
SEANCE DU 12 AVRIL 2011
***************
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Le conseil municipal charge monsieur le Maire d’adresser un courrier au Président du Conseil
Général afin de lui rappeler le mauvais état de la RD37 depuis la réalisation des travaux
d’assainissement et la nécessité de réaliser des travaux pour assurer la sécurité sur cette voie.

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2010
***************
MISE EN SECURITE PARTIELLE DE LA RD37 – CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE ET LE CONSEIL GENERAL
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la subvention octroyée par le Conseil général au titre
des Actions de sécurité pour un montant de 1 716.60 euros est subordonnée à la signature d’une convention entre
la commune et le Conseil général.
Après son examen, l’ensemble des membres présents demande à Monsieur le Maire d’intervenir auprès de
Monsieur le Président du Conseil Général pour

  Solliciter que le contenu de cette convention soit précisé en rapport avec les travaux envisagés.
  Rappeler qu’une étude diagnostic de sécurité est toujours en instance au niveau des services du

Conseil général.
  Souligner que les travaux de purges effectués sur la RD37 sont insuffisants pour limiter les nuisances

occasionnées lors du passage des camions.

SEANCE DU 22 JUIN 2010
***************
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Pour faire suite à la dernière séance du conseil municipal et à la dernière réunion de la commission
voirie, Monsieur le Maire informe le conseil que les dossiers de demande de subventions au titre de la
mise en sécurité partielle de la RD37 ont été adressés ce jour au Conseil Général des Deux-Sèvres.

SEANCE DU 18 MAI 2010
***************
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE SUR LA RD 37 ET SUR LES ENTREES DU BOURG
Dans l’attente de l’étude diagnostic de la traversée du bourg de Marnes, le Conseil municipal décide,
dans un premier temps :
Les réalisations suivantes :
1) Travaux de mise en sécurité aux abords du 08 Grand’Rue pour un montant total HT de 3 460.00 euros
par la Société COLAS pour :

  La fourniture et pose de séparateur double DBA,
  La modification avaloir compris fourniture fonte,
  L’exécution d’un passage surbaissé en T2CS2 sur 5ml,

2) Opération de sécurisation des voies d’accès à la RD 37 par l’acquisition de panneaux de signalisation
et d’un miroir auprès de la société Signaux GIROD pour un montant HT de 862.00 euros en vue :

  Du remplacement du miroir sis au carrefour de la RD37 et de la rue du moulin neuf
  D’interdire la circulation (sauf riverain) de la venelle des Peluches,
  De la mise en place d’un panneau d’entrée d’agglomération et d’un panneau de sortie d’agglomération sur la route 

de St Chartres,
3) Travaux de mise en sécurité de l’accès au parking de la Mairie pour un montant total HT de 1 400.00 euros par la 
société THIOLLET comprenant, notamment :
L’exécution d’un passage surbaisse avec remplacement des bordures existantes
La fourniture et la mise en oeuvre de matériaux pour niveler le parking.
Aussi, afin de permettre le financement de ces décisions l’assemblée sollicite l’aide financière du Conseil
Général pour l’octroi de deux subventions :
La première dans le cadre du programme PROXIMA 2008/2013, la seconde au titre des actions de
sécurité et charge monsieur le Maire d’établir le dossier de demande après des services
concernés



SEANCE DU 26 AOUT 2009
***************
PREPARATION REUNION PUBLIQUE SUR LA TRAVERSEE DU BOURG
La réunion publique décidée lors de la dernière séance du Conseil aura lieu dans la Salle Gilles Baudron
le mercredi 23 septembre prochain à 18h00.

SEANCE DU 17 JUIN 2009
***************
ETUDE SECURITE ROUTIERE DU BOURG
Pour faire suite à la séance du 06 mai dernier, Monsieur le Maire dresse un rapide compte rendu de
la réunion de travail de la commission de la voirie qui s’est penchée notamment sur les problèmes
liés à la circulation.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’organiser, début septembre,
une réunion publique pour présenter les premiers éléments qui ont été dégagés et recueillir les
remarques et doléances des Marnois.
Ceci permettra de finaliser le document d’orientation qui sera transmis ensuite au service routes du
Conseil Général pour la réalisation de l’étude diagnostic de sécurité.

SEANCE DU 06 MAI 2009
CIRCULATION DANS LE BOURG DE MARNES : ETUDE DE SECURITE
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une étude diagnostic sur la sécurité dans la traversée du Bourg
de Marnes doit être conduite par le Service Routes du Conseil Général à partir du 2ème semestre 2009 et qu’il
convient de transmettre au plus tôt les orientations du Conseil municipal en la matière.
Après discussion, les membres présents chargent la Commission municipale de la voirie de dresser une liste
d’éléments auxquels tient le Conseil en matière de sécurité, de circulation et des entrées du bourg. Une
réunion de travail est prévue le vendredi 29 mai prochain.

SEANCE DU 04 MARS 2009
***************
QUESTIONS DIVERSES
TRAVERSEE DU BOURG
Monsieur le Maire est chargé d’adresser une demande au Président du Conseil Général pour que soit
implanté un miroir en vue de sécuriser la traversée du bourg.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une étude de sécurité réalisée par l’Agence Technique
Territoriale de Parthenay est en cours et que le conseil doit donner ses indications et ses objectifs sur
ce dossier. Affaire à suivre.


