
 Procès Verbal de la séance du 20 octobre 2022 

 

Convocation du 14 octobre 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt octobre 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. (arrivé à 19h15) BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER 

M.(arrivée à 19h10) RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

 

Absents excusés : 

PARTHENAY J. donne pouvoir à VENEAU D. 

TANGUY J.N. donne pouvoir à BRINEAU E. 

BRIAND A. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

 

Secrétaire de séance : Madame MINOZA Sabine 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du PV du 15 septembre 2022 

2 – Contrat groupe d’assurance des risques statutaires (mandatement du CDG 79 pour participation à 

la mise en concurrence) 

3 – Désignation d’un conseiller municipal correspondant incendie et secours 

4 – Urbanisme 

5 – Motion pour l’adoption de mesures nécessaires à la survie des collectivités locales avec l’ADM 79 

6 – Provision au titre des créances douteuses 

7 – Décision Modificative 

8 – Point sur le RGPD (règlement Général de la Protection des Données Personnelles) 

9 – 11 novembre 

10 –  Questions diverses 

 

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

 

1 – Contrat d’Assurance des Risques Statutaires du personnel 

Mandatement pour participation à la mise en concurrence              2022-10-01 
Vu, la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 26, 

Vu, le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu, le Code des Assurances, 

 

Vu, les ordonnances 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics, 



 

Le Maire expose : 

- l’opportunité pour la commune de Marigny de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents territoriaux ; 

- que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire 

un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

- que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 

décembre 2023 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le 

Centre de gestion, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

Décide : 

Que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres est 

habilité à souscrire pour le compte de notre (collectivité, établissement...) des contrats 

d’assurance, auprès d’une compagnie d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être 

entreprise pour un ensemble de collectivités locales intéressées. 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivant :  

X Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

(+ 28h de travail par semaine) :  

Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité 

(maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), 

longue maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

X Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L.(à savoir agents IRCANTEC) :  

Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, 

maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une 

ou plusieurs formules. 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2024. 

- Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des 

résultats obtenus (taux, garanties, franchises ...), le Conseil Municipal demeure libre de 

confirmer ou pas son adhésion au contrat. 

 

 

2 – MOTION DE LA COMMUNE DE MARIGNY                                         2022-10-02
  



LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARIGNY REUNI LE 20 OCTOBRE 2022  

EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION CONCERNANT LES CONSEQUENCES 

DE LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE SUR LES COMPTES DE LA 

COMMUNE, SUR SA CAPACITE A INVESTIR ET SUR LE MAINTIEN D’UNE OFFRE 

DE SERVICES DE PROXIMITE ADAPTEE AUX BESOINS DE LA POPULATION.  

 

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va 

faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  

Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 

spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement 

et les capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 

Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents 

territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  

 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est 

poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions 

individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  

 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de 

rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des 

interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif 

d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre 

de communes et d’intercommunalités. 

 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les 

collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire 

à limiter le déficit public.  

 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des 

dotations, qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des 

investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de 

déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 

(3,5% du PIB).  

 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros 

constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien 

indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de 

soutenir l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et 

constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des 

logements et plus largement de notre économie.  



Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité 

et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs 

missions d’amortisseurs des crises. 

___________ 

LA COMMUNE DE MARIGNY SOUTIENT LES POSITIONS DE 

L’ASSOCIATION DE MAIRES DE FRANCE QUI PROPOSE A L’EXECUTIF : 

 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens 

financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est 

également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à 

réduire les écarts injustifiés de dotations. 

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation 

harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 

 

 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa 

suppression. Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE 

n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production 

mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la 

fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 

 

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par 

une contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou 

d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de 

Marigny demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 

 

- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de 

restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des 

restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer l’offre de 

services.  

 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains 

dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre 

notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au 

FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés. 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 

consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de Marigny 

demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration 

d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de 

département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 

La commune de Marigny demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la 

DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de 



donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des 

projets éligibles.  

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut 

que le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

CONCERNANT LA CRISE ENERGETIQUE, LA COMMUNE DE MARIGNY SOUTIENT 

LES PROPOSITIONS FAITES AUPRES DE LA PREMIERE MINISTRE PAR 

L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS D’ELUS DE : 

 

- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour 

toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 

 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 

fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 

 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés 

de vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que 

soient leur taille ou leur budget. 

LA PRESENTE DELIBERATION SERA TRANSMISE AU PREFET ET AUX 

PARLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT. 

     

3 –Provisions au titre des créances douteuses ; 
(Créances en contentieux, antérieures de plus de 2 ans)              2022-10-03 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il doit délibérer sur les modalités 

de comptabilisation des provisions au titre des créances douteuses, créances en contentieux 

antérieures de plus de 2 ans. 

Le minima doit être égal à 15% des créances antérieures à 2 ans et non soldées 

(créances comptabilisées jusqu’au 15/03/2021) soit 15% de 13 207,68 € = 1981,16 €. 

Le montant minima à provisionner en 2022 s’élève donc à 1982 € et les crédits doivent 

être ouverts au compte 6817. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte le taux de 15 % pour la provision 

des créances douteuses. 

 

4 – Décision Modificative N°3 (commune)                                2022-10-04                                            

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à l’achat de bornes WIFI 

pour les tablettes de l’école il convient d’affecter la somme de 3 200 € au compte 2181 

comme suit ; 

       

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 2181 d’un montant de 3 200 € 

Diminution de crédit au 2315-41 opération Salle des fêtes d’un montant de 3 200 € 

 



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

principal de la commune. 

 

5 –TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES au 1er janvier 2023                 2022-10-05 

 

Le conseil municipal décide de changer les tarifs (ci-dessous) concernant la location des salles 

communales pour l’année 2023. 

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 

 

 

Utilisation des 

salles 

2 fois par an et par 

société 

à partir de la 3ème 

fois 

Du 01/01 au 31/12 

 

gratuit 

 

 

payant 

 

50 

 

PARTICULIERS - COMITES D'ENTREPRISES   

 

            Prix commune         Prix hors 

commune 

 

 

 

 

- Location week-end (samedi 

/dimanche) 

 

- par jour supplémentaire 

 

- vin d’honneur cour école, 

seulement vacances scolaires 

d’été 

 

- Location salle de la mairie 

 

du 01/6 au 1/10     du 

1/10 au 31/5 

 

    130                       200 

 

 

     75                          75 

  

                

     70                          75 

 

 

     70                          95 

 

du 01/6 au 1/10    du 

1/10 au 31/5 

 

        200                300 

 

                  

          75                  75 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Un état des lieux sera fait avant et après chaque utilisation (associations et particuliers) 

 
 



 

6 – EXTINCTION PARTIELLE OU TOTALE DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC                                                                                             2022-10-06 

 

 Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en 

faveur de la maîtrise des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le 

conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne 

partielle de l’éclairage public. 

  Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action 

contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions 

de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 

  Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de 

police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du 

fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du 

trafic et la protection des biens et des personnes.  

 D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de 

communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence 

notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une 

nécessité absolue. 

 Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la 

population et d’une signalisation spécifique. En période de fêtes ou d’événements 

particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.  

 Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

 Le conseil municipal,  

- DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 20 heures à 6 heures 30 à 

compter du 1er novembre 2022. 

- DECIDE que l’éclairage public sera totalement interrompu la nuit du 1er mai au 31 août 

chaque année. 

- CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application 

de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, de 20 heures à 6heures 30, les mesures 

d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 

 

 

     Fin de la séance : 23h00 

 

 

 

 

Le Président,      La secrétaire de séance 


