
 Procès Verbal de la séance du 17 novembre 2022 

 

Convocation du 10 novembre 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept 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. GRAVIER M. MINOZA S. PARTHENAY J.  

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

 

Absents excusés : 

BRIAND A. 

DROUARD V. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

 

Secrétaire de séance : Madame SIONNET Christelle 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du PV du 20 octobre 2022 

2 – Accord sur le projet Transform’action 

3 – Avis sur le projet de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques (MH) 

4 – Adhésion à la mission médiation proposée par le centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres 

(CDG79) 

5 – Modalités de partage de la taxe d’aménagement 

6 – Décision Modificative N°4 Commune 

7 – Décision Modificative N°1 Régie Photovoltaïque 

8 – Devis 

9 – Urbanisme 

10 – Point sur le CLS (Contrat Local de Santé) 

11 – Questions diverses 

 

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

 

1 – Accord sur le projet Transform’action             

                            
La commune de Marigny confirme son souhait de participer en tant que Collectivité 

partenaire et actrice du Projet « Transform’Actions », qui se déroulera sur le territoire de la 

Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre, et déposé à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

« Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires ». 

 

Ce projet de Démonstrateur Territorial vise à concevoir des innovations pour promouvoir la 

transformation agroécologique et alimentaire de notre territoire, afin d’en assurer sa résilience 

et garantir notre santé. Ces enjeux sont au cœur des préoccupations sociétales et s’inscrivent 

pleinement dans celles de Marigny. 

Dans notre commune de Marigny en effet, les enjeux d’un territoire Natura 2000 et de 

biodiversité sont importants. 

 

Ce Démonstrateur Territorial est l’occasion de mettre en œuvre des actions pour enclencher 

ces transformations, en lien avec les autres acteurs et partenaires du territoire. Certaines 



actions ont d’ores et déjà été identifiées et par cet engagement la commune souhaite 

s’impliquer sur les modules suivants ; 

 

Eau, 

Arbres (transition agroécologique) 

Mieux s’alimenter  

Santé Humaine (transition alimentaire) 

 

Ces actions entrent pleinement dans le cadre du projet Transform’Actions, ce qui nous 

permet d’apporter d’ores-et-déjà un cofinancement pour le Démonstrateur se montant à 

environ 1 000 €. 

La commune mettra aussi à disposition de ce programme un agent à hauteur de 50 % de son 

temps de travail soit pour une somme de 16 000 euros. 

 

D’autres actions émergeront de la dynamique au sein du Démonstrateur, lors d’échanges, 

d’ateliers de co-conception ou de coordination pendant la phase de réalisation du projet. Nous 

contribuerons au co-financement de ces actions à hauteur de 1 000 € par année de projet.  

 

Enfin, nous nous engageons à participer à la phase de maturation du projet avec l’ensemble 

des autres collectivités partenaires afin de formaliser les actions à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires ; 

Mise à disposition de salles, de personnels, de participation des membres du conseil 

municipal, du tissu associatif et de tous citoyens habitants sur la commune. 

Par cet engagement, notre collectivité souhaite vivement contribuer, et pleinement, au 

Démonstrateur Territorial agroécologique et alimentation durable 

 

2 –Avis sur le projet de périmètre délimité des abords (PDA) des 

monuments historiques (MH)                                                            2022-11-01 

 
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 la loi relative à la Liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine (LCAP), 

promulguée le 8 juillet 2016, qui a modifié la définition et la gestion des abords de Monument 

Historique et qui prévoit la création de Périmètre Délimité des Abords (PDA), au titre de 

l’article L. 621-30-II du Code du Patrimoine ; 

Vu l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine qui prévoit que le Périmètre Délimité des 

Abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité 

administrative, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, après enquête 

publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du Monument Historique 

et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en 

matière de Plan Local d'Urbanisme ; 

 



Considérant que ce périmètre permet de réduire ou d’augmenter le périmètre de protection des 

Monuments Historiques et de l’adapter au contexte local plutôt que d’avoir un cercle de 500 

mètres autour de ces Monuments ; 

 

Considérant que ce périmètre adapté au contexte permet de faciliter la compréhension des 

porteurs de projets par rapport aux règles fixées pour la protection des Monuments 

Historiques ; 

 

Considérant que ce périmètre modifié des abords peut être commun à plusieurs Monuments 

Historiques ; 

Considérant que dans ce périmètre, une autorisation de travaux peut être refusée ou assortie de 

prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la 

mise en valeur du Monument Historique ou des abords (article L. 621-32 du Code du 

Patrimoine) et que l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France n’est donc plus 

régi par le principe de covisibilité mais s’applique sur la totalité des travaux dans ce 

périmètre ; 

 

Considérant la proposition de périmètre faite par l’Unité Départementale de l’Architecture et 

du Patrimoine des Deux-Sèvres ; 

 

 

Considérant les objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère de ce périmètre 

délimité des abords :  

- La préservation des qualités urbaines et architecturales du bâti ancien et traditionnel 

- La préservation de la continuité bâtie, du parcellaire et du maillage ancien 

- Le maintien d'une architecture de qualité, à proximité du monument historique et la mise en 

valeur des différents points de vue sur celui-ci 

- La préservation du caractère naturel et paysager 

 

Considérant que ces objectifs doivent apparaître dans le règlement du PLUi-D ; celui-ci doit 

être l’outil, en lien avec le plan graphique de zonage, qui aidera le pétitionnaire à comprendre 

quelles seront les exigences en matière de préservation et de valorisation du patrimoine ; 

 

Monsieur le Maire expose que :  

- Les objectifs définis correspondent à la volonté de la commune pour la préservation de son 

patrimoine et de ses paysages. 

