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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  
Du 21 novembre 2022 à 20h00 

 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 
Département de la 

Vienne 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la commune de Magné 
MAIRIE DE 

MAGNE 
Séance du 21 novembre 2022 à 20h00 

86160 MAGNE 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un novembre, à vingt heures, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de MAGNÉ, se sont réunis en séance publique à la Mairie, sur la convocation 
qui leur a été adressée par le Maire, Murielle PHELIPPON. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents : 11 
Nombre de conseillers représentés:  
Nombre de conseillers excusés: 3 
Nombre de conseillers absents: 1 
 
Etaient Présents : Mme Murielle PHELIPPON, Maire  
 
M. MOIGNER Philippe, M. Alain VILLEGER, M. Frédéric BRESSOLIN, adjoints, 
 
M. VILLENEUVE Alexandre, Mme BLANCHET Christelle, M. JESBERGER Gilles, M. ORE Julien, 
Mme BEGOIN Sarah, M. François GUITTON, Mr BLONDIAUX Jacques, conseillers municipaux. 
 
Excusés et représentés par pouvoir : Néant 
 
Excusé : M. Michael GUICHARD, M. Éric MARIVINGT, M. TONDEREAU Frank, 
 
Absents : Mme Marie ETIENNE,  
 
Secrétaire de séance: M. ORE Julien est élu secrétaire de séance à l'unanimité des membres présents. 
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Madame le Maire ouvre la séance à 20h15 
 

Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2022 qui est approuvé à 
l’unanimité. Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 
Avant l’ouverture de la séance, Mme le Maire demande l’autorisation d’ajouter une question à l’ordre du 

jour, à savoir : 
 
 Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des loyers. 
 Finance : Demande de subvention « Fonds de concours investissement » auprès de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou dans le cadre de la construction pour la mise 
aux normes accessibilité des toilettes et dortoir de l’école de Magné, 

 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

 Eclairage Public suite à sa suppression, 
 Finance : Prêt pour la construction et la mise aux normes accessibilité des toilettes et dortoir pour l’école de Magné, 
 Finance : Demande de subvention « DETR » auprès de la Préfecture dans le cadre de la construction pour la mise aux 

normes accessibilité des toilettes et dortoir de l’école de Magné, 
 Finance : Demande de subvention « DSIL » auprès de la Préfecture dans le cadre de la construction pour la mise aux 

normes accessibilité des toilettes et dortoir de l’école de Magné, 
 Finance : Demande de subvention « ACTIV’3 » auprès du Département dans le cadre de la construction pour la mise 

aux normes accessibilité des toilettes et dortoir de l’école de Magné, 
 Finance : Demande de subvention « ACTIV’4 » auprès du Département dans le cadre du diagnostic général de 

l’Eglise – restauration de l’Eglise, 
 Finance : Taxe d’aménagement, 
 Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine de prévention – Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Vienne, 
 Finance : Tarif des concessions du Cimetière, 
 Finance : décision modificative, 

 
 
ECLAIRAGE PUBLIC SUITE A SA SUPPRESSION 

 
 
Par délibération du 03 octobre 2022, la Commune de Magné avait souhaité supprimer 
l’éclairage public pour répondre au plan de sobriété énergétique qui demandait de réduire la 
consommation d’énergie d’au moins 10 % sous peine de pénalités. 
 
Après cette mise en place, plusieurs parents se sont plaints de cette absence de luminosité lors 
du trajet des enfants au bus ou à l’école malgré la mise en place des projecteurs led. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE de remettre en place l’éclairage public en réduisant le temps de 
fonctionnement. L’extinction se fera de 22h00 à 6h30 du matin. 
 

- CHARGE Mme le Maire de procéder aux démarches nécessaires pour l’application de la 
décision, 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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FINANCE : PRET POUR LA CONSTRUCTION ET LA MISE AUX NORMES 

ACCESSIBILITE DES TOILETTES ET DORTOIR POUR L’ECOLE DE MAGNE 
 

Madame le Maire rappelle, que la Commune envisage de réaliser, sur l’année 2023, des travaux 
notamment pour la construction et la mise aux normes accessibilité des toilettes et dortoir pour 
l’école de Magné. 
 
