
 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 Janvier 2021  

 
 

 
Le vingt-neuf Janvier deux mil vingt et un à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de La Marne légalement convoqué s’est réuni à la Salle des Lauriers sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marie BRUNETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : M. Jean-Marie BRUNETEAU, Mme Catherine PROU, M. Jean-Marc PATRON, Mme 
Carla PERRAUD, MM. Bernard CORMERAIS, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Yves GOBIN, Mme 
Véronique DRAPEAU, M. Jean-Louis TEMPLIER, Mme Valérie GAUTIER, M. Fabrice FIGUREAU, 
Mmes Céline FONTENEAU, Delphine THABARD, M. Damien GUITTENY, Mme Marie-Aude LE 
GORGEU CHAUSSEPIED, M. Anthony DAVIAUD, Mme Sara MASSONS. 
 
Étaient absents : MM. Julie BAZUREAU, M. François OLLIER 
 
Date de la convocation :25 Janvier 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de présents : 17 
Nombre de votants : 17 
 
Mme Catherine PROU est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 4 Décembre 2020 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Arrivée de Mme Julie BAZUREAU 
 

 
1) DETR 2021 : présentation du dossier « Extension et rénovation de la Mairie » : (D2021-01-29-
01) 

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de Monsieur le Préfet concernant l’appel à projets 
commun pour l’attribution des dotations de soutien à l’investissement (DETR et DSIL) pour l’année 
2021.  

 
La construction, la restructuration, la mise aux normes et la sécurisation des bâtiments publics figurant 
parmi les catégories prioritaires pour la DETR 2021, il propose de présenter le dossier de rénovation et 
d’extension de la Mairie.  

 
En effet, la Commune de LA MARNE connait depuis quelques années une forte évolution 
démographique modifiant de ce fait la composition du conseil municipal (passage à 19 membres) et 
l’organisation des services municipaux. La structure de la Mairie n’étant plus adaptée, il est envisagé 
de procéder à des travaux de réaménagement sur la partie actuelle (120 m²) et de créer une extension 
de 150 m² à l’arrière de ce bâtiment. 

 
Selon l’estimation financière réalisée par la SARL PYM ARCHITECTE, maître d’œuvre de cette 
opération, les travaux s’élèvent à 456 450 € HT. Ce montant inclut les honoraires de maîtrise d’œuvre 
et les missions annexes (SPS, contrôle technique, étude de sol). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
 DEDIDE d’engager la réalisation des travaux de réaménagement et d’extension de la Mairie dont le 

coût total est estimé à 456 450 € HT 
 

SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de 
l’année 2021. 
 
ARRETE le plan de financement prévisionnel comme suit : 

 
 Montant des travaux :    456 450,00 € HT 
 Etat – DETR    159 757,00 €  (35%) 
 Région – CTR      42 500,00 € 
 Emprunt et autofinancement             254 193,00 €   



2) Modification simplifiée n° 1 du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) : modalités de mise à 
disposition du public (D2021-01-29-02) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-45 à L.153-48 ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 6 Mars 2020 ; 
 
Considérant que suite au recours gracieux de la Préfecture transmis par courrier en RAR en date du 4 
août 2020, sur le PLU approuvé de La Marne le 6 Mars 2020, la commune choisit de corriger son 
document de PLU pour intégrer des corrections demandées par la Préfecture portant sur :  
 

- La correction de l'erreur matérielle de zonage pour remettre l'étiquette de nom de zone à la 
zone Nsi en limite communale Ouest ;  

- La création d’une zone Ubi pour correspondre à la zone inondable de l’AZI en Ub, dans le 
règlement et le zonage ; 

- La correction de l'erreur matérielle de zonage au niveau de la zone économique du Grand 
Moulin afin que la limite de la zone 2AU corresponde bien à la limite entre les tranches 2 et 3 
de la ZAC . 

