
 Compte rendu de séance du 18 mars 2021 

 

Convocation du 12 mars 2021 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit mars 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. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M. 

MINOZA S. MORIN-POUGNARD J. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET 

C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

Absents excusés : BRIAND A. donne pouvoir à DROUARD V. 

 

Absents :  

DURIEZ D.    

 

Secrétaire de séance :  

Monsieur Florian BIRAUD 

 

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

En début de séance il a été ajouté à l’ordre du jour le point 8 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 18 février 2021 

2 – Approbation des comptes de gestion 

3 – Approbation des comptes administratifs (commune, camping, régie photovoltaïque) 

4 – Vote des subventions aux associations 

5 – Etude de devis 

6 – Chats errants 

7 – Nomination d’un référent « Ambroisie » 

8 – Changement de zonage du PLU 

9 - Questions diverses 

 

1 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020          2021-03-01                  

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du détail des comptes et du résultat constaté 

des comptes de gestion de Mme la perceptrice. 

Après vérification et rapprochement entre les écritures passées par le comptable et 

l’ordonnateur il est constaté l’exactitude et la similitude des écritures entre les comptes 

administratifs et les comptes de gestion des budgets de la commune, du camping et de la régie 

photovoltaïque pour 2020. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les comptes de gestion 

2020.                        

                                     

2 – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

 

COMMUNE:                                                                                                          2021-03-02

          

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  



Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le 

Maire présente les résultats du compte administratif 2020 du budget principal de la commune. 

Les résultats sont arrêtés comme suit ; 

FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

638 175,86 € 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

853 220,59 € 

 

Résultat de fonctionnement de l’exercice : 

 

215 044,73 € 

 

Résultat de fonctionnement 2019 : 

 

459 608,85 € 

 

Résultat de clôture : 

 

674 653,23 € 

 

INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses d’investissement : 

 

190 146,04 € 

 

Recettes d’investissement : 

 

57 937,58 € 

 

Résultat d’investissement de l’exercice : 

 

- 132 208,46 € 

 

Résultat d’investissement 2018 : 

 

- 89 080,33 € 

 

Résultat de clôture : 

 

- 221 288,79 € 

 

Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Sous la présidence de Vincent DROUARD, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir 

délibéré à l'unanimité :  

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2020 du budget principal de la 

commune. 

 

CAMPING :          2021-03-03 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  



Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le 

Maire présente les résultats du compte administratif 2020 du Camping. 

 

Les résultats sont arrêtés comme suit ; 

 

FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

16 837,83 € 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

34 755,00 € 

 

Résultat de fonctionnement de l’exercice : 

 

17 917,17 € 

 

Résultat de clôture : 

 

17 917,17 € 

 

INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses d’investissement : 

23 219,11 €  

 

 

Recettes d’investissement : 

 

29 568,65 € 

 

Résultat d’investissement de l’exercice : 

 

 6 349,54 €  

 

Résultat d’investissement 2019 : 

 

                             -70 125,66 € 

 

Résultat de clôture : 

 

- 63 776,12 € 

 

Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Sous la présidence de Vincent DROUARD, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir 

délibéré à l'unanimité :  

 

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2020 du budget camping. 

 

 

 



RÉGIE PHOTOVOLTAÏQUE:         2021-03-04 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le 

Maire présente les résultats du compte administratif 2020 du budget Régie Photovoltaïque. 

 

Les résultats sont arrêtés comme suit ; 

FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

3 527,53 € 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

6 894,90 € 

 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : 

 

3 367,37 € 

 

Résultat de fonctionnement 2019 : 

 

832,47 € 

 

Résultat de clôture : 

 

4 199,84 € 

 

INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses d’investissement : 

 

10 702,19 €  

 

Recettes d’investissement : 

 

                                                            

7 692,87 € 

 

Résultat d’investissement de l’exercice 2020 : 

 

-3 009,32 €  

 

Résultat d’investissement 2019 : 

 

- 992,42 € 

 

Résultat de clôture : 

 

- 4 001,74 € 

 

 

 



Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Sous la présidence de Vincent DROUARD, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir 

délibéré à l'unanimité :  

 

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2020 du budget régie photovoltaïque.          