La Commune doit donc réaliser un emprunt auprès du crédit agricole, à savoir, 
 
 Un emprunt à taux fixe sur 20 ans (taux 3,42 %) 

 
 Montant : 175 000 € 
 Frais de dossier : 120 € 
 Type d’amortissement : échéance constante 
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Classification Gissler : 1-A 

 
Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur ce prêt. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 
-  ACCEPTE  la proposition de prêt du crédit agricole, 
 
-  AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre du prêt. 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

 

FINANCE : DEMANDE DE SUBVENTION « DETR » AUPRES DE LA PREFECTURE 

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION POUR LA MISE AUX NORMMES 

ACCESSIBILITE DES TOILETTES/DORTOIR DE L’ECOLE DE MAGNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le plan d’aide au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2023, 
 
Considérant que la construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des 
toilettes/dortoir de l’école de Magné est devenue nécessaire étant donné la vétusté des locaux 
et l’impossibilité aux personnes à mobilité réduite d’y accéder, 
 
Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 
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Dépenses Montant 
HT 

Recettes Montant 
HT 

Travaux de 
construction 
toilettes et dortoir 

145 485,00 € Communauté de 
Communes – 10% 

 

14 548,50 € 

  Département Activ’3 
 

25 000,00 € 

  Préfecture (Etat) : DETR 
30% 

43 645,50 € 

  Préfecture (Etat) : DSIL 33 194,00 € 
  Autofinancement : 

- Emprunt 
 

29 097,00 € 

TOTAL HT 145 485,00 € TOTAL HT 145 485,00 € 
TVA % 29 097,00 €  29 097,00 € 
TOTAL TTC 174 582,00 € TOTAL TTC 174 582,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le plan de financement en vue de solliciter la DETR 2023 pour la 
construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des toilettes/dortoir 
de l’école de Magné pour un montant de 43 645,50 € HT.  
 

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter la demande de subvention sur la base du plan de 
financement susmentionné.  
 

-  PRECISE que les travaux seront inscrits aux budgets primitifs et réalisés en 2023, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la demande de subvention et toutes les pièces 
nécessaires à l’octroi de cette dernière, 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 

FINANCE : DEMANDE DE SUBVENTION « DSIL » AUPRES DE LA PREFECTURE 

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR LA MISE AUX 

NORMES ACCESSIBILITE DES TOILETTES ET DORTOIR DE L’ECOLE DE MAGNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le plan d’aide au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2023, 
 
Considérant que la construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des 
toilettes/dortoir de l’école de Magné est devenue nécessaire étant donné la vétusté des locaux 
et l’impossibilité aux personnes à mobilité réduite d’y accéder, 
  
Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 
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Dépenses Montant 
HT 

Recettes Montant 
HT 

Travaux de 
construction 
toilettes et dortoir 

145 485,00 € Communauté de 
Communes – 10% 

 

14 548,50 € 

  Département Activ’3 
 

25 000,00 € 

  Préfecture (Etat) : DETR 
30% 

43 645,50 € 

  Préfecture (Etat)  : DSIL 33 194,00 € 
  Autofinancement : 

- Emprunt 
 

29 097,00 € 

TOTAL HT 145 485,00 € TOTAL HT 145 485,00 € 
TVA % 29 097,00 €  29 097,00 € 
TOTAL TTC 174 582,00 € TOTAL TTC 174 582,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le plan de financement en vue de solliciter la DSIL 2023 pour la 
construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des toilettes/dortoir 
de l’école de Magné pour un montant de 33 194,00 € HT.  
 

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter la demande de subvention sur la base du plan de 
financement susmentionné.  
 

-  PRECISE que les travaux seront inscrits aux budgets primitifs et réalisés en 2023, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la demande de subvention et toutes les pièces 
nécessaires à l’octroi de cette dernière, 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 

FINANCE : DEMANDE DE SUBVENTION « ACTIV 3 » AUPRES DU DEPARTEMENT 

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR LA MISE AUX 

NORMES ACCESSIBILITE DES TOILETTES ET DORTOIR DE L’ECOLE DE MAGNE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le plan d’aide ACTIV’ 3 du Département de la Vienne, 
 
Vu que le Département de la Vienne alloue une dotation à la Commune pour les projets 
répondant aux critères du volet 3, 
 
Considérant que la construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des 
toilettes/dortoir de l’école de Magné est devenue nécessaire étant donné la vétusté des locaux 
et l’impossibilité aux personnes à mobilité réduite d’y accéder, 
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Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Montant 
HT 

Recettes Montant 
HT 

Travaux de 
construction 
toilettes et dortoir 

145 485,00 € Communauté de 
Communes – 10% 

 

14 548,50 € 

  Département Activ’3 
 

25 000,00 € 

  Préfecture : DETR 30% 43 645,50 € 
  Préfecture : DSIL 33 194,00 € 
  Autofinancement : 

- Emprunt 
 

29 097,00 € 

TOTAL HT 145 485,00 € TOTAL HT 145 485,00 € 
TVA % 29 097,00 €  29 097,00 € 
TOTAL TTC 174 582,00 € TOTAL TTC 174 582,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le plan de financement en vue de solliciter la subvention « ACTIV 3 » 
2023 pour la construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des 
toilettes/dortoir de l’école de Magné pour un montant de 25 000,00 € HT.  
 

