COMMUNE DE MARIN
PV - COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

CONSEIL MUNICIPAL

DU MARDI 8 FEVRIER 2022
A l’ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du PV de la séance du 7 décembre 2021
Convention pour la planification de l’évacuation des matériaux stockés sur la parcelle AK48
Changement de locataire d’un local professionnel de l’ancienne mairie
Proposition de vente de terrain aux Rippes
Création de postes du personnel technique
Questions diverses
*****

Nombre de conseillers

en exercice :
Présents :
Pouvoirs :

19
19
-

Date de convocation : 31/01/2022

Présents : Mmes et MM. Pascal CHESSEL, Caroline SAITER, Bernard DELORME, Carmen VIÑUELAS, Jérôme
MOULLET, Vanessa MÉRIGUET, Gilbert NOIR, Paolo GAETANI, Christine LEFEVRE, Colette DELALEX,
Jacques MARILLET, Sylvaine FLORET, Carine FERNEX, Stéphane PONCET, Aude RIGOLLET, Benoit TEPPE,
Audrey BERNADON, Alain RAPPART, Mathieu BAYON.
Le conseil a choisi pour secrétaire : Bernard DELORME
Public présent : une dizaine de personnes

La séance du conseil municipal est ouverte à 20h00 par M. Pascal CHESSEL, Maire.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021
M. le Maire demande une modification du PV de la dernière séance : délibération n°9 portant sur le remboursement
de frais de déplacement d’un conseiller municipal, il est ajouté : M. Jérôme MOULLET quitte la séance pour la
présentation et le vote de cette délibération. Le PV ainsi modifié est approuvé à l’unanimité.
2. Convention pour la planification de l’évacuation des matériaux stockés sur la parcelle AK48
Exposé de M. Bernard DELORME :
Il est donné lecture de la convention proposée entre la Commune de Marin et l’entreprise BLANC TP.
Il est rappelé au conseil municipal que, depuis environ 30 ans, une partie de la parcelle cadastrée AK n°48 lieudit Le
Larry, classée en zone N sur le Plan Local d’Urbanisme, a été utilisée par différentes entreprises pour stocker des
matériaux inertes sur une surface d’environ 3000 m². L’entreprise BLANC Maurice exploite actuellement ce stock de
matériaux qui, une fois retraité, est pour partie utilisés dans le cadre de son activité d’entreprise de travaux publics,
soit pour le reste évacué et stocké en décharges de matériaux inertes autorisés. Enfin, après concassage et tri, les
ferrailles, bois et plastiques sont, en grande partie, recyclés dans les circuits officiels de reconditionnement et de
réutilisation.
Cet usage professionnel du tènement en question et ces apports de remblais sur le site ont été réalisés depuis les
années 1990 sans autorisation requise au titre du code de l’urbanisme, ce qui constitue une infraction en violation des
dispositions du PLU de la commune de Marin en vigueur, notamment au regard du règlement applicable en zone
naturelle. Un arrêté du Maire de Marin n°2021-68 en date du 9 septembre 2021 a été pris par la Commune à la
demande des services de l’Etat pour exiger l’interruption immédiate des travaux en cours sur la parcelle cadastrée AK
n°48.
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Afin de planifier à court terme sur les deux prochaines années l’évacuation des matériaux en question, il est proposé
au conseil municipal de passer la convention ci-annexée avec l’entreprise BLANC programmant et détaillant le retrait
de matériaux et déchets, la remise en état naturel du tènement concerné et fixant les obligations de chacune des parties.
Débat :
Les élus de la minorité contestent cette convention notamment sur les points suivants : ils regrettent d’être mis devant
le fait accompli, elle n’a pas été débattue en commission développement durable. Les faits sont minimisés, la surface
de terrain et le volume de matériaux annoncés sous évalués, ainsi que la nature des matériaux, et reviennent sur la
définition des déchets inertes. L’entreprise n’exploite pas les matériaux, mais le terrain et ce, sans contrepartie à la
collectivité. La convention ne précise pas par qui, comment, ni sous quelles normes seront fait les contrôles du soussol. Les élus désignés pour les visites de terrain ne seraient pas impartiaux du fait de liens politiques, familiaux et
amicaux avec le gérant de l’entreprise.
Les élus de la minorité demandent que la convention soit revue et traite de la dépollution du site et pas seulement de
l’évacuation des matériaux. Ils demandent que la convention prévoit que des organismes de contrôle indépendants
