
 Compte rendu de séance du 18 novembre 2021 

 

Convocation du 12 novembre 2021 

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

PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

 

Absents excusés : BRIAND A. donne pouvoir à MINOZA S. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

MORIN-POUGNARD J. 

 

Secrétaire de séance :  

Madame SIONNET Chistelle 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 21 octobre 2021 

2 – Plan de gestion de la demande de logement social de la CAN 

3 – Passage à la M57 au 1er/01/2022 

4 – Préparation Budget Lotissement les Prunelliers 

5 – Décision Modificative 

6 – Urbanisme 

7 – Personnel 

8 – Questions diverses 

 

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

 
 

1 – PLAN DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL DE LA CAN 

(PPGDLSI)                                                                                                            2021-11-04 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite au plan partenarial de gestion de la 

demande de logement social et d’information (PPGDLSI) de la CAN les 40 communes de la 

CAN vont être consultées du 04 octobre 2021 au 04 décembre 2021 

Le Plan Partenarial de Gestion de la demande 

• Suite d’une part, aux lois ALUR du 24 mars 2014, Egalité et Citoyenneté du 27 

janvier 2017 et ELAN du 23 novembre 2018, et suite d’autre part au décret 

d’application n°2019-1 378 du 17 décembre 2019, Le Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de Logement Social (PPGDLS) poursuit trois objectifs : 

• Définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes   locatives 

sociales et satisfaire l’information des demandeurs, 

• Prévoir les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social, 

ainsi que les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, 

•      Définir et intégrer les modalités de mise en œuvre d’un système de cotation de la   

demande sociale.   

 



L’accueil et l’information des demandeurs 

 

• FICHE ACTION 1 : LE SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION SUR 

LE TERRITOIRE 

• Six structures participent à l’accueil et à l’information des demandeurs sur le 

territoire communautaire : Deux-Sèvres Habitat (DSH), Immobilière Atlantic 

Aménagement (IAA), SEMIE Niort, Erilia, Action Logement et la DDT des 

Deux-Sèvres (avec un rôle relatif pour celle-ci). 

• Elles assurent les missions suivantes : 

• L’accueil, l’orientation et l’information des ménages souhaitant 

déposer une demande, 

• La saisie des demandes dans le logiciel partagé « Imhoweb », 

• La modification et/ou la mise à jour des dossiers. 

• L’enjeu : simplifier, faciliter l’accès au parc social et conforter les demandeurs 

dans leurs capacités à être « acteur de leur projet ». 

 

 
L’objectif : harmoniser les pratiques des lieux d’accueil existants afin d’assurer le même accès 
à l’information, une cohérence et une équité des informations données aux demandeurs et fixer 
un délai maximal commun. 
 
Une mise en œuvre impliquant les 40 communes, qui nécessite de définir/clarifier leur rôle avec 
trois options possibles : 

- Un lieu d’accueil et d’information de type 1 afin de relayer les 
informations générales relatives à la demande sociale (remise de 
brochure, …), 

 
- Un lieu d’accueil et d’information de type 2 afin d’assurer l’accueil d’un 

ménage/demandeur pour lui apporter tous les renseignements 
nécessaires relatifs à sa démarche,  

 
- Un lieu d’enregistrement de la demande afin d’accompagner tout 

demandeur dans sa démarche de demande sociale.  

Après en avoir délibéré l’option choisit est la première, celle du lieu d’accueil et d’information 
de type 1 afin de relayer les informations générales relatives à la demande sociale. 

 

 2 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 

01/01/2022            2021-11-01 

      

Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 

local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel 

M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 

communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 

existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 



Ainsi : 

. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et 

des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée 

du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de 

l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte 

administratif ; 

. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 

la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % 

des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel) ; 

. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit 

pour la commune de Marigny son budget principal, son budget lotissement au 01/01/2022. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 

1er janvier 2024. Un référentiel simplifié est proposé pour les collectivités de moins de 3 500 

habitants, avec application de la nomenclature abrégée ou développée. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP n-

1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

Il est demandé au Conseil Municipal 

- D’approuver le passage par anticipation de la commune de Marigny à la nomenclature 

M57 (référentiel M57 simplifié avec nomenclature développée) à compter du budget 

primitif 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- Sur le rapport de M. Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques, 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 (référentiel M57 simplifié avec 

nomenclature développée) à compter du 1er janvier 2022. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune en M14 ; la régie 

photovoltaïque, suivie obligatoirement en M4, en est exclue. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

commune de Marigny par anticipation au référentiel M57 simplifié avec nomenclature 

développée 



2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

3 – PRÉPARATION DU BUDGET LOTISSEMENT LES PRUNELLIERS 

 

Le budget du lotissement les Prunelliers sera voté au prochain conseil municipal. 

 

4 –DÉCISION MODIFICATIVE N°2 (Commune) 

2021-11-02 

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

tranche de la taxe d’aménagement concernant la propriété 3 rue de la gare, cette dernière d’un 

montant de 3 458 € n’avait pas été prévu au compte budgétaire, il convient donc de prendre la 

décision modificative suivante ;           

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 10226 (Taxe d’aménagement) d’un montant de 3 458 € 

Diminution de crédit au 2315-55 d’un montant de 3 458 € 

 

 5 – URBANISME 

Droit de préemption  

 

Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°5 Chemin de Bercegeais à la Blotière 

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

 

6– PERSONNEL 

- Création de postes                                                                             2021-11-03 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de créer un poste d’adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe et un poste d’adjoint d’animation territorial 

principal de 2ème classe en raison de l’avancement de grade d’un agent communal 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

Décide la création, à compter du 1erjanvier 2022, d’un poste d’adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe à temps complet ou à raison de 10 h et d’un poste d’adjoint d’animation 

territorial principal de 2ème classe à temps complet ou à raison de 18h étant précisé que les 

conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire 

retenu, 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget  

- autorise M le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Questions diverses :  

- La commune prendra à sa charge l’achat de lampions, fait par l’APE, pour le marché de     

noël, d’un montant de 150 €.  

       La subvention 2022 pour l’APE sera majorée de 150 €. 

 

- La prochaine réunion du CME aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 



- Recensement de la population 2022. 

     2 candidatures ont été reçu 

 

      Fin de la séance : 21h05 

 

 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