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter la demande de subvention sur la base du plan de 
financement susmentionné.  
 

-  PRECISE que les travaux seront inscrits aux budgets primitifs et réalisés en 2023, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la demande de subvention et toutes les pièces 
nécessaires à l’octroi de cette dernière, 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

FINANCE : DEMANDE DE SUBVENTION « FONDS DE CONCOURS 

INVESTISSEMENT 2023 » AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CIVRAISIEN EN POITOU DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN 

BATIMENT POUR LA MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES TOILETTES ET 

DORTOIR DE L’ECOLE DE MAGNE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le règlement du fonds de concours investissement pour l’année 2023, 
 
Vu que la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou alloue une subvention à la 
Commune pour les projets répondant aux critères, 
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Considérant que la construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des 
toilettes/dortoir de l’école de Magné est devenue nécessaire étant donné la vétusté des locaux 
et l’impossibilité aux personnes à mobilité réduite d’y accéder, 
 
Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Montant 
HT 

Recettes Montant 
HT 

Travaux de 
construction 
toilettes et dortoir 

145 485,00 € Communauté de 
Communes – 10% 

 

14 548,50 € 

  Département Activ’3 
 

25 000,00 € 

  Préfecture : DETR 30% 43 645,50 € 
  Préfecture : DSIL 33 194,00 € 
  Autofinancement : 

- Emprunt 
 

29 097,00 € 

TOTAL HT 145 485,00 € TOTAL HT 145 485,00 € 
TVA % 29 097,00 €  29 097,00 € 
TOTAL TTC 174 582,00 € TOTAL TTC 174 582,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le plan de financement en vue de solliciter la subvention pour l’’année 
2023 pour la construction d’un bâtiment pour la mise aux normes accessibilité des 
toilettes/dortoir de l’école de Magné pour un montant de 14 548,50 € HT.  
 

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter la demande de subvention sur la base du plan de 
financement susmentionné.  
 

-  PRECISE que les travaux seront inscrits aux budgets primitifs et réalisés en 2023, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la demande de subvention et toutes les pièces 
nécessaires à l’octroi de cette dernière, 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

FINANCE : DEMANDE DE SUBVENTION « ACTIV 4 » AUPRES DU DEPARTEMENT 

ET DE LA DRAC, DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC GENERAL DE L’EGLISE -
RESTAURATION DE L’EGLISE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le plan d’aide ACTIV’ 4 du Département de la Vienne, 
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Vu que le Département de la Vienne alloue une dotation à la Commune pour les projets 
répondant aux critères du volet 4, 
 
Considérant que des travaux à l’Eglise St Médard seront à envisager mais qu’au préalable, 
étant un monument classé, il faut réaliser un diagnostic général par des spécialistes, 
 
Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Montant 
HT 

Recettes Montant 
HT 

Diagnostic général 
de l’église 

18 850.00 € DRAC 25% 4 713,00 € 

  Département Activ’4  
50 % 
 

9 425,00 € 

  Autofinancement : 
- Emprunt 

 
4 712,00 € 

TOTAL HT 18 850,00 € TOTAL HT 18 850,00 € 
TVA % 3 770,00 €  3 770,00 € 
TOTAL TTC 22 620, 00 € TOTAL TTC 22 620, 00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le plan de financement en vue de solliciter la subvention « ACTIV 4 » 
2023 pour le diagnostic général de l’Eglise pour un montant de 9 425.00 € HT.  
 

- APPROUVE le plan de financement en vue de solliciter la subvention auprès de la 
DRAC – année 2023 pour le diagnostic général de l’Eglise pour un montant de 4 713,00 
€ HT.  
 

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter les demandes de subvention sur la base du plan 
de financement susmentionné.  
 

-  PRECISE que les travaux seront inscrits aux budgets primitifs 2023, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer les demandes de subvention et toutes les pièces 
nécessaires à l’octroi de ces dernières, 

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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FINANCE : TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Madame le Maire rappelle que la part communal de la Taxe d’Aménagement est institué de 
plein droit pour les Communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; le taux est fixé à 1 
% en l’absence de délibération. La fourchette des taux de la part communale est fixée entre 1% 
et 5 %.  
 