définissent la nature et la quantité de matériaux et l’état des sols en fin de travaux, des constats soient établis par
huissier, une indemnité soit versée par l’entreprise dans la mesure où elle a exploité le terrain sans contrepartie à la
collectivité, des comptes-rendus de visite soient à disposition des élus du conseil municipal, le site soit enregistré sur
« géorisques » au titre de la pollution du sol.
Réponse :
Il faut bien comprendre que la convention a pour vocation prioritaire de faire enlever tous les matériaux dans un délai
de 2 ans, à charge pour l’entreprise de trier et de traiter ces matériaux dans les filières adaptées et homologuées pour
leurs recyclages en fonction des différentes natures des éléments présents sur le site. Après cette première phase
d’enlèvement des matériaux, il sera possible d’investiguer le sous-sol et d’identifier ce qu’il y a potentiellement d’enfoui
par la réalisation de sondages mécaniques en profondeur. Dans un deuxième temps, des analyses seront effectuées en
recherche d’éventuels polluants et seulement si la présence de produits toxiques pour l’homme et pour
l’environnement, est avérée, il sera alors nécessaire de procéder à une dépollution du site.
Les volumes ont été estimés par deux élus ayant les compétences techniques. L’entreprise devra évacuer tous les
déchets quel que soit leurs volumes. Pour ce qui est de la nature des matériaux, le terme de « matériaux inertes » est
utilisé dans la filière professionnelle des Travaux Publics sans aucune ambiguïté quant à leur définition, clairement
connu des milieux sociaux-professionnels concernés. Des dépôts sauvages de la part, de tiers non identifiés ont été
constatés, ce qui a amené la commune à faire fermer par l’entreprise provisoirement le site à l’aide d’un portail. Si le
conseil municipal le souhaite, il est possible de programmer une visite du site, afin de partager de visu le constat établi.
La convention a été validée en concertation avec les services de l’Etat et notamment la Sous-Préfecture et ses services
seront invités à suivre l’évolution de l’évacuation des matériaux en place et à participer à chaque contrôle qui seront
organisés tous les 3 mois comme indiqué dans le texte, article 4 « Engagement de la commune de Marin ».
Par ailleurs, il est indiqué qu’il y a 30 ans la notion d’environnement n’était pas la même tant dans la compréhension
du terme par la société dans son ensemble que dans sa prise en compte dans les milieux professionnels, tant publics
que privés. Tout le monde était au courant et à sa part de responsabilité. En effet, il est rappelé que quatre entreprises
ont exploité depuis les années 1990 successivement ce site. Les conseils municipaux se sont succédés au fil des
mandats et plusieurs PLU et phases intermédiaires de révisions simplifiées du PLU ont été élaborés sous contrôle et
validation des services de l’Etat. De plus, il est à noter qu’aucune observation négative de la part des associations de
protection de l’environnement ont été formulées lors des enquêtes publiques diligentées pour l’occasion. Enfin, à
notre connaissance aucunes remontées négatives de la part des habitants n’a été enregistrée en mairie.
Bien entendu, aujourd’hui, il faut régler ce problème, pour autant, ce site n’est pas un site de type Sévéso. Aujourd’hui
le conseil municipal va régler cette situation problématique vis-à-vis de l’environnement et des règles d’urbanisme, en
sachant que minorité et majorité sont d’accord sur cette nécessité et les élus de la minorité sont remerciés de cette
action solidaire.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 16 Voix « pour » et 3 voix « contre » de Mme Audrey
BERNADON, M. Alain RAPPART et M. Benoit TEPPE :
APPROUVE la convention avec l’entreprise BLANC Maurice planifiant l’évacuation des matériaux stockés sur
la parcelle cadastrée AK n°48 lieudit Le Larry, la remise en état naturel du tènement concerné et fixant les
obligations de chacune des parties ;
AURTORISE le Maire à signer la convention ci-annexée.
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3. Changement de locataire d’un local professionnel de l’ancienne mairie
Exposé de M. Pascal CHESSEL, Maire
La Commune a consenti un bail le 26 mai 2016 modifié par un avenant en date du 21/10/2019 pour la location de
locaux professionnels dans le bâtiment de l’ancienne mairie. Ces locaux sont constitués de deux cabinets avec salle
d’attente et sanitaires communs, d’une superficie de 70 m² :
