
 Compte rendu de séance du 19 mai 2022 

 

Convocation du 13 mai 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-neuf mai 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. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M. 

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

 

Absents excusés :  

MINOZA S. donne pouvoir à BIRAUD F. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

AUBRIT I. 

 

Secrétaire de séance : Madame Danièle VENEAU 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Présentation du PADD en présence de Jacques Billy et de Manuela Baty suivi du débat 

2 – Approbation des comptes-rendus du 24 mars et du 14 avril 2022 

3 – Amortissement des subventions versées 

4 – Décision Modificative 

5 – Demande d’intervention d’huissier 

6 – Remboursement des frais de formation du personnel de la bibliothèque communale 

7 – Nomination d’un délégué titulaire au SCPC suite démission 

8 – Chats errants 

9 – 14 juillet 

10 – 5ème saison 

6 – Questions diverses 

 

Les procès-verbaux des précédentes assemblées ont été lu et approuvé. 
 

1 – DÉBAT SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

DÉPLACEMENTS (PLUI-D)         

                        2022-05-01b 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-5 et L.153-12 ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais annexés à l’arrêté préfectoral du 

8 février 2019 ; 

Vu la délibération du 14 décembre 2015, portant prescription du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal Déplacements (PLUi-D) et modalités de concertation ; 

Vu la délibération du 14 décembre 2015, portant définition des modalités de collaboration du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Déplacements (PLUi-D); 



Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-D débattu lors 

du conseil d’agglomération du 7 février 2022 ; 

Conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, le conseil d’agglomération de la 

Communauté d’Agglomération est appelé à débattre du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du projet de PLUi-D tout comme le conseil municipal de chaque 

commune membre de la Communauté d’Agglomération au plus tard deux mois avant l’examen 

du projet de PLUi-D.  

Ce débat ne fait pas l’objet d’un vote. 

Conformément à l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi-D présenté en annexe de la présente 

délibération ont été établies sur la base d’un diagnostic territorial prospectif à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais. 

Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit une vision d’avenir pour le 

territoire autour de 4 axes :  

 AXE 1 : Une Agglomération à taille humaine aux fonctions métropolitaines affirmées 

au sein d’une organisation respectueuse des équilibres 

 AXE 2 : Un développement des fonctions urbaines respectant et valorisant le cadre de 

vie 

 AXE 3 : Le déploiement d’une offre de mobilité pour tous 

 AXE 4 : Un environnement de haute valeur écologique et paysagère, à préserver et 

valoriser, dans le cadre de la transition écologique 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 Prendre acte de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLUi-D de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 

 Autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 

 

 

Le Conseil Municipal adopte ces propositions 

 

2 – AMORTISSEMENT DE SUBVENTION VERSÉE                                       2022-05-02b 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que conformément aux règles définies 

par l’instruction budgétaire M14 (instruction budgétaire utilisée en 2021 dans la commune), 

l’amortissement des subventions d’équipement versées aux organismes publiques et aux 

personnes privées au compte 204 est obligatoire pour toutes les communes sans considération 

de seuil. 

L’amortissement doit commencer à compter du 1er janvier de l’année suivant le 

versement de la subvention d’équipement. Les subventions pour des installations ou des 

bâtiments s’amortissement sur une durée maximale de 15 ans. 

En conséquence, le conseil municipal décide d’amortir sur 15 ans :     

- la subvention d’un montant de 1025,73 € versée en janvier 2021 concernant la 

contribution du SIEDS pour l’extension du réseau au lotissement route de Péré. 

 



 3 – DÉCISION MODIFICATIVE                             2022-05-03b 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à une erreur d’opération dans 

le budget de la commune 2022, il convient d’affecter la somme de 10 500 € imputée par erreur 

à l’opération 17 (bâtiments communaux) à l’opération 98 (propriété 3 rue de la gare) comme 

suit ;      

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 2313 opération 98 d’un montant de 10 500 € 

Diminution de crédit au 2315 opération 17 d’un montant de 10 500 € 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte cette décision modificative sur le 

budget principal de la commune. 

 

4 – PROCÉDURE D’EXPULSION A L’ENCONTRE D’UN LOCATAIRE DE LA 

COMMUNE                                 2022-05-04b 

 

  Le Maire rappelle au conseil municipal la dette de loyers d’un locataire de la 

commune qui s’élève à 10 369,54 €, aucun loyer n’ayant été perçu depuis janvier 2020 ; le 

Maire propose au conseil d’engager une procédure d’expulsion. 

  Le conseil autorise le Maire : 

     - à demander à la SCP Jean-Philippe GELÉ, huissier de justice à Niort, d’engager 

cette procédure d’expulsion 

                       - à signer les pièces nécessaires. 

