
 Compte rendu de séance du 15 juillet 2021 

 

Convocation du 8 juillet 2021 

L’an deux mil vingt et un, le quinze juillet 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 : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. (arrivée à 19h00) 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 : DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

 

Absents : AUBRIT I. 

 

Secrétaire de séance :  

Madame SIONNET Christelle 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 17 juin 2021 

2 – Paiement facture de la MIPE 

3 – Compte rendu sur la production, la distribution et le prix de l’eau 

4 – Admission en non-valeur 

5 – Tarifs cantine et garderie année 2021/2022 

6 – Devis défibrillateur 

7 – Préparation du marché du 10 septembre 2021 

8 – Questions diverses 

 

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

 

1 – PAIEMENT FACTURE A LA MIPE      2021-07-01 

 

Monsieur le Maire fait part que lors de la réunion du 15 décembre 2020 le Conseil 

Municipal a pris une délibération dans le cadre du dispositif 1000 chantiers pour les deux 

sèvres afin de faire réaliser, par la MIPE, un parement moellon, d’une longueur de 30 mètres, 

sur un mur de soutènement de long de la route principale. 

Ces travaux terminés, le Conseil Municipal a pris la décision de faire réaliser par la 

même entreprise les 30 mètres restants du mur. 

La facture émise sera d’un montant de 10 118.65 € et sera donc en tout terme 

identique à la précédente. 

Le Conseil Municipal accepte cette seconde facture de la MIPE pour une réalisation et 

un montant identique à la première. 

 

2 – APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIQUE D’EAU POTABLE SMAEP 4B PRODUCTION ET DISTRIBUTION  

           2021-07-05 

 



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

2020 du SMAEP 4B Production et Distribution sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable. On observe une augmentation de 2,73 % du prix de l’eau sur les m3 

consommés alors que la part fixe reste identique. 

 

 La consommation moyenne par foyer est de 100 m3 et la commune compte 437 

abonnés. 

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

 

 3 – ADMISSION EN NON-VALEUR                                                                2021-07-02 

 

Monsieur 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 246,63 €, suite à renonciation à 

succession concernant des frais de loyer et d’ordure ménagère en 2018. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce en faveur de cette admission en 

non-valeur. 

 

4 – TARIFS DE LA CANTINE ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022   2021-07-03 

 

 

Le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs comme suit, à savoir :   

  

- Repas enfant : 2,40 € 

- Repas personnel restaurant scolaire : 2,40 € 

- Repas enseignants : 4,50 € 

- Autres repas adultes : 4,50 € 

 

 

5 – TARIFS DE LA GARDERIE ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022  2021-07-04 

 

 

Le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs comme suit, à savoir :   

 

- Matin ou soir : 2,30 € 

- Matin et soir : 3,70 € 

- Après 18 h 30 : 6,00 € 

 

 6 – Approbation du marché de travaux d’entretien du réseau d’éclairage 

public et demandes de subventions au SIED              2021-07-06 

 

Le contrat avec l’entreprise SEOLIS étant arrivé à échéance, il convient de le renouveler pour 

une durée de 4 ans, à compter du 01/08/2021. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’offre IRIS reçue de l’entreprise SEOLIS 

pour la passation d’un marché de travaux d’entretien du réseau d’éclairage public sur la 

commune de Marigny qui se décompose comme suit ; 

- Points lumineux ; 



Travaux d’entretien, maintenance, urgence/dépannage pour un montant forfaitaire de     

5 257,97 € HT / an soit 21 031,87 € HT pour un contrat de 4 ans. 

- Mise en sécurité ; 

Travaux de mise à niveau sécuritaire pour un montant forfaitaire de 1 753,68 € HT. 

 

- Remplacement des lanternes ; 

Travaux de mise à niveau réglementaire par le remplacement de 21 points lumineux à vapeur de 

mercure par des lanternes équipées de LED pour un montant forfaitaire de 10 922,28 € HT 

(lanternes 6 449,52 HT, MO 3818,22 HT et mise en chantier 654,54 HT) 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la possibilité de solliciter M. le  

Président du SIEDS pour l’octroi d’une subvention au titre : 

- Du programme Eclairage Public, pour les travaux de mise à niveau réglementaire par le 

remplacement de 21 points lumineux à vapeur de mercure par 21 lanternes équipées de LED (la 

participation du SIEDS s’élève à 70 % du montant HT de la seule fourniture des lanternes, soit 

6 449,52 HT, avec un plafond de 10 000 €). 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- De retenir l’offre technique et financière de SEOLIS, domiciliée 336 avenue de Paris, CS 

98536, 79 025 NIORT Cédex, présentée ci-dessus et pour les montants indiqués ; 

- D’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à la Voirie et aux Réseaux à signer le contrat 

présenté de prestations de travaux de sécurité, d’entretien et de maintenance de l’éclairage 

public des voies et des parkings ainsi que tous les documents afférents ; 

- D’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à la Voirie et aux Réseaux à solliciter M. le 

Président du SIEDS pour l’octroi de la subvention au titre du programme « Eclairage 

Public » comme présentés ci-joint et à signer les dossiers de demandes de subventions 

correspondants ainsi que tous les documents afférents. 