- L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Deux-Sèvres a fait une 

proposition de Périmètre Délimité des Abords. 

- Cette proposition de modification du périmètre de protection constitue une réduction 

significative du périmètre actuel dans l'objectif d'une meilleure adaptation de la protection aux 

particularités du site et d'un service plus rapide pour l'usager demandeur. 

 

Monsieur le Maire indique que cette proposition n’appelle pas de remarque particulière. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré :  

- Donne un avis favorable sans observation 

 

La présente délibération est transmise à la Communauté d’Agglomération du Niortais 

compétente en matière d’élaboration de documents d’urbanisme. 

 

Le Périmètre Délimité des Abords sera mis à l’enquête publique avec le projet de PLUi-D en 

cours d’élaboration. 



    

3 - Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion 

de la FPT des Deux-Sèvres (CDG 79)                                        2022-11-02 
 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a 

légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de 

leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation 

préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle 

permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du 

juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à 

l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre 

instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou 

des décisions. 

La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de 

gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les 

modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de 

mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, 

en cas d’impossibilité par le Centre de gestion compétent territorialement de désigner en son 

sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas 

suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la 

médiation, il demandera à un autre centre de gestion partenaire d’assurer la médiation. La 

collectivité ou l’établissement signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation, en seront 

immédiatement informés. 

La médiation est un dispositif novateur, qui a vocation à désengorger les juridictions 

administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure 

amiable, plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif. 

C’est un processus mené par un médiateur formé à cet effet, désigné par le CDG. 

Le Centre de gestion des Deux-Sèvres (CDG79) propose d’accompagner les collectivités et 

établissements publics locaux du département, affiliés ou non, pour les types de médiations 

suivantes : 

• Médiation préalable obligatoire (MPO) 

Dans le cadre de la mission de médiation préalable obligatoire, la collectivité ou 

l’établissement signataire prend acte du fait que les recours formés contre des décisions 

individuelles dont la liste est déterminée par décret, concernant la situation de ses agents sont, 

à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret 

n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la MPO : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés articles L. 712-1 et L. 714-1 du code général de la fonction publique ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 

agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi 

d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 

d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 



6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail 

 

• Médiation à l’initiative du juge  

En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal 

administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la 

formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation 

pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 

•  Médiation conventionnelle 

En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit 

peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et 

désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 

A titre indicatif, pour les différentes catégories de médiation, le CDG 79 a fixé la tarification 

suivante : 

Auteur de la saisine du 

médiateur du CDG 
Tarif forfaitaire * 

Tarif horaire 

en cas de dépassement du 

forfait ** 

Agents / Collectivités ou 

Etablissements affiliés 
400 € 60 € / h 

Agents / Collectivités ou 

Etablissements non affiliés 
500 € 70 € / h 

* La tarification correspond à un forfait de 8 heures (hors temps de déplacement du 

médiateur).  

** Il est proposé, au-delà de la 8ème heure de mobilisation du médiateur sur un dossier, une 

tarification horaire de 60 ou 70 € par heure. 

Le tarif de la mission de médiation est fixé annuellement par le Conseil d’administration du 

CDG 79, sans entraîner pour autant une modification par avenant de la présente convention. 

Le CDG 79 informera la collectivité ou l’établissement de toute révision des tarifs. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant 

l’autorité territoriale à conventionner avec le CDG 79. 

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les 

articles R. 213-1 et suivants de ce code, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 25-2, 

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 

obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 

Considérant que le CDG 79 est habilité à intervenir pour assurer des médiations, 

Le Conseil Municipal  

- Décide d’adhérer, aux conditions précitées, à la mission de médiation du CDG 79 pour 

les types de médiations suivantes : 

x  Médiation préalable obligatoire (MPO)  

x  Médiation à l’initiative du juge  

x  Médiation à l’initiative des parties 

Le Conseil Municipal prend acte que les recours contentieux formés contre des décisions 

individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cadre de 



la MPO), concernant la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement 

précédés d’une tentative de médiation. En dehors des litiges compris dans cette liste, dans le 

cadre de médiations conventionnelles ou à l’initiative du juge, la collectivité garde son libre 

arbitre pour faire appel au Centre de gestion si elle l’estime utile.  

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation 

proposée par le CDG79 annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y 

afférents. 

