
 Compte rendu de séance du 19 novembre 2020 

 

Convocation du 12 novembre 2020 

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

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes 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. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

Absents excusés :  

DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

Absents :  

MORIN-POUGNARD J.  

    

Secrétaire de séance :  

Monsieur BRINEAU E. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 15 octobre 2020 

2 – Intervention de Ventelys (projet éolien) 

3 – Déploiement des réseaux FREE MOBILE et ORANGE 

4 – Urbanisme 

5 – Rapports sur l’eau potable et assainissement 

6 – Révision des tarifs 

7 – Décision modificative 

8 - Personnel 

7– Questions diverses 

 

1 – Intervention de Ventelys (Projet éolien) 

La société Ventelys a présenté l’implantation possible de 5 à 10 éoliennes d’une puissance de 

4 à 5 mégawatts chacune et d’une hauteur de 180 m. 

Il a été mentionné les retombées fiscales pour la commune, la communauté d’agglomération, 

le Département et la Région. 

Le territoire communal s’étend sur 3 200 ha dans la zone Natura 2000 avec un habitat 

dispersé, les implantations sont donc difficiles à localiser. 

2 –Déploiement des réseaux FREE MOBILE et ORANGE               2020-11-01 

 

Les opérateurs FREE MOBILE et Orange souhaitent déployer les réseaux sur notre 

secteur géographique afin de résorber les zones blanches. 

Ces opérateurs cherchent un site pour la mise en place d’une antenne relais haut et très 

haut débit mobile sur le territoire de notre commune. 

Après visite sur site, l’emplacement le mieux approprié, en tant que performance et 

discrétion est situé à Péré en Forêt en lisière de la forêt. 

Après délibération, le conseil municipal accepte majoritairement l’implantation de 

l’antenne relais. 



Cependant quelques réserves ressortent au sujet du développement de la 5G si elle est 

proposée dans quelques années. 

Les frais de raccordements électriques seront à la charge des opérateurs. 

3 –Urbanisme : Préemption d’une partie de parcelle                        2020-11-02 
 

Lors de la séance de conseil municipal du 19 novembre 2020, le maire présente la 

possibilité de préempter lors de la vente de la parcelle cadastrée AL 72. 

 

Cette vente située en zone UP la commune peut utiliser son droit de préemption. 

 

Afin de créer un nouvel alignement pour protéger les réseaux enfouis en limité de 

propriété le conseil décide à l’unanimité la préemption d’une largeur de 1m sur la longueur de 

la parcelle vendue soit 14m2 environ. 
 

4 – Rapports          2020-11-02 

- Rapport sur le prix et la qualité du service publique d’eau potable 

SMAEP 4B production et distribution                                  2020-11-03 

Monsieur RIOU-BOURDON présente au conseil municipal le rapport d’activité 2019 du 

SMAEP 4B Production et Distribution sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

- Rapport sur le prix et la qualité des services publiques communautaires de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif          2020-11-04 

Monsieur RIOU-BOURDON référent chargé de la gestion de l’eau sur Marigny, présente au 

conseil municipal le rapport d’activité 2019 portant sur le prix et la qualité des services 

publics communautaires de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

- Désignation d’un référent Commission Géographique au SMBVSN 

2020-11-05 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Sèvre Niortaise assure depuis le 1er janvier 2020 la mise en œuvre de la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations sur les communes 

et intercommunalités concernées par le bassin hydraulique afférent. 

 Ces statuts prévoient l’instauration de commissions géographiques à l’échelle des 

sous-bassins hydrauliques et il convient de nommer au sein du Conseil Municipal un 

représentant qui siègera au sein de la commission géographique des sous-bassins de notre 

secteur. 

 Monsieur RIOU-BOURDON a été nommé référent à cette commission 

 



5 – Convention prestation de balayage avec la Communauté de Communes 

Mellois en Poitou pour l’année 2020        2020-11-12 

  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune bénéficie 

actuellement des services de l'activité du balayage sur voirie proposés par la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou. 

