
 Compte rendu de séance du 16 juin 2022 

 

Convocation du 10 juin 2022 

L’an deux mil vingt-deux, seize juin 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.(arrivé à 19h) 

GRAVIER M. MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G.(arrivé à 19h) SIONNET C. 

TANGUY J.N. VENEAU D. 

 

Absents excusés :  

 

Absents :  

DURIEZ D.  

 

Secrétaire de séance : Madame Magalie GRAVIER 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation des comptes-rendus du 19 mai 2022 

2 – Tarification de travaux effectués pour des particuliers 

3 – Rétrocession de 46 m2 de terrrain (11 route de la guigneraie) 

4 – Publicité des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants 

5 – Reprise de délégation communication 

6 – Propriété N°2 rue de la gare 

7 – Achat de matériel pour les halles 

8 – Questions diverses 

 

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

1 – TARIFICATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS POUR DES PARTICULIERS 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à des demandes pour 

effectuer des travaux chez les particuliers il convient de prendre une décision et 

éventuellement de fixer un tarif à appliquer. 

Le Conseil Municipal après discussion n’est pas favorable à cette demande au vu  

- Du manque de temps des agents et du travail restant à effectuer sur la commune 

- Et des demandes des particuliers qui risquent d’être nombreuses.  

                  

2 – RÉTROCESSION DE 46 M2 DE TERRAIN AU N°11 ROUTE DE LA 

GUIGNERAIE   

 Le conseil municipal donne son accord sur la rétrocession de 46 m2au N°11 route de 

la Guigneraie servant pour l’assainissement. En contrepartie, les propriétaires supporteront les 

frais notariés. 

 

 



        

 3 – MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE 

MOINS DE 3 500 HABITANTS.                  2022-06-02b 

 

Le Conseil Municipal de Marigny, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022,  

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements,  

Sur rapport de Monsieur le maire, 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 

et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité.  

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des 

actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. Exemple de 

délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 

3 500 habitants  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune :  

- soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ;  

- soit par publication sous forme électronique.  

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 

municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 

fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 

actes de la commune de Marigny afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous 

les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 

dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité 

suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel:  

Publicité par affichage (sur panneau 8 place du centre 79 360 Marigny) ;  

et Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 



 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

DECIDE : 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

D’ADOPTER : à l’unanimité des membres présents. 

 

4 – ELECTION DU 3ème ADJOINT SUITE A DÉMISSION                           2022-06-01c                      
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la démission de Monsieur DROUARD Vincent de son 

poste d’adjoint en date du 4 mars 2022, il convient de transmettre sa délégation. 

Après vote à l’unanimité le Conseil Municipal décide d’élire un troisième adjoint avec la 

même délégation à savoir la communication. 

 

Sous la présidence de Mr Daniel BAUDOUIN, élu maire, le conseil a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités 

que le maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à quatre, 

 

Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité 

absolue des suffrages, à l'élection du troisième adjoint. 
 

 Constitution du bureau 

 Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme GRAVIER 

Magalie et Mme VENEAU Danièle. 

 

Election du troisième adjoint 
 

            Résultats du premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants : 12 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du Code électoral) : 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral) : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12 

Majorité absolue : 7 

 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

BRINEAU Eric 12 
 

M. BRINEAU Eric a été proclamé troisième adjoint et a été immédiatement installé. 

 

L’indemnité  de fonction allouée au troisième adjoint sera la même à savoir : 

-3ème adjoint : 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

 

5 – PROPRIÉTÉ N°2 RUE DE LA GARE  

Après réflexion sur le projet d’une MAM dans la propriété au N°2 rue de la gare, non 

souhaité par la conseil municipal vue l’emplacement de la maison une nouvelle proposition 

est envisagée. 

La propriété pourrait être cédée à une société immobilière qui restaurerait et louerait le 

bâtiment, avant de le redonner à la commune environ 20 ans plus tard. 



Le Conseil Municipal souhaite avoir plus de renseignements et une étude préalable sur cette 

proposition. 

 

6 – ACHAT DE MATÉRIEL POUR LES HALLES 

L’achat de matériel pour les halles est prévu, en autre 

- Un chauffe-eau 

- Des grilles d’exposition 

- Un vidéo projecteur… 

 

Questions diverses :  

Ouverture ligne de trésorerie :                                                                                2022-06-03                      

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2022, 

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 74 000 € (soixante-quatorze 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 : 74 000 € (soixante-quatorze mille euros) 

o Durée en mois : 12 mois 

o Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné majoré de 1,20 % avec un taux 

d’intérêts plancher de 1,20 % 

o Décompte des intérêts : calculés mensuellement à terme échu 

o Facturation des intérêts : trimestrielle par débit d’office 

o Frais de dossier : 150 € 

o Commission engagement : 222,00 € 

o  

- 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. 

 

• Pour la sécurité des coureurs lors du Tour de l’avenir le 20 août 2022 la commune 

à un besoin de 14 participants qui doivent posséder le permis de conduire. 

 

• Logiciel de cantine : il sera opérationnel à la rentrée, pour un coût de 900 €, la formation 

en demi-journée mutualisée entre les communes sera de 300 € et il faudra prévoir l’achat 

de 2 tablettes au coût unitaire de 200 €. 

 

• Devis de réparation remorque frigo pour un montant de 843 € par la société ERCO. 

 

• CME dernière réunion le 1er juillet avec remise des médailles aux sortants, RDV à l’école 

à 17h30.    

 



• Retour sur le spectacle de la 5ème saison (80 participants). 

 

• Dispositif argent de poche : 

6 jeunes sont retenus du 8 juillet au 26 août 2022 pour 2 semaines chacun 

 

• Un devis pour remplacer le sol de la maternelle va être demandé 

 

     Fin de la séance : 21h45 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


