
 Compte rendu de séance du 20 janvier 2022 

 

Convocation du 14 janvier 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt janvier 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 :  

Absents :  

MORIN-POUGNARD J.  

BRIAND A. 

DURIEZ D.  

AUBRIT I. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur BIRAUD Florian 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 16 décembre 2021 

2 – Convention retraite CNRACL par le centre de gestion 79 

3 – Convention pour les prestations chômage avec le centre de gestion 79 

4 – Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

5 - Personnel 

6 – Subvention aux associations 2022 

7 – Urbanisme 

8 - Questions diverses 

 

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

 
 

1 – Adhésion à la mission optionnelle sur le traitement des dossiers retraite CNRACL du 

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres pour la période du 

01/02/2022 au 31/01/2025         2022-01-01 

Le Maire expose : 

Depuis 2007, et conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984, le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements affiliés un 

accompagnement pour la gestion des dossiers retraite des fonctionnaires relevant de la 

CNRACL. Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée par le Cdg79 en matière de 

retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir conventionné au 

préalable avec le Centre de gestion pour l’utilisation de ces prestations. 

 La précédente convention du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 a fait l’objet d’un avenant 

jusqu’au 31 janvier 2022, et ce dans l’attente d’un nouveau conventionnement. Lors de sa 

séance du 13 décembre dernier, le conseil d’administration du Centre de gestion a souhaité 

maintenir les prestations proposées en matière de traitement des dossiers retraite et a instauré 

une nouvelle tarification, au regard de la complexité accrue des dossiers et du temps dédié à 

l’examen de certains types de dossiers.  

 



S’agissant d’une mission facultative, les prestations sont soumises à une participation 

financière différenciée ainsi établie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de 

gestion que si la Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de 

solliciter le concours du service expertise statutaire-RH pour le traitement desdits dossiers 

relevant de la mission optionnelle, sans avoir conventionné au préalable. Il précise que la 

convention proposée est d’une durée de 3 ans, du 1er février 2022 au 31 janvier 2025. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

• autorise le Maire à signer la convention ci-jointe avec le Centre de gestion, afin 

de pouvoir avoir recours à la mission optionnelle relative au traitement des 

dossiers retraite CNRACL du service expertise statutaire-GRH du CDG79, pour 

la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025, 

• prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
2 – ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES 

DOSSIERS DE DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE MIS A DISPOSITION 

PAR LE CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES     2022-01-02 

 

Tarif FORFAITAIRE pour les RDV et dossiers suivants 

IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR 

30,00 € 
AFFILIATION DE L’AGENT 

DEMANDE DE REGULARISATION DE SERVICES 

VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION VIEILLESSE 

NORMALE 
80,00 € 

 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DEPART OU 

DROITS ANTICIPES 

100,00 € 

 

RDV PERSONNALISE   AU CDG   OU    TELEPHONIQUE  

AVEC AGENTS ET / OU  SECRETAIRE, ET OU ELU 

50,00 € 

Tarif  HORAIRE pour les dossiers relatifs au droit à l’information 

ENVOI DES DONNEES DEMATERIALISEES devant être 

transmises à la CNRACL : gestion de compte individuel retraite, 

demande d'avis préalable, simulation de pension. 

40,00 € 



 

Le Conseil municipal de Marigny 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 

2013 confiant au Centre de Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du 

traitement des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que leur suivi 

mensuel, des collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre 

de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des 

dossiers de demandes d’allocations de chômage et de leur gestion, déposés par les 

collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 13 décembre 2021 

approuvant la présente convention. 

Le Maire informe le Conseil municipal que : 

 

- le Centre de gestion a confié, depuis 2014 au CDG 17 le traitement et la gestion des 

demandes d’allocations de chômage déposées par les collectivités et établissements 

affiliés au Centre de gestion des Deux-Sèvres ; 

- le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements publics affiliés, depuis 

le 1er janvier 2020, un conventionnement leur permettant de bénéficier des prestations 

de conseil, d’étude et de suivi des dossiers chômage ; les prestations sont refacturées 

aux utilisateurs du service par le CDG 79. Ce dernier prend en charge, depuis le 1er 

janvier 2020, le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant aux collectivités de 

disposer des prestations et le coût des études et simulations du droit initial au chômage. 

- Le Conseil d’Administration du CDG 79, en sa session su 13 décembre dernier, a décidé 

que l’ensemble des prestations, y compris les études et simulations du droit initial à 

indemnisation chômage seront à compter du 1er février 2022 refacturées aux 

collectivités et établissements publics utilisateurs de ce service facultatif, et ce en raison 

de l’augmentation constante des primo-instructions; les frais forfaitaires annuels 

d’adhésion demeurant à la charge du CDG 79  

- Le CDG 79 s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui 

sont affiliés, dans le cadre de la présente convention, les prestations suivantes assurées 

par le Centre de Gestion de la Charente-Maritime : 

 

✓ Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

✓ Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

✓ Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités 

réduites ; 

✓ Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

✓ Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

✓ Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 

- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer 

des prestations précitées. 



- La tarification établie par le CDG 79 pour les prestations d’étude et simulation du droit 

initial, de conseil, de gestion et de suivi desdits dossiers correspondent aux tarifs fixés 

dans le cadre du conventionnement entre le CDG 79 et le CDG 17 et sont précisés dans 

la convention d’adhésion. Ces derniers demeurent inchangés depuis le 1er janvier 2020. 