  

La Communauté de Communes Mellois en Poitou a proposé de signer une convention 

avec la commune sur la prestation de balayage des voies communales.  La commune de 

Marigny située en dehors du territoire communautaire devra régler à la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou une participation de 72.30 € de l’heure. 

Le conseil Municipal est amené à se prononcer sur cette convention qui sera conclue 

pour une durée de 6 mois du 01/01/2020 au 30/06/2020 et renouvelable une fois par tacite 

reconduction. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité la prestation 

balayage sur voirie, proposée la Communauté de Communes Mellois en Poitou et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service et tous les documents si 

afférents. 

 

Services activité du balayage sur voirie à compter du 1er Janvier 2021. 

2020-11-11 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune bénéficie actuellement des 

services de l'activité du balayage sur voirie proposés par la Communauté de Communes 

Mellois en Poitou. 

  

Le Président de la Communauté de Communes Mellois en Poitou nous a informé par courrier 

qu'à compter du 1er janvier 2021, la Communauté de Communes précitée n'exercera plus 

cette activité et ne proposera donc plus ce service. 

  

Le SIVU de Prahecq réfléchit à la possibilité de reprendre l'activité du balayage sur voirie 

pour le compte de ses communes adhérentes et parallèlement, de proposer cette prestation 

auprès de collectivités ou d'établissements publics n'intégrant pas son périmètre. 

  

Le SIVU, futur SIVOM compte tenu de l'intégration de cette nouvelle compétence à compter 

du 1er janvier 2021, serait autorisé à exercer l'activité de balayage des voies publiques et de 

leurs caniveaux pour les besoins de collectivités territoriales non membres du SIVOM de 

Prahecq par la mise en place de conventions de prestations de service pour une durée de 3 ans. 

Cette compétence induit que le SIVOM de Prahecq serait habilité statutairement d'une part, à 

répondre aux consultations publiques de collectivités territoriales au titre de marchés de 

prestations de service de balayage sur voirie, et d'autre part, à conclure des conventions de 

prestations de service avec ces dernières. 

  

Par anticipation de la prise de la compétence du balayage sur voirie à compter du 1er janvier 

2021 par arrêté préfectoral à venir, il est demandé au conseil municipal de délibéré sur cette 

prestation proposée ; 

 

Après en avoir délibéré Le conseil municipal accepte à l’unanimité la prestation, 

activité de balayage sur voirie, proposée par le futur SIVOM de Prahecq et autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention de prestation de service et tous les documents si afférents 

 

 



6 –Décision modificative n°2 (Commune)     2020-11-06 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que suite à la réception de la taxe 

d’aménagement concernant la propriété 3 rue de la gare, cette dernière d’un montant de 3 459 

€ avait été prévu à l’opération 98 du même nom. Le compte budgétaire du paiement de cette 

taxe ne pouvant pas être rattaché à une opération il convient de prendre la décision 

modificative suivante ;           

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 10226 (Taxe d’aménagement) d’un montant de 3 459 € 

Diminution de crédit au 2313-98 d’un montant de 3 459 € 

Le conseil municipal après délibération accepte à l’unanimité les ouvertures de crédits 

suivantes 

Décision Modificative N°3 (Commune)      2020-11-07 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que dans le cadre d’une nouvelle 

opération intitulée SALLE DES FÊTES et le code 20 qui lui est affectée, il est convenu 

d’ouvrir les crédits suivants ; 

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 2031-20 d’un montant de 10 000 € 

Diminution de crédit au 2313-98 d’un montant de 10 000 € 

Le conseil municipal après délibération accepte à l’unanimité les ouvertures de crédits 

suivantes 

Etudes pour le projet Salle des Fêtes     2020-11-14 

 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal que suite à la création de l’opération 

SALLE DES FÊTES l’entreprise Juste Mesure propose un devis pour effectuer les métrés et 

les plans de la salle et des bâtiments attenants qui serviront à l’aménagement de la future salle 

des fêtes. 