                          

 3 – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

ADMR (aide à domicile canton Beauvoir) 885 

Association parents d'élèves Marigny 180 

ACCA Marigny (chasse)  180 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 75 

Amicale Donneurs de Sang Canton 40 

Association March'Ensemble 40 

Banque alimentaire  60 

Club des Aînés Marigny  180 

Comité des fêtes Marigny  180 

Coopérative scolaire Marigny 800 

Croix Rouge française  60 

Cyclos Beauvoir  40 

Ligue contre le cancer  150 

JUDO CLUB Plaine de Courance 180 

Têtes en l'Air Marigny  180 

Paralysés de France  40 

Prévention routière  40 

Restos du cœur  60 

SEP (Société d'Education Populaire) Marigny 180 

Souvenir Français  40 

SSIAD Plaine et Marais (service de soins) 150 

Union pour la musique  40 

LL NATHAN   40 

Office National Anciens Combattants 40 

Conciliateurs de Justice  40 

SOI RIRE Marigny  180 

FESTI BEAU Z'ART  40 

Vélo Sport Canton Beauvoir 40 

Autour de l'église Saint Jean Marigny 180 

Ass Biodiversité  180 

Impulsion Gym 

Société mycologique du Massif d’Argenson 

 40 

40 

 TOTAL  4 600 

 

       

4 – ETUDE DE DEVIS 

Monsieur le maire informe le conseil municipal de plusieurs devis. 

 



- Air et Géo  

Un devis a été demandé pour le remaniement et le reprofilage de la rue du Grand Puits.  

les relevés topographique et les travaux de dessins d’un montant de 1436.88 € TTC. 

 

- Aménagement de la cour d’école  

Des devis concernant des jeux afin d’aménager la cour d’école sont en cours, afin de choisir et 

de prendre une décision une rencontre sera fixée avec les enseignants et l’APE 

- Demande d’aide auprès du ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation dans le cadre du plan de soutien aux cantines scolaires 

2021-03-06 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’un plan de relance concernant les 

collectivités locales vise à soutenir les cantines des écoles primaires qui souhaitent 

développer l’approvisionnement des produits locaux et ceux issus de l’agriculture 

biologique. 

Notre restauration scolaire s’est déjà engagée dans cette voie mais souhaite accentuer cette 

démarche de transition durable afin de proposer plus de produits locaux, bio et de qualité à 

nos enfants. 

Un devis a été demandé à la société ERCO pour la fourniture de matériels afin de 

fabriquer des repas de qualité et de supprimer les emballages. Le montant du devis est de 

11 969,54 € HT soit 14 363,41 € TTC. 

Des aides à l’investissement en matériel seront demandées auprès du ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Notre cantinière produit 12 240 repas par an et nous pourrions prétendre à une aide d’un 

montant de 9 968 €. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire d’effectuer les démarches nécessaires 

auprès du ministère et de signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

5 – ANIMAUX ERRANTS 

 

Monsieur le Maire fait part qu’il a reçu de nombreuses plaintes de la part d’habitants 

concernant les déjections canines sur les espaces publics et plus particulièrement dans le 

bourg. Une lettre de rappel à la loi sera envoyée aux propriétaires des chiens concernés et un 

arrêté sera pris dans ce sens afin de verbaliser les contrevenants. 

Plusieurs appels à la mairie ont eu lieu concernant les chats errants. Monsieur le maire 

rappelle que les chats doivent être pucés par leur propriétaire. En ce qui concerne les chats 

errants la commune se doit de limiter la prolifération et il est demandé à la population de ne 

pas les nourrir. Au vu du tarif de la castration, la commune ne peut subvenir à toutes les 

demandes. 

Elle va donc se rapprocher de la SPA et des associations afin d’avoir plus 

d’informations sur des aides éventuelles. 

 



6 – DÉSIGNATION DE RÉFÉRENTS AMBROISIE                                             2020-03-05 

        

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de la 

communauté d’Agglomération du Niortais invitant chaque commune à désigner un binôme 

formé d’un élu et d’un agent territorial en tant que référents ambroisie. 

L’ambroisie est une espèce invasive dont les impacts sont multiples ; 

Impact sanitaire : le développement de l’ambroisie a un fort impact sur la santé 

humaine, du fait de son pollen hautement allergisant. Ces allergies constituent un facteur 

aggravant pour l’asthme, mais aussi pour la COVID 19. 

