acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture 

d’électricité 

-  

Considérant que le SIEDS a constitué un groupement de commandes, pour les personnes 

morales de droit public et de droit privé, dont il est le coordonnateur pour l’acheminement et 

la fourniture de gaz naturel et d’électricité et services associés à la fourniture de ces énergies, 

ainsi que les prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies 

Considérant que la commune de Marigny, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à 

adhérer à ce groupement de commandes, 

 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à 

l’unanimité : 

- Décide de l’adhésion de la commune de Marigny au groupement de commande pour 

la préparation et la passation de ses accords-cadres et marchés portant sur 

l’acheminement et la fourniture d’électricité et services associés à la fourniture 

d’électricité 

 

- Autorise Monsieur le Maire à notifier au SIEDS l’adhésion de la commune de 

Marigny au groupement dont l’acte constitutif est joint en annexe et à prendre toute 

mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 

- S’engage à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en 

vue de la passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le 

groupement 

 

- S’engage à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres 

ou marchés subséquents conclus dans la cadre du groupement 



 

- S’engage à régler les sommes dues au titre des marchés accords-cadres et marchés 

subséquents et à les inscrire préalablement au budget. 

 

DIVERS 

- Choix des offres ; Réaménagement du cœur de bourg            2020-09-09         

                    Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que suite à la réunion du 

27/02/2020 7 lots sur les 8 proposés concernant le réaménagement cœur de bourg  

LOT 1 (maçonnerie) : SOMEBAT pour 204 494,82 € HT, 245 393,73 € TTC 

LOT 2 (menuiserie) : MARTEAU pour 27 320,79 € HT, 32 784,94 € TTC 

LOT 3 (couverture): Thierry ROLLAND pour 26 826,53 € HT, 32 191,86 € TTC 

LOT 4 (démolition): Thierry ROLLAND pour 15 125,30 € HT, 18 150,36 € TTC 

LOT 6 (métallerie) : La Forge de la Belle pour 23 993 € HT, 28 791,60 € TTC 

LOT 7 (désamiantage) : Sarl KDS pour 8 895,18 € HT, 10 674,21 € TTC 

LOT 8 (plomberie électricité) : Sept ou neuf pour 5 333,80 € HT, 6 400,56 € TTC. 

 

Le LOT 5 (charpente métallique) n’avait pas été pourvu. L’entreprise ECALE fait une offre pour 28 

150 € HT 33 780 € TTC. 

Le conseil municipal accepte cette nouvelle proposition. 

Le montant total du marché s’élève à 340 139,42 € HT et 408 167.26 € TTC 

 

- Abandon des loyers d’avril et de mai 2020 du salon de coiffure                  

          2020-09-06 

                           Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’en date du 9 juillet 

2020, le conseil municipal a décidé de suspendre les loyers du salon de coiffure des mois 

d’avril et de mai 2020 dans le cadre de la crise du COVID 19, suite au confinement et sur 

la demande de Mme PORCHER Émilie gérante du salon « éclat coiffure ». 

                           Il faut y rajouter que les loyers des mois d’avril et de mai 2020 ne seront 

pas suspendus mais bien abandonnés. 

                          Le conseil municipal après délibération approuve l’abandon de ces loyers. 

 

- Adhésion à la Centrale d’achat du Centre de gestion des Deux-Sèvres 

et au marché de mise en conformité avec le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD)                                                2020-09-07 

Exposé des motifs  

La règlementation de la commande publique autorise les pouvoirs adjudicateurs 

territoriaux à recourir aux achats centralisés par un outil dédié dénommé « Centrale 

d’achat ».  

Une Centrale d’achat permet à un groupement d’acheteurs de recourir à une même procédure 

d’achat et est définie par l’article L2113-2 du code de la commande publique : 

 « Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au 

bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes : 

1° L’acquisition de fournitures ou de services ; 

2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. » 



Conformément à la directive européenne n°2014/24/UE du 26 février 2014, la centrale 

d’achat remplit deux missions principales : 

- Un rôle de « grossiste » (exemple : acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke 

puis cède aux acheteurs), 

- Un rôle « d’intermédiaire » en intervenant dans la passation du marché, exécuté 

ensuite par l’acheteur lui-même. 

L’article L2113-4 du code de la commande publique précise que les acheteurs qui recourent à 

une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de 

services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en 

concurrence. 

** 

Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Centre de gestion des Deux-Sèvres a 

constitué une centrale d’achat « CDG79 » au bénéfice de ses communes et établissements 

publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire, selon des principes directeurs visant à 

déployer un dispositif simple et un mode de fonctionnement peu contraignant. 

La convention d’adhésion en précise les modalités d’organisation et de fonctionnement. 

