Commune de Marnes
SEANCE DU 26 JUIN 2020
****************
L'an deux mil vingt le 26 juin à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de MARNES, dûment
convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Madame DESVIGNES Angélique, Maire.
Mme DESVIGNES Angélique, M LANDRY Laurent, M LECOINTRE Christian, M GIROUARD Germain,
M REIGNIER Rémy, M BARANGER Florent
ABSENT : M BIGOT Pierre

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LANDRY
DATE DE CONVOCATION : le 23 juin 2020
COMPTE RENDU AFFICHE EN MAIRIE LE : 03 juillet 2020
Madame Le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Vote du huis clos à la demande de Mme le Maire : 6 pour, 0 contre
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à
la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Mr Laurent Landry est désigné pour remplir
cette fonction qu'il accepte.
1- Approbation du compte rendu du 2 juin 2020
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 2 juin est adopté sans observations à
l'unanimité des membres présents.
Mme le Maire fait part aux membres présents qu’elle a reçu en Mairie, 4 démissions : Mr
ORBLIN, MOINE, TURPAULT et ce matin celle de Mr PERCEAU.
2- Renouvellement de la Commission Communale des Impôts
A la demande des services fiscaux de l’Etat, le Conseil Municipal procède à la proposition de 24
commissaires de la commission communale des impôts directs de la commune. 12 titulaires et 12
suppléants.
3- Désignation des Membres de la commission d'Appel d'Offres
Suite aux démissions de 4 conseillers, le conseil décide de reporter à une date ultérieure la désignation
des membres de la commission d'Appel d'Offres.
4 - Mise à jour des procurations postales pour la remise sécurisée de la carte nationale
d'identité
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité les deux procurations postales données
à Germain GIROUARD, 1er adjoint et Laurence LAPERRIERE, secrétaire de mairie.
5- Redevance pour occupation du domaine public versé par GEREDIS pour l’année
2020
Madame le Maire, explique qu'après application de la formule de calcul de GEREDIS, la redevance
2020 se monte à 212,44€ et le conseil l'approuve à l'unanimité.

6 – Renouvellement de la convention entre la Communauté de Commune du
Thouarsais et Marnes : cellule prévention
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le renouvellement de la convention prévention passée
avec la communauté de Commune du Thouarsais fixée à 65,43€ par agent.
7- Devis pour l'élaboration d'un Jardin du Souvenir
Madame Le Maire présente plusieurs devis pour la réalisation d'un jardin du souvenir dans le
cimetière approuvés à l'unanimité par les membres du conseil. Sa réalisation est prévue pour fin 2020
maximum.
8- Présentation du projet : Aménager un lieu de vie au cœur du village de Marnes
Madame Le Maire, informe le conseil municipal que suite au lancement du budget participatif par le
Département, l'Association Florilège a déposé un dossier comprenant leur idée d’investissement utile
à la vie quotidienne.
Le dossier comprend l'aménagement de la maison située sur le terrain du « four à pain » pour rendre
plus agréable le site avec certains aménagement (mobilier ludique, fresque, signalétique, création
d'une terrasse, aménagements paysagers sur mesure et changement des huisseries pour permettre
l'installation d'un café associatif.
Il est demandé au conseil municipal de statuer sur la demande d'accord de principe demandant à la
commune d'en assurer la maîtrise d’œuvre.
Vote à bulletin secret : 6 contre – 0 pour
9- Subventions aux associations
Le conseil municipal a décidé d'attribuer 80€ de subvention pour chaque association ainsi qu’une
location de la salle des fêtes gratuite ; et 2 à 40€ par an.
Pour l'association Richesse et Patrimoine de St Loup 20€ de subvention.
10- questions et informations diverses
– il va être installé au point d'apport volontaire, une colonne aérienne d'Ordures Ménagères
Résiduelles et une colonne Emballage dans le mois de juillet par la Communauté de
Communes du Thouarsais.
– Présentation du devis signé le 14 janvier 2020 pour coffret de prises au Four à Pain pour 2
660,90 € avant installation
Le Tour Poitou Charentes passera par Marnes le dimanche 30 août entre 12h et 13h30 et 10 signaleurs
ont été proposés pour la sécurité dans Marnes par le Conseil Municipal.
Vu pour être affiché : le 3 juillet 2020, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121.25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Secrétaire,

Le Maire,