Impact agricole et environnemental : l’ambroisie peut occasionner, par concurrence 

des cultures, des pertes importantes de rendement auxquelles il faut ajouter des charges 

supplémentaires de désherbage et de travail du sol pour les agriculteurs comme pour les 

gestionnaires des espaces verts et des bords de routes. 

 

L’agglomération du niortais est encore peu colonisée, et l’objectif est donc 

d’empêcher l’espèce de durablement s’installer sur notre territoire. Pour organiser la lutte 

contre l’ambroisie, il est primordial de former un réseau de sentinelles dans chacune des 

communes. 

Les référents bénéficieront d’une formation gratuite et devront  

- Repérer la présence d’ambroisie sur leur secteur 

- Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir 

l’apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération 

- Veiller à la mise en œuvre de ces mesures 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de désigner Madame BRIAND Agathe 

(élue) et Monsieur GARAULT Jacques (agent territorial) en tant que référents ambroisie. 

Questions diverses : 

Tarif au Jardin des Souvenirs 
2021-03-07 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des cendres ont été déposées au 

jardin des souvenirs de notre cimetière. 

Afin de conserver une trace de tous les défunts et de notifier leurs noms, une plaque en 

marbre doit être posée. 

Les entreprises Allard sont contactées pour la fourniture de cette plaque en marbre 

noir. 

Les inscriptions des crématisés se feront à la gravure à main levée en lettres d’or. Le 

coût, à la charge des familles, sera forfaitairement de 150 €. 

 Après délibération, le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’émettre un titre à 

chaque famille. Cette somme pourra être réévaluée. 

Changement de zonage du PLU       
                                        2021-03-08 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que la société Ventelys porteuse du 

projet éolien sur notre commune souhaite déposer son projet de 5 à 7 machines auprès de la 

Préfecture. 



Le conseil municipal est invité à délibérer sur une modification du PLU, sachant que 

la zone pouvant recevoir les machines, située à plus de 1 km des habitations de Marigny, est 

classée Ap au PLU. 

Les conseillers, Magalie Gravier, Daniel Baudouin et Guillaume Riou-Bourdon qui pourraient 

être concernés par l’implantation de machines se retirent de la salle, afin de ne pas prendre 

part aux débats ainsi qu’au vote lors de la délibération de cette demande de modification à la 

marge du lieu d’implantation des machines. 

Mr Parthenay prend la présidence et présente les montants de la part d’imposition qui 

reviendrait à la commune, soit la somme d’environ 97 000 €/an et une compensation du volet 

paysager de 340 000€.  

La somme que pourrait percevoir la commune sur la durée du bail d’une durée de 21 années 

est de 2,4 millions euros. 

Après débats la demande de modification de zonage est rejetée par 7 voix contre et 4 voix 

pour. 

Elections du 13 et 20 juin 2021 :  
Monsieur le maire fait part de la possibilité, face aux deux scrutins du renouvellement des 

conseils départementaux et régionaux le 13 et 20 juin 2021, de déplacer le bureau de vote 

pour faire face aux contraintes sanitaires et aux règles de distanciation physique. 

Le bureau de vote sera donc déplacé à la salle des fêtes. 
 

Semaine développement durable : 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal que la semaine européenne du 

Développement durable 2021 aura lieu du 18 septembre au 8 octobre 2021, les projets sont à 

remettre à Niort Agglo avant le 31 mai 2021 et ils peuvent prétendre à 500 € de subvention. 
 

Commission petite enfance au Syndicat Plaine de Courance : 
Il est fait retour par les représentants au syndicat Plaine de Courance des réunions passées. 
 

Conseil Municipal des Enfants (CME) : 
Compte rendu de la réunion du CME et présentation du projet retenu « chasse au trésor » 
 

 Commission Aide Sociale : 
Lors de la réunion de cette commission il a été vu  

- l’étude des modalités face au cadre réglementaire  

- l’élaboration d’un dossier de demande d’aide à remplir en vue d’être présenté au conseil 

 
Fin de la séance : 22h30 

Le Président,     

  Les membres du conseil municipal 