 

✓ Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage……………….....150 € / 

dossier 

✓ Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du dossier après 

simulation :……………………………………………………………..………58,00 €/ 

dossier  

✓ Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites .………………  37,00 €/ 

dossier 

✓ Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC …. 20,00 €/ 

dossier 

✓ Suivi mensuel (tarification mensuelle) ………………………………………… 14,00 € 

✓ Conseil juridique (30 minutes) ………………………………………………… 15,00 € 

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que 

si la commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le 

concours de ce service facultatif pour le traitement desdits dossiers, sans avoir conventionné au 

préalable. Il précise que la convention proposée est d’une durée d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction. 

Considérant l’intérêt pour la commune /l’établissement public d’adhérer au dispositif de 

traitement et de gestion des dossiers de demande d’allocations de chômage, notamment au 

regard de la complexité desdits dossiers.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

► DECIDE : 

1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage mis 

à disposition par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à rembourser au CDG79 

les prestations d’étude et de simulation du droit initial à indemnisation chômage, de conseil, de 

gestion et de suivi des dossiers chômage traitées dans le cadre du conventionnement entre le 

CDG des Deux-Sèvres et le CDG de la Charente-Maritime, et selon les tarifs indiqués dans la 

convention d’adhésion ; 

2°) d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion, 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération aux budgets des exercices correspondants. 

 

3 – Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2022                                                                                           2022-01-03 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article L 1612-1 du CGCT, qui permet au 

Conseil Municipal d’autoriser le Maire, dans l’attente du vote du budget 2022, à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% des dépenses 



d’investissement inscrites au budget 2021, hors remboursement de l’annuité en capital de la 

dette.  

Vu que le quart des dépenses globales réelles d’investissement inscrites au budget 2021, hors 

remboursement de la dette, s’élève à 176 345,47 euros (705 381,89 x 25%), 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 

AUTORISE : 

Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, 

les dépenses d’investissement suivantes pour : 

      -    au compte 2111 pour la somme de 500 € 

      -    Voirie : au compte 2315-41 pour la somme de 20 000 € 

      -    Bâtiments scolaires : au compte 21351-55 pour la somme de 20 000 € 

-    Aménagement cœur de bourg : au compte 2138-98 pour la somme de 9 000 € 

        au compte 2313-98 pour la somme de 12 500 € 

 

DIT que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits obligatoirement au budget 2022. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer toutes les pièces concernant cette opération. 

4 –PERSONNEL       

Ecole : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de la cantinière (Crémel 

Jennifer) est renouvelé du 1er février au 7 juillet 2022 inclus selon les horaires suivants ; 

8h – 16h lundi / jeudi /vendredi  

8h – 15h30 mardi 

 

Mme HOUSSARD Sophie sera en contrat CDD du 28 février au 7 juillet 2022 pour un 

contrat de 11h semaine (annualisé 9,20h). 

 

 Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la garderie sera fermée à compter du 

24/01/2022 pour une durée de 3 semaines. 

 

 5 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

ADMR (aide à domicile canton Beauvoir) 885 

Association parents d'élèves Marigny 330 

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  40 

Société Mycologique du Massif d’Argenson  40 

 TOTAL  4710 

 

6– DÉNONCIATION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE CONCERNANT LE PROJET DE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR L’ANCIENNE BASE DE L’OTAN   

         2022-01-05 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à la réunion du 15 

avril 2021 il été fait part par la Société VALOREM qu’elle abandonnait le projet de 



centrale photovoltaïque sur la base de l’Otan et donc le bail emphytéotique qu’elle avait 

avec la commune. 

Il nous est donc demandé d’accepter la dénonciation du bail emphytéotique signé 

le 22 juin 2020 auprès de Maitre Baron. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte la dénonciation du bail 

emphytéotique et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au 

dossier. 

 

7– TARIFS CAMPING MUNICIPAL DE TERRE-NEUVE AU 1ER JANVIER 2022 

2022-01-04 

 

Le conseil municipal décide de conserver les mêmes tarifs que l’année précédente à compter 

du 1er janvier 2022 comme suit ; 

 

Il décide d’ajouter un forfait ménage dans les chalets lorsque celui-ci s’avérera nécessaire 

d’un montant de 40 € par chalet 

 

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 € 

- Forfait ménage     40.00 €  

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. 

 

Questions diverses :  

- Un questionnaire va être remis aux habitants sur le devenir de la donation de la Maison 

LARGEAU 

 

- L’animation de la 5èeme saison du festival aura lieu le vendredi 17 juin 2022 

50 % des frais du spectacle seront pris en charge par la CAN. 

 

- La commission d’aide financière s’est réunie pour étudier un dossier d’aide envoyée par 

l’assistante sociale. Suite à l’évolution (positive) de la situation de la personne dans sa 

recherche d’emploi, la commission décide de ne pas donner suite à sa demande d’aide 

de 200 €. 

 

- Le dispositif argent de poche sera reconduit pour les vacances d’avril avec un effectif 

de 4 jeunes maximum sur cette période de 2 semaines. 

 

      Fin de la séance : 21h50 

 

 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