 Le devis s’élève à 6 604,80 €.  

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Juste Mesure pour un montant de 

6 604,80 €. 

 Suite à cette étude le Conseil Municipal confie au cabinet 

d’architecte CHAILLOU de Beauvoir sur Niort l’étude, la réhabilitation, la mise aux normes 

et la mise en accessibilité de la future Salle de Fêtes et autorise Monsieur le Maire à signer 

tous les documents s’y afférents 

 

7 - Tarifs au 1er janvier 2021 

- Cimetière        2020-11-08 

Le conseil municipal décide de voter pour l’année 2021 les tarifs (ci-dessous) concernant le 

cimetière de Marigny. 

Tarifs concession :    

30 ans : 100 euros 



50 ans : 130 euros 

 

Tarifs cavurne :      Tarifs columbarium : 

20 ans : 150 euros      20 ans : 200 euros 

30 ans : 200 euros      30 ans : 300 euros 

40 ans : 250 euros      40 ans : 400 euros 

 

Tarifs jardin du souvenir : 40 euros 

gravure optionnelle normalisée, choisie et posée par la commune selon le tarif en vigueur  

 

- Camping municipal de Terre-Neuve                                   2020-11-09 

Le conseil municipal fixe comme suit les tarifs du camping à compter du 1er janvier 2021 

Tarifs des emplacements 

- Par jour/une nuitée adulte   3.00 € 

- Par jour/une nuitée Enfant   1.50 € 

- Emplacement tente ou caravane/jour 3.00 € 

- Garage mort     3.00 € 

- Camping-car/jour    5.00 € 

- Véhicule/jour    2.00 € 

- Animal/jour     1.00 € 

- Électricité/jour :     3.00 € 

- Double essieu/jour    10.00 € 

 

Tarifs chalets été ou hiver 

- La nuitée en semaine   46.00 € 

- La nuitée le week-end   66.00 € 

- Location à la semaine   250.00 € 

- Tarif étudiant/semaine   100.00 € 

 
Tarif dégressif pour les locations de longue durée 

- location pour une semaine : 250 € 

- 2 semaines : 380 € 

- 3 semaines : 500 € 

- 4 semaines : 600 € 

A noter : la taxe de séjour sera prélevée en supplément de ces tarifs. 

 

Il est précisé que le camping est fermé du 1er décembre au 1er mars, seuls les chalets restent 

ouverts toute l’année sur réservation. 

     

- Salles                                                                                             2020-11-10 
Le conseil municipal décide de reconduire pour l’année 2021 les tarifs 2020 (ci-

dessous) concernant la location des salles communales. 
 

- ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 

 

Utilisation des 

salles 

2 fois par an et par 

société 

à partir de la 3ème 

fois 

Du 01/01 au 31/12 

 

gratuit 

 

 

payant 

 

50 



 

 

 

 

- PARTICULIERS - COMITES D'ENTREPRISES 

 Prix commune Hors commune 

 

 

 

- repas familiaux 

 

- repas mariage 

 

- par jour supplémentaire 

 

- vin d'honneur 

  

- vin d’honneur cour école, seulement 

vacances scolaires 

 

- repas associations hors commune 

 

- comités d'entreprises 

 

Location salle de la mairie 

du 01/6 au 1/10  du 1/10 

au 31/5 

 

90                130 

 

130               180 

 

55                75 

 

70                95 

 

        70                  

 

 

 

 

 

 

70                95 

du 01/6 au 1/10  du 1/10 

au 31/5 

 

160                190 

 

220                250 

 

55                    75 

 

                     

 

 

 

 

 

120                    145 

 

127                    172 

 

 

 

 
- Un état des lieux sera fait avant et après chaque utilisation (associations et 

particuliers) 

 

Création d’un emploi permanent en CDD à temps non complet (cantinière) 

        2020-11-13 

Le Maire informe le conseil municipal : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.  