L’adhésion à la Centrale d’achat CDG79 est gratuite. 

Précisément, la Centrale d’achat assure les missions suivantes : 

- Assister et conseiller l’acheteur dans le recensement des besoins et détermination d’un 

calendrier global de ou des achats envisagés, 

- Préparer la consultation de l’achat (sourçage et cahier des charges), 

- Passer le marché ou l’accord cadre (formalités de publicité et de mise en concurrence, 

réception des candidatures et des offres, analyse des candidatures et des offres, 

négociation le cas échéant, attribution et notification), 

- Assurer la procédure de passation du marché ou de l’accord cadre (formalités de 

publicité et de mise en concurrence, réception des candidatures et des offres, analyse 

des candidatures et des offres, négociation le cas échéant, attribution et notification), 

- Dans l’hypothèse d’un accord-cadre, notifier le cas échéant les bons de commande ou 

les marchés subséquents aux attributaires, au nom et pour le compte des acheteurs. 

-  

L’acheteur adhérant à la Centrale d’achat s’engage à : 

- Recenser ses besoins avec l’assistance de la centrale d’achat, 

- Exécuter le marché (passation du bon de commande ou du marché subséquent le cas 

échéant, émission des commandes, réception des prestations et paiement des factures). 

** 

Par ailleurs,  

En février 2020, La Centrale d’achat CDG79 a engagé une consultation relative à la 

mise en conformité des adhérents de la Centrale d’achat qui le souhaite, avec le Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGDP), par un accord cadre mono-attributaire à bons 

de commande. 

La Centrale d’achat CDG79 est chargée de mener la procédure de passation du marché de 

référencement jusqu’à sa notification. Elle émettra les bons de commande, sur demande de ses 

adhérents. Ces derniers n’assureront donc pas l’exécution du marché mais auront à leur 

charge le paiement, après refacturation de la prestation par la Centrale d’achat. 



Conformément aux dispositions de l’article L2113-11 du code de la commande publique, cet 

accord-cadre fait l’objet d’un allotissement : 

Lot n°1 Communes de moins de 1.000 habitants 

Établissements publics de moins de 10 agents 

Lot n°2 Communes entre 1.000 et 3.499 habitants 

Établissements publics 10 et 29 agents 

Lot n°3 Communes entre 3.500 et 4.999 habitants 

Établissements publics entre 30 et 59 agents 

Lot n°4 Communes de 5.000 à 9.999 habitants 

Établissements publics entre 60 et 119 agents 

Lot n°5 Communes de plus de 10.000 habitants 

Établissements publics de plus de 120 agents 

 

S’agissant du lot N°1 relatif à notre collectivité, le Centre de gestion a retenu la proposition 

suivante : 

Société retenue : GOCONCEPTS 

Offre de base : 395 € HT 

Option 1 : (Mission de DPD externalisé) : 150 € HT / AN 

Option 2 : (Mission d’assistance et de conseil au DPD interne : 95 € HT / AN 

** 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, il est proposé d’adopter la délibération suivante : 

Délibération 

Vu les directives européennes n°2014/23/UE et 2014/24/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 février 2014, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres : 

- Décide d’adhérer à la Centrale d’achat du CDG79 et de prendre l’option 1, 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la 

convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

- Autorise la Maire à signer le marché relatif à la mise en conformité des adhérents de la 

Centrale d’achat avec le Règlement Général sur la Protection des Données, 

- Décide de l’ouverture des crédits budgétaires nécessaires à l’exécution du marché de 

mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données. 

Référents aux commissions du SCPC 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Syndicat de Commune Plaine de 

Courance souhaite avoir des élus référents des communes qui seraient invités pour les 

différentes réunions de travail, d’échanges et de réflexion concernant la petite enfance, 

l’enfance jeunesse et les écoles ; ont été désigné 



Commissions Nom Prénom 

Petite enfance (crèches – Relais assistantes maternelles) MORIN-POUGNARD Julien 

Enfance Jeunesse (ALSH –Espaces jeunes) MINOZA Sabine 

Ecoles (Personnel– Informatique) MORIN-POUGNARD Julien 

 

Point sur la rentrée scolaire 2020/2021 

96 élèves fréquentent l’école du Pré Vert. 

La fontaine de la maternelle a été remplacée par des robinets poussoirs. 

L’entrée de la maternelle est agrandie et une porte coupe-feu a été posée au dortoir. D’autres 

travaux d’entretien ont été réalisés. 

Devis 

Le devis de DLB Aménagement, concernant le remplacement de mobilier pour la 

boulangerie, a été accepté pour un montant de 2 808€ TTC. 

CME 

Les élections des nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants se dérouleront le 6 

octobre prochain. 

 

 

 

Fin de la séance : 23h05 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