 

4 – Modalités de partage de la taxe d’aménagement                        2022-11-03                                            

 

Monsieur le Maire expose ; 

 

Exposé 

La taxe d’aménagement s’applique aux constructions et agrandissements de bâtiments de 

toute nature supérieur à 5m² (logements, commerces, bureaux, entrepôts…) ainsi qu’à certains 

aménagements et installations (résidences mobiles de loisirs, piscines, éoliennes, panneaux 

photovoltaïques au sol, aires de stationnement…) 

 

Certaines constructions bénéficient d’une exonération de droit de la taxe, dont principalement 

: les bâtiments affectés à un service public, les logements sociaux ou à loyers modérés 

financés par un prêt aidé de l’Etat, les locaux agricoles…. 

 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient 

obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 

indique en effet que si la taxe d’aménagement est perçue par la commune, un reversement de 

tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire en raison de la charge des 

équipements publics relevant de leurs compétences.  

 

La commune, ayant institué la taxe d’aménagement, et la communauté d’agglomération du 

Niortais doivent donc, par délibérations concordantes, définir les modalités de reversement de 

la taxe d’aménagement communale auprès de l’intercommunalité. Cette disposition est 

d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022.  

 

Afin de répondre à cette exigence, il est proposé d’associer chaque année les permis de 

constuire (PC) ayant généré les montants de TA encaissés avec ceux pour lesquels la CAN a 

apporté son concours directement (subventions, maîtrise d’ouvrage) ou indirectement 

(financement des équipements publics). Ainsi, pour la part de TA provenant de dossiers pour 

lesquels les équipements publics sont portés à 100% par la CAN ou pour lesquels une part de 

financement a été apportée par la CAN (montant d’engagement financier supporté 

directement ou indirectement), cette dernière sera reversée auprès de l’EPCI avant la fin du 

semestre N+1 suivant l’année d’encaissement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022,  

Considérant que la commune doit reverser à l’EPCI la quote-part de la taxe d’aménagement 

perçue à due concurrence des charges d’équipements publics supportées par l’EPCI ;  

 

Considérant que la CAN supporte l’ensemble des dépenses d’aménagement et d’entretien des 

zones d’activités depuis 2017 ; que la CAN finance certains projets générateurs de Taxe 

d’aménagement dans le cadre de maîtrise d’ouvrage direct ou sous forme de subvention. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  



- Adopter le principe de reversement par la commune de la quote-part supportée 

par la CAN en terme de charges publics dans les dossiers ayant généré de la taxe 

d’aménagement ; que ce montant sera déterminé chaque année après analyse des 

permis de construire (PC) ;  

- Prendre en compte que ce reversement effectif sera réalisée en N+1 au regard de 

la liste des PC adressés par la CAN à la commune en identifiant leur 

localisation facilitant le traitement ;  

- Approuver que le recouvrement sera calculé à partir de la taxe d’aménagement 

comptabilisée dans les comptes administratifs 2022 et suivants de la commune ;  

- Autoriser le Maire ou son/sa délégataire à signer la convention, et les éventuels 

avenants, fixant les modalités de reversement, et ayant délibéré de manière 

concordante,  

 

5 – Décision Modificative  N°4 Commune                                        2022-11-04 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à l’achat de stores pour l’école et du 

changement du sol de la classe de maternelle il convient d’affecter la somme manquante à 

l’opération Bâtiment Scolaire, comme suit :    

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 21312 – 55 opération Bâtiment Scolaire d’un montant de 

7 800 € 

  Diminution de crédit au 2315-41 opération Voirie d’un montant de 7 800 € 

 

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

principal de la commune. 

 

6 –Décision Modificative N°1 Régie Photovoltaïque                       2022-11-05 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à la demande de repousser 

l’échéance de l’emprunt de 2 mois, afin d’avoir les recettes afférentes à la vente d’électricité 

les intérêts de cette échéance ont été augmentés de 62,69 € il convient donc d’affecter la 

somme manquante comme suit : 
       

Section de fonctionnement : 

Augmentation de crédits au compte 66111d’un montant de 70 € 

Diminution de crédit au compte 63511 d’un montant de 70 € 

 

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

Régie Photovoltaïque. 
 

Questions diverses :  

Devis :  

Un devis a été demandé à l’entreprise ROLLAND pour renforcer une poutre dans le garage 

attenant aux halles. Ce devis s’élève à 1 908 €. 

Urbanisme : 

Droit de préemption  

Le Maire fait part de la vente au N°11 route de Péré 

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

 



Point sur le CLS (contrat local de santé) : 

Mme Minoza a fait un exposé des diverses actions qui peuvent être faites en faveur de la santé 

sur notre territoire (association de médecin…) 

 

Point sur le RGPD : 

Une demande de devis va être faite auprès d’A3Web afin de sécuriser le site internet de la 

commune. 

CME : 

Lors de sa réunion, le CME a voté leur projet ; Ce sera un voyage à PARIS. 

Achat d’un panneau lumineux : 

Il a été décidé l’achat d’un panneau lumineux d’information, double face couleur à la société 

LUMIPLAN pour la somme de 16 813 € HT. 

 

 

     Fin de la séance : 22h00 

 

 

 

 

Le Président,      La secrétaire de séance 