Compte tenu de la demande de mise en en disponibilité pour 1 an à compter du 1er janvier 

2021 de l’agent technique sur le poste de cantinière, il convient de recruter du personnel 

chargé de confectionner les repas du restaurant scolaire. 

 Le Maire propose au conseil municipal : 

La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet de 26 

heures/semaine, soit 20,26/35ème annualisées, à compter du 1er février 2021. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au 

grade d’Adjoint technique territorial. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par 

un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 350, majoré 327 

  Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

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

fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3, 

 

Vu le tableau des emplois, 

DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire à l’unanimité 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

RIFSSEP : Modification des emplois du cadre agent de maitrise    2020-11-15 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que suite à la nomination au 1er janvier 2021 

d’un agent technique au grade d’agent de maîtrise, il convient de modifier les emplois de ce 

cadre et d’y ajouter comme suit ; 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 

(I.F.S.E.) 

1/ BENEFICIAIRES :  

✓ Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

✓ Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel  

 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 

plafonds déterminés applicables aux fonctionnaires de l’État.  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants. 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata 

de la durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à 

temps non complet. 

 

 



 

     Montants  

Tableau des effectifs par cadre d’emploi et situation dans l’organigramme Annuels maxima 

      

Catégorie Cadre d'emploi Groupe Emplois  IFSE 

      

      

 Adjoints 1 Secrétaire de mairie 1800 

 Administratifs     

      

 Adjoints 1    - Agents polyvalents 1800 

 techniques     - Cuisinière   

  

   

2 

   

 Adjoints techniques Agent d’entretien  

   des locaux  960 

      

 Agents de 1 Responsable camping  

 maitrise  Agents polyvalents des services techniques  1176 

      

 ATSEM 1 Adjoint animation de 1212 

   garderie   

      

 Adjoints 2 Agents périscolaires 1224 

 animation  

     

    

 Animateurs 2 Agent périscolaire  960 

  

 

II. MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et 

de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

2/ BÉNÉFICIAIRES :  

✓ Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  



✓ Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel  

 

3/ DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés et applicables aux fonctionnaires de l’État.  

Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent 

les montants plafonds suivants. 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la 

durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 

complet. 

 

 
Tableau des effectifs par cadre d’emploi et situation dans l’organigramme  

Montants 
annuels  

  maxima 

      

Catégorie Cadre d'emploi Groupe Emplois  CIA 

      

 Adjoints 1 Secrétaire de mairie 280 

 Administratifs     

     280 

 Adjoints 1 - Agents polyvalents 
- Cuisinière 

 

 techniques     

 Adjoints 
techniques 

2 Agent d'entretien 
Des locaux  

280 

      

  
Agents de 

 
1 

 
Responsable camping 

 

 maitrise  Agents polyvalents des 
services techniques 

 280 

      

 ATSEM 1 Adjoint animation de  

   garderie   

     280 

  
Adjoints 

2  
Agents périscolaires 
  

 
280 

 animation  

     

    
 Animateurs 2 Agent périscolaire  280 

  

 

Formation au premier secours 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le personnel peut bénéficier de la 

formation PSC1 par la formatrice du centre des pompiers 

 

Demande de reprise du ruchers de la commune 

Suite à la demande de l’APE et afin de formaliser la reprise du rucher, une convention de 

mise à disposition sera établie entre la commune et l’association. 

Personnel 

2 postes de 6,35 heures annualisés sont à pourvoir au 1er janvier 2021 pour la surveillance de 

la cantine et de la garderie de l’école. 



Demande de mise en disponibilité pour 1 an (à compter du 1er /01/2021) de l’adjoint 

technique au poste de cantinière. 

Bulletin municipal 

Une réunion de préparation du bulletin municipal est prévue le mardi 24/11/2020 à 18h30. 

 

 

Fin de la séance : 22h20 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