Le Conseil Municipal adopte par 11 voix pour et 3 abstentions. 

 

7 – AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET COMMUNE A LA RÉGIE 

PHOTOVOLTAÏQUE                                                                                  2021-07-07 

 

En attendant les recettes de la production des panneaux photovoltaïques, prévues à la 

date anniversaire de la mise en production, soit vers le mois d’octobre 2021, il convient de 

pouvoir régler les échéances des emprunts. 

Monsieur le maire propose donc au conseil municipal le versement d’une avance par la 

commune d’un montant de 4 350 €. 

Cette avance servira à couvrir les emprunts (pour 3 750 €) ainsi que les impôts (IS et CFE 

pour un montant de 600 €) 

Décision modificative sur la régie photovoltaïque :  

- en dépenses de fonctionnement : + 150 € au 635111  

        + 450  au 6951. 

Cette avance sera remboursable dès l’encaissement des recettes de production. 

Le conseil municipal donne son accord à la majorité à cette décision modificative.    

 



8 – Devis réfection couverture de l’église     2021-07-08 

Monsieur le Maire fait part que suite à la décision du Conseil municipal en date du 

15/12/2020 de faire réaliser la réfection de la couverture de l’église par l’entreprise 

ROLLAND (Plaine d’Argenson) d’un montant de 9 943,20 € TTC effectué fin juin début 

juillet 2021, il convient de prendre la décision concernant la 2ème et dernière tranche des 

travaux.  

Le devis s’élève à 14 201.22 € TTC (soit 11 834.35 € HT). 

 

Le conseil municipal accepte ce nouveau devis d’un montant de 14 201.22 € TTC et 

autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 

 

9 - Nouveaux gérants de la boulangerie 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du départ de Monsieur GUITTON 

Nicolas gérant de la boulangerie de Marigny « aux délices Martignacais ». 

Les fonds artisanaux et commerciaux seront vendus, par acte notarié en date du 23 

juillet 2021, à la SARL SANYLI représentée par Madame Lise VIVIER et Monsieur Anthony 

ROY associés et co gérants de ladite Société. 

Il sera fait un avenant au bail commercial concernant l’identité des nouveaux 

locataires soumis à un loyer mensuel à la commune. 

 Le conseil municipal accepte et prend acte du changement de gérance de la 

boulangerie. 

 

Questions diverses : 

 
Salle des fêtes :  

La décision de rouvrir la salle des fêtes à la location sera prise ultérieurement en fonction des 

décisions légales 

 
Marché du 10 septembre 2021 : 

Les travaux n’étant pas terminé, l’inauguration des halles est repoussée. 

Le marché est quant à lui maintenu sur la place du centre et dans les rues. Par 11 voix pour, 1 

voix contre et 1 abstention. 

 

Achat de défibrillateurs : 

Le conseil municipal donne son accord pour l’achat d’un défibrillateur 

 

Référents COVID : 

La préfecture demande aux communes la désignation de deux ambassadeurs-référents 

COVID jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19 en étant un relai de 

communication afin que chacun soit sensibilisé aux mesures de gestion de l’épidémie et aux 

messages de santé publique, ils participent activement à la mise en œuvre des 

recommandations sanitaires et des protocoles associés. Chaque structure, organisation, 

événement mobilisera des ambassadeurs-référents COVID afin de sécuriser la reprise et la 

continuité des activités. 

Monsieur Julien MORIN-POUGNARD et Monsieur Florian BIRAUD ont nommés 

ambassadeurs-référents COVID. 



 

Vente : 

Mme Agathe BRIAND fait part au Conseil Municipal de la vente de la vigne de Mr 

GOURAUD James, d’une surface de 5 330 m2, située au fief des dames pour un montant de 

8 000 €. 

Le conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition de vente. 
 

Monsieur le Maire fait part du souhait de Mr BIRAUD de vendre ses parcelles AB 80 et AB 81, d’une 

surface de 1 830 m2. 

Monsieur BIRAUD souhaite consentir la vente au tarif de 6,50 € /m2. 

Le Conseil ne donne pas suite à cette proposition. 

      

 

Fin de la séance : 21h40 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


