
 Compte rendu de séance du 15 avril 2021 

 

Convocation du 8 avril 2021 

L’an deux mil vingt et un, le quinze avril 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. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. 

TANGUY J.N. VENEAU D. 

Absents excusés : MINOZA S. donne pouvoir à BIRAUD F. 

PARTHENAY J. donne pouvoir à RIOU-BOURDON G. 

DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

 

Absents :    

 

Secrétaire de séance :  

Madame VENEAU D. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Vote des budgets (commune, camping, régie photovoltaïque) 

2 – Ouverture d’une ligne de trésorerie 

3 – Urbanisme 

4 – Questions diverses 

 

1 – VOTE DES BUDGETS 2021 

- VOTE DU BUDGET 2021 COMMUNE 

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 1 003 711,44 € et en dépenses et 

recettes d’investissement à 1 071 327,82 €. Principales dépenses d’investissement : 

      -  Bâtiments communaux : 12 307 € 

-     Salle des fêtes : 10 000 € 

- Voirie : 113 600 € 

- Bâtiments scolaires : 22 500 € 

- Aménagement entrées agglo : 10 000 € 

- Propriété 3 rue de la Gare : 33 000 € 

- Remboursement capital des emprunts : 53 544 € 

Résultat du vote (15 votants) : 15 voix pour. Budget adopté à la majorité. 

 

- VOTE DU BUDGET 2021 CAMPING 

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 93 008,95 € et en dépenses et 

recettes d’investissement à 89 614,36 €. Détail des principales dépenses d’investissement : 

- remboursement capital des emprunts : 23 700 € 

- Déficit d’investissement reporté : 63 776,12 € 

Résultat du vote (15 votants) : 15 voix pour. Budget adopté à la majorité. 



 

 - VOTE DU BUDGET 2021 REGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 7 749,73 €. 

Et en dépenses et recettes d’investissement à 10 357,48 €  

Détail des principales dépenses d’investissement 

- remboursement capital des emprunts : 6 157,34 € 

Résultat du vote (15 votants) : 15 voix pour. Budget adopté à la majorité.   

   

2 – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE                                    2021-04-07 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2021, 

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne 

concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 

Après avoir pris connaissance de la proposition reçue et en avoir délibéré : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- de contracter une ligne de trésorerie de 75 000 € (soixante-quinze mille euros) auprès de la 

Caisse régionale Charente-Maritime-Deux-Sèvres, destiné à financer les décalages de 

trésorerie, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

o Montant du capital emprunté : 75 000 € (soixante-quinze mille euros) 

o Durée en mois : 12 mois 

o Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné majoré de 1,00 % avec un taux 

d’intérêts plancher de 1,00 % 

o Décompte des intérêts : calculés mensuellement à terme échu 

o Facturation des intérêts : Mensuelle 

o Frais de dossier : 120 € 

o Commission engagement : 112,50 € 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant  

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la gestion de contrat 

d’emprunt. 
              

 3 – URBANISME 

Droit de préemption  

 
Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°23 rue de la Guigneraie 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 

 

 

 

 

 



Questions diverses : 

Projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne base de l’Otan  
2021-04-08 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la Société VALOREM 

abandonne le projet de centrale photovoltaïque sur la base de l’Otan et donc le bail 

emphytéotique qu’elle avait avec la commune. 

Une nouvelle société ReneSola Power, dont le siège est basé à Lyon, est 

intéressée par l’implantation de cette centrale sur 3 ha 60. 

Elle souhaite dans un premier faire une étude de faisabilité et par la suite 

instruire le dossier afin d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à ce type 

de projet. 

Le Conseil Municipal donne son accord sur l’avancement du projet et  charge 

Monsieur le Maire de signer les différents documents nécessaires à l’étude de 

faisabilité et à l’instruction du projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne base de 

l’Otan. 

 

Fixation du prix de la terre         
                                                   2021-04-09 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que de la terre végétale est 

disponible à la vente, à l’atelier municipal, pour les habitants de la commune qui en 

souhaiteraient. 

Il convient donc d’en fixer le prix au m3. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’effectuer la facturation 

et de fixer à 5 € le m3 enlevé et à 10 € le m3 chargé. 

 

Convention de participation relative au financement des travaux suite à la 

suppression des passages à niveau N°353 et N°355 sur la commune de 

Marigny          2021-04-10 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la fermeture des PN 353 et PN 

355 par la SNCF. 

Ces PN étant très peu empruntés, 5 à 6 véhicules/jour, représentent un point de 

traversée potentiellement à risque. 

La commune de Marigny, par sa délibération du 21 décembre 2017, a émis un 

avis favorable à ces deux suppressions. 

Un arrêté préfectoral pris le 7 novembre 2018 est aussi favorable à ces 

suppressions. 

Sur proposition de la SNCF, des travaux sur le domaine routier seront réalisés 

afin de reporter le trafic sur le PN 354. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser sur la voirie communale sera 

assurée par la commune de Marigny qui procèdera auprès de SNCF Réseau aux appels 

de fonds soit ; 



-    à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, un 1ER appel de fonds 

correspondant à 40 % de la participation de SNCF Réseau, soit la somme de 8 744 € 

HT ;   

- à l’issue de la réalisation des travaux, le solde correspondant à 60 % de la participation 

de SNCF Réseau, soit à la somme de 13 116 € HT.  

 

La TVA sera financée par la commune. 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer la convention et les pièces 

afférentes. 

 

Devis  
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de divers devis reçus : 

- Reprise de 23 tombes au cimetière : Entreprise Bonneaud : 12 690 € TTC 

 

- Réfection de la toiture de la partie basse de l’école : Entreprise  ROLLAND : 7 058,40 

€ TTC 

 

- Voirie ; Entreprise ROCHE TP : 

 Rue du Cruchot : 11 680 € 

Impasse du Cruchot : 3 000 € 

Grand Mauduit : 26 240 € 

Maison Forestière : 3 488 €  

Le devis de la rue du Grand puits est en attente. 

Un devis va être demandé pour la rue de Frênes à la Blotière. 

Les devis ci-dessus concernant la voirie vont être étudiés et choisis en fonction des priorités et 

des prévisions budgétaires de l’année. 

 

CME 

Les différents logos pour la chasse aux trésors ont été présentés. 

A la prochaine réunion du 7 mai 2021, les circuits seront étudiés. 

 

Elections des 20 et 27 juin 
Il est rappelé que pour cause de COVID et afin de respecter les distanciations sociales 

les élections du 20 et du 27 juin auront lieu à la salle des fêtes. 

 

Questionnaire des halles 
Retour sur le questionnaire des halles. 

 
Fin de la séance : 21h15 

Le Président,     

   Les membres du conseil municipal 