✓ 1 cabinet infirmier occupé par Mme Anne GIROUD
✓ 1 cabinet ostéopathe occupé par M. Christophe CARLIER
M. CARLIER a demandé la résiliation de son bail par courrier du 8 décembre 2021.
La candidature de Mme Audrey BONDON a été reçue pour reprendre ce local pour une activité de masseur
kinésithérapeute. Il est proposé de retenir cette candidature et d’autoriser la signature d’un avenant au bail en cours
afin de transférer les droits au nouveau preneur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE la candidature de Mme Audrey BONDON masseur kinésithérapeute pour la location d’un local
professionnel dans le bâtiment de l’ancienne mairie, précédemment occupé par M. Christophe CARLIER ;
PRECISE que :
✓ Le montant du loyer annuel est actuellement de 6 002,08 € (mensuel 500,16 €) partager par moitié pour
chaque local,
✓ Le loyer est révisable annuellement à la date anniversaire du bail en fonction de l’évolution de l’indice
national du coût de la construction publié par l’INSEE
✓ Le montant de la caution est égal à un mois de loyer ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail devant notaire et tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la location
4. Proposition de vente de terrain aux Rippes
Exposé de M. Pascal CHESSEL, Maire
La Commune de Marin a été contactée par le propriétaire de parcelles de terrain situées aux Rippes, qu’il souhaite
vendre, pour une superficie totale de 20 581 m². Il s’agit des parcelles :
- AE 167
de 1290 m²
- AE 169
de 2785 m²
- AE 178
de 13190 m²
- AE 180
de 1301 m²
- AE 188
de 1592 m²
- Et d’un lot non délimité de la parcelle AE181 de 423 m²
Ces terrains sont situés en zone A (agricole) sur le PLU de Marin, et dans le périmètre de protection rapprochée du
captage d’eau potable pour les n°178, 180, 181, 188 et dans le périmètre de protection éloigné pour les n° 167 et 169.
Il est demandé au conseil municipal de se positionner sur cette proposition de vente à la Commune et dans
l’affirmative de faire une proposition de prix.
Aucun projet n’est envisagé sur ces parcelles qui sont, dans tous les cas, en zone protégée dans le périmètre du captage
et l’achat ne présente donc pas un intérêt particulier. Elles pourront être vendues et exploitées par un agriculteur dans
les mêmes conditions et contraintes environnementales et agricoles qui s’appliquent à ce jour sur ce secteur.
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
➢ Sur l’achat des parcelles en périmètre éloigné :
Par 13 voix « contre »
6 Abstentions de Caroline SAITER, Carmen VIÑUELAS, Carine FERNEX, Aude RIGOLLET, Benoit
TEPPE, Audrey BERNADON,
➢ Sur l’achat des parcelles en périmètre rapproché :
Par 2 Voix « pour », Audrey BERNADON, Alain RAPPART
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10 voix « contre » Pascal CHESSEL, Bernard DELORME, Jérôme MOULLET, Vanessa MÉRIGUET,
Paolo GAETANI, Christine LEFEVRE, Colette DELALEX, Jacques MARILLET, Sylvaine FLORET,
Mathieu BAYON
7 Abstentions de Caroline SAITER, Carmen VIÑUELAS, Gilbert NOIR, Carine FERNEX, Stéphane
PONCET, Aude RIGOLLET, Benoit TEPPE,
DECIDE à la majorité de ne pas se porter acquéreur des parcelles ci-dessus indiquées lieudit Les Rippes.
5. Création de postes du personnel technique
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les évolutions et la réorganisation des services :
- Services techniques : départ d’un agent, besoin d’anticiper le départ en retraite dans l’année d’un autre agent, et
besoin de faire face à l’accroissement saisonnier d'activité
- Réorganisation des tâches des services scolaires chargés du restaurant scolaire, de l’entretien des bâtiments.
En conséquence, il propose les créations de postes suivants de catégorie C :
POSTES CRÉÉS
1 Poste à temps complet du grade
- d’adjoint technique (adjoint technique, adjoint
technique principal 2ème ou 1ère classe)
- ou du grade d’agent de maîtrise (agent de
maîtrise, agent de maîtrise principal)
1 Poste à temps complet du grade d’adjoint
technique (adjoint technique, adjoint technique
principal 2ème ou 1ère classe)
2 Postes saisonniers à temps complet du grade
d’adjoint technique, dans les conditions fixées à
l'article 3 I 2°) de la loi du 26/01/1984, pour une
durée maximale de six mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une
même période de douze mois consécutifs
1 poste à temps non complet de 30h du grade
d’adjoint technique
1 poste à temps non complet de 22h du grade
d’adjoint technique