Mme le Maire informe que le taux de la taxe d’aménagement sur la Commune de Magné est de 
1 %, 
 
Madame le Maire demande l’avis du Conseil Municipal pour modifier le taux de la taxe 
d’aménagement. 
 
Après délibération, le conseil municipal : 
 

- DECIDE de modifier le taux de la taxe d’aménagement à 2%. 
 
VOTE: Adopté à la majorité des membres présents et représentés. 
 
10 : POUR  1 : ABSTENTION (Mr Jacques BLONDIAUX) 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE 

MEDECINE DE PREVENTION – CDG 86  
 

Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes 
en vue d'instituer des comités d'hygiène et de sécurité, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 
2012-170 du 3 février 2012, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
 
Madame le Maire rappel à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 26-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984, le conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Vienne avait décidé, par une délibération en date du 16 novembre 
2018, de créer un service de médecine de prévention et de le mettre à disposition des 
collectivités et établissements publics affiliés.   
 
Madame le Maire rappelle que, par délibération en date du 1er octobre 2019, la Commue avait 
signé une convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de 
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la fonction publique territoriale de la Vienne qui a pour objet de définir les modalités de 
fonctionnement du service et les obligations auxquelles chacune des parties s’engage.  
 
Par courrier du 18 octobre 2022, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Vienne, propose de renouveler cette convention d’adhésion pour une période de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2023 dans les conditions suivantes : 

- Tarif forfaitaire de 85 € par agent et par an. 
 
Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 

- DE RENOUVELER la convention au service de médecine de prévention du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne ; 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au service de 
médecine de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Vienne.  

 
VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
FINANCE : TARIF DES CONCESSION DU CIMETIERE 

 

La Commune de Magné tarifie annuellement certains services rendus à la population, et 
notamment dans le domaine suivant : 
 
 Concessions dans le cimetière. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.2121-29, 
 
Après débats et discussions, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal propose les tarifs 
uniques suivants : 
 

CONCESSIONS 
Concessions trentenaires 300 € les 3 m2 
Concessions cinquantenaires 375 € les 3 m2 
Concession perpétuelles 600 € les 3 m2 
Case columbarium concession 10 ans 240 € 
Case columbarium concession 30 ans 650 € 
Dispersion des cendres au jardin du souvenir 75 € 
Cave-urne concession 10 ans 660 € 
Cave-urne concession 30 ans 825 € 
 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- ADOPTE les tarifs des concessions qui seront appliqués à compter du 1er décembre 
2022. 

 
VOTE: Adopté à la majorité des membres présents et représentés. 
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POUR : 6  
 
CONTRE : 5 (François GUITTON, Sarah BEGOIN, Christelle BLANCHET, Julien ORE, 
Jacques BLONDIAUX). 
 
DEBAT : Les élus ayant voté contre souhaitaient appliquer les anciens tarifs (habitant 
Commune) pour tous les potentiels acheteurs qu’ils soient domiciliés sur la Commune ou non. 
 
FINANCE : DECISION MODIFICATIVE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR LE PAIEMENT DES 

LOYERS 
 

 

La Commune de Magné émet chaque année plusieurs titres pour les recettes de logement locatif 
qui font l'objet d'un encaissement auprès des services de la Direction Générale des Finances 
Publiques.  
 
Pour offrir de nouveaux services aux abonnés en complétant la gamme actuelle des moyens de 
paiement (espèces, chèques, CB), tout en évitant une dégradation des délais de traitement des 
chèques, il est envisagé de proposer un paiement supplémentaire :  
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- le prélèvement automatique dont le principe est par ailleurs éprouvé, par Internet, 
dispositif TIPI proposé par la DGFIP. Le prélèvement supprime pour l'abonné les 
risques d’impayés. Il offre à la collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient, 
et accélère l'encaissement des produits locaux. La relation contractuelle entre les 
redevables et la collectivité est régie par un règlement financier. Le prélèvement en tant 
que tel ne donne pas lieu à la perception de commissions interbancaires, seuls les 
incidents sont facturés par les banques.  

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal un avis, 
 
Après discussion, le Conseil Municipal : 
 

- ACCEPTE le règlement par prélèvement automatique pour le paiement des loyers, 
 

- APPROUVE le règlement financier régissant le recouvrement des loyers pour le 
prélèvement automatique, 
 

- PRECISE que ce prélèvement sera applicable à compter du 1er janvier 2023. 
 

VOTE: Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
 

Signatures: 
 
La Présidente:        Le secrétaire: 
Mme Murielle PHELIPPON      M. ORE Julien 
 
 
 
 