 

5 - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION A LA PERSONNE EN 

CHARGE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MARIGNY           2022-05-05c 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des frais occasionnés par Madame 

ROBIN Florence, personne en charge de la bibliothèque municipale de Marigny, lors du 

second module de sa formation organisée par la médiathèque des Deux-Sèvres à Niort du 05 

au 06/05/2022. 

Il s’agit de frais de repas (déjeuner) et de frais de déplacement (2 allés et retours à Niort). 

 Il est proposé de l’indemniser à hauteur des frais engagés sur présentation des 

justificatifs pour les 2 repas soit 33,40 € et suivant l’indemnisation de déplacement avec son 

véhicule de 5 chevaux fiscaux soit 76 kms x 0.32 € = 24,32 €. 

 Le Conseil Municipal accepte ce remboursement des frais occasionnés par cette 

formation d’un montant total de 57,72 €. 

 

6 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AUPRES DU SYNDICAT DE 

COMMUNES PLAINE DE COURANCE (SCPC)    2022-05-06b 

 

Monsieur Le Maire fait part au conseil que suite à la démission de Mr Julien MORIN-

POUGNARD il convient de nommer un délégué titulaire au SCPC afin de le remplacer. 

Après en avoir délibéré ; 



Mme VENEAU Danièle, qui était déléguée suppléante, est nommée titulaire et  

Mr BAUDOUIN Daniel est nommé délégué suppléant. 

 

7 - CHATS ERRANTS                                                                                             2022-05-07 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la plainte de plusieurs habitants du bourg, 

mécontents des nuisances occasionnées par les chats errants. 

  La population des chats augmente considérablement et il est nécessaire de la 

réguler. 

 

 Le Conseil autorise le maire à établir et signer une convention avec le docteur vétérinaire 

Moussa Coulibaly de Beauvoir sur Niort. 

 

 Le tarif d’une ovariectomie est de 80 € TTC et l’identification de 30 € TTC. 

 Ces actes pourront être accompagnés par des aides ou des bons de stérilisation provenant 

d’associations. 

 Les chats femelles seront identifiés et resteront propriété de la commune. 

 

 Le Conseil autorise le maire à effectuer les demandes d’aides auprès des différentes 

associations. 

 

8 – 14 JUILLET 

 

10h : départ de la randonnée vélo 

12h : apéritif offert aux participants 

15h : après-midi libre jeu de boule, belote… au stade de foot 

19h30 : Repas offert 

Tartine grillée au feu de bois, jambon, mojette 

Dessert de la boulangerie 

 

9 – 5ème SAISON 

 

Le 17 juin 2022, 5ème saison, spectacle co-financé à moitié avec la CAN. 

Le Comité des fêtes proposera des buffets repas et buvettes. 

 

Questions diverses :  

- Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de couper l’éclairage public de 22h à 

6h30 le matin jusqu’au 5 septembre. 

Le conseil approuve cette décision 

 
- PLANNING DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ÉLECTIONS 

BUREAU DE VOTE ELECTIONS LÉGISLATIVES 2022 

1ER TOUR 

12 JUIN 2022 

8 H – 12 H :    J.PARTHENAY – D.BAUDOUIN – F.BIRAUD  

12 H – 15 H :    G.RIOU-BOURDON- E.BRINEAU –  

15 H – 18 H :    C.SIONNET – J.N.TANGUY – D.VENEAU 



2ème TOUR 

19 JUIN 2022 

8 H – 12 H :    D.BAUDOUIN–- C.SIONNET– F.BIRAUD 

12 H – 15 H :    G.RIOU-BOURDON – A.M PROUST 

15 H – 18 H :    A. BRIAND – J.N.TANGUY – D.VENEAU 

 

 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la démission du 4ème adjoint 

il faudra dans les semaines à venir reprendre les délégations de ce dernier à savoir l’animation 

et la communication. 
 

- Le Tour de l’avenir cycliste passera par la commune le 20 août 2022 à 13h30, afin de 

garantir la sécurité aux différents carrefours 12 volontaires seront nécessaires sur le 

circuit. 

 

- Monsieur le Maire présente les 2 nouveaux logos proposés par le SCPC. Le choix du 

conseil se positionne sur le deuxième logo. 

 
 

 

 
 

Le choix du conseil se positionne sur le deuxième logo. 

 

- Le conseil municipal est informé que la commune peut prétendre par le Conseil 

Départemental de subvention sur les travaux de sécurisation des départementales à 

hauteur de 30 % de 200 000 € de travaux maximums. 

 



-  Deux bons alimentaires de 50 € ont été octroyés à une personne de la commune en 

grande difficulté financière. 

 

     Fin de la séance : 23h00 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