MISSIONS
Agents polyvalents des services techniques chargés de
l’entretien de la voirie, espaces verts, maintenance des
bâtiments, déneigement viabilité hivernale, mise en
place des manifestations
Agents polyvalents des services techniques chargés de
l’entretien de la voirie, espaces verts, maintenance des
bâtiments, déneigement viabilité hivernale, mise en
place des manifestations
Entretien de la voirie, espaces verts, maintenance des
bâtiments, déneigement viabilité hivernale, mise en
place des manifestations

Entretien de la mairie et vestiaire sportif, groupe
scolaire, surveillance et service au restaurant scolaire
Entretien du groupe scolaire, surveillance/service au
restaurant scolaire

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le conseil municipal est invité à valider
ces propositions.
Questions d’un élu de la minorité :
Pourquoi créer des postes qui existent déjà ? réponse cela permet d’ouvrir plus largement sur d’autres grades en vue
du recrutement d’agents déjà en fonction.
Si création de postes les anciens ne devraient-il pas être supprimés. Réponse : après le départ des agents, ces
ajustements sont faits au moment de la mise à jour du tableau des emplois.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE la création des emplois désignés dans le tableau ci-dessus.
6. Questions diverses
Réponse aux questions orales posées les élus de la minorité en fin de séance du conseil municipal précédent :
S’il y a urgence, pourquoi attendre la séance du conseil municipal ? Il suffit de le signaler à l’accueil, il y a maintenant
un responsable de service technique pour prendre en charge les problèmes.
Les deux choses demandées ont été faites, le panneau gênant le passage du car a été déplacé, le promoteur de la
Grangère a une autorisation provisoire affichée sur son chantier.
Le trou sur la chaussée au croisement a été rebouché provisoirement, l’enrobé sera fait après la réalisation des travaux
d’eau potable.
Page 4 / 8

Autres questions diverses d’un élu de la minorité :
Au précédent conseil il avait été débattu d’un terrain à vendre à Rouchaux, ce sujet n’a pas été représenté ce soir.
Réponse : il y avait eu discussion sur les frais d’agence, l’Agence à l’exclusivité jusqu’à la fin février, la personne
pourra traiter directement par la suite.
Date des prochaines réunions :
- Conseil municipal le 08/03
- Commission finances le 10/03
- Réunion du conseil municipal de travail sur la préparation du budget le 22/03
- Conseil municipal pour le vote du budget le 05/04
La séance est levée à 21h25.

Le Maire
Pascal CHESSEL.

P.J. annexe :
- Convention
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