Considérant que l’annexe « Loi sur le Bruit » est mise à jour suite au courrier du Préfet reçu le 24 
novembre 2020, 
 
Considérant que la commune souhaite également corriger une erreur matérielle afin de sortir de la zone 
Ufc 4 maisons d’habitation dont la destination est interdite dans le règlement, afin de la passer en zone 
Ub limitrophe, 
 
Considérant que ces corrections relèvent de la procédure de modification simplifiée, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
ADOPTE les modalités de mise à disposition du public suivantes : 
 

- Le dossier de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune sera 
consultable en Mairie du mercredi 10 février 2021 au vendredi 12 Mars 2021 inclus aux heures 
et jours habituels d'ouverture de la mairie. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet www.la-marne.fr 

- Toute personne pourra faire part de ses remarques soit en les inscrivant dans un registre ouvert 
à cet effet, soit en adressant un courrier à la mairie -14 – rue de la Mairie 44270 LA MARNE. 

Le dossier tenu à la disposition du public comprend le projet de modification du PLU avec : 
- une notice de présentation  
- un extrait de règlement en cours 
- le projet de règlement modifié 
- un extrait de zonage du PLU en cours 
- un extrait du projet de modification du zonage  
- l’arrêté « Loi sur le Bruit » 
- les éventuels avis des Personnes Publiques Associées reçus d'ici le début et pendant la mise 

à disposition du public 

A l’issue de cette mise à disposition, Monsieur Le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui 
en délibèrera et se prononcera sur le projet de modification. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tout contrat, avenant, convention concernant la modification du plan 
local d'urbanisme et pour solliciter une dotation de l'État pour les dépenses liées à cette modification, 
conformément à l'article L.132-15 du Code de l'Urbanisme. 
 
La présente délibération sera notifiée au préfet et affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 



3) Avis sur dossier modification simplifiée du PLU commune déléguée de St Même : (D2021-01-
29-03) 
 
La commune de MACHECOUL-ST MEME a engagé le 17 septembre 2020 une procédure de 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de ST MEME LE TENU, 
initialement approuvé le 27 Mars 2007. 

Cette modification a pour objectif l’identification, aux documents graphiques du PLU de ST MEME LE 
TENU, de nouvelles possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles localisés 
en zone agricole. 

En tant que commune limitrophe, la Commune de LA MARNE est invitée à faire part de ses observations 
sur ce dossier avant le 12 Février 2020, 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

N’EMET aucune observation sur ce projet  

 
4) Création d’un nouveau bail commercial avec la Société PH DISTRIBUTION : (D2021-01-29-04) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Société VIVA LA MARNE a cédé son fonds de commerce 
d’exploitation d’une alimentation générale, boucherie, charcuterie, traiteur rôtisserie à la Sté PH 
DISTRIBUTION, ayant son siège social à la Mortière à ST ETIENNE DE MER MORTE. 
 
Ce fonds de commerce est exploité dans les locaux sis à LA MARNE, 24 rue des Fosses, appartenant 
à la Commune de LA MARNE en vertu d’un bail commercial régularisé suivant acte authentique reçu 
par Maître FRISON le 25 Août 2014. 
 
En conséquence de la cession du fonds de commerce, le droit au bail a été lui-même cédé, dans les 
conditions prévues à l’acte de bail, sans que le consentement du bailleur ne soit nécessaire, cette 
cession intervenant dans le cadre d’une continuation de l’activité exercée dans le local.  
Cependant, pour des raisons pratiques, la cession du fonds de commerce et donc du bail, étant passée 
par acte sous seing privé, Monsieur le Maire doit intervenir à l’acte de cession afin de donner son accord 
à la cession du bail par acte sous seing privé, au lieu d’un acte authentique comme cela a été stipulé 
dans le bail. 
 
Enfin, il a été convenu entre la mairie et la Sté PH DISTRIBUTION la résiliation amiable dudit bail 
commercial, et la conclusion d’un nouveau bail selon les conditions suivantes :  
 
- Destination des locaux : alimentation générale, boucherie, charcuterie, restauration rapide, 
- Loyer mensuel : 650 € HT, payable d’avance le 1er de chaque mois,  
- Durée du bail : 9 ans à compter du 1er Février 2021.  

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
AUTORISE, que le contrat de bail commercial en date du 24 août 2014 soit cédé à la Société PH 
DISTRIBUTION par acte sous seing privé, dans le cadre de la cession du fonds de commerce 
d'alimentation générale auquel sont annexés des contrats presse, point bleu et point vert, point poste, 
connu sous l'enseigne VIVAL, cession qui sera elle-même réalisée par acte sous seing privé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au dit acte de cession sous seing privé par signature 
électronique pour consentir à la cession du bail commercial, 

ACCEPTE qu'une copie simple de l'acte de cession du fonds comprenant cession du droit au bail soit 
délivrée, en lieu et place d'une copie exécutoire. 

APPROUVE la résiliation de l’actuel bail commercial et la conclusion d’un nouveau bail commercial, 
aux conditions précitées avec la Sté PH DISTRIBUTION avec prise d’effet à compter du 1er Février 
2021, 
 



AUTORISE Monsieur Le Maire à régulariser le nouveau bail commercial aux termes d’un acte 
authentique à recevoir par Maître Jean BERTIN, Notaire à MACHECOUL-ST MEME, et à requérir le 
notaire de lui en délivrer une copie exécutoire. 
 
 
5) Echange de parcelles entre la Fondation de la Providence et la Commune : (D2021-01-29-05) 

 
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de construction d’un mur mitoyen 

entre l’Ecole (propriété de la Fondation de la Providence) et la Commune, un bornage a été réalisé par 
le Cabinet CDC Conseils afin d’aligner les limites de propriété. 

 
A l’issue de celui-ci un échange de parcelles s’avère nécessaire qu’il convient de régulariser par acte 
notarié. 
 
Selon le plan de division présenté, la Commune cède à la Fondation de la Providence les parcelles  
AA 110 et 111 d’une surface de 7 m² en contre échange de la cession par la Fondation de la Providence 
à la Commune des parcelles AA 113 et 114 d’une surface de 7 m². 

  
Les frais de bornage ayant été pris en charge par l’OGEC, Monsieur le Maire propose que les frais  
d’acte soient pris en charge par la Commune. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à unanimité,  
 
APPROUVE l’échange des parcelles tel que précédemment cité, 
 
DECIDE de prendre en charge les frais d’acte notarié, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte et tout document relatifs à cet échange auprès de Maître 
MENANTEAU, Notaire à CLISSON. 
 
 
6) Budget communal : reconduction d’un ¼ des crédits d’investissement sur 2021 : (D2021-01-
29-06) 
 
Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune peut 
dans l’attente du vote du budget, décider, par délibération de son Conseil Municipal, d’engager, de 
liquider et de mandater, des dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

M. le Maire propose d’utiliser cette possibilité afin de pouvoir mandater de nouvelles dépenses à 
intervenir avant le vote du Budget Primitif 2021.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE l’ouverture des crédits suivants sur 2021, étant entendu que lesdits crédits seront inscrits au 
budget 2021 de la commune lors de son adoption : 
 
 

Chapitre comptable Crédits ouverts au budget 2020 Autorisation de dépenses 
 

20 – Immobilisations incorporelles 
 

21 – Immobilisations corporelles 
 

23 – Immobilisations en cours 

74 000,00 € 
 

46 801,17 € 
 

647 000,00 € 

 
18 500,00 € 

 
11 700,29 € 

 
161 750,00 € 

 
 
 
 
7) Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal : (D2021-01-29-07) 
 
L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit l’obligation pour les 
conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur 
Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer les règles propres de fonctionnement interne, dans 
le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 



 
Un projet de règlement a donc été élaboré. Celui-ci a été transmis aux élus municipaux pour avis avant 
son adoption. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le projet de règlement intérieur du Conseil Municipal joint en annexe pour le mandat 
2020/2026. 

 

8) Projet de méthanisation à Corcoué sur Logne : demande de saisine de la Commission 
Nationale du Débat Public auprès du Préfet : (D2021-01-29-08) 

 
Ce projet, situé sur la commune de CORCOUE SUR LOGNE, a pour objet la production de gaz naturel 
à partir d’effluents d’élevage du territoire (80%) et de Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates –CIPAN 
(20%). Ce projet concerne 230 producteurs, le traitement de 548 000 tonnes d’effluents et 132 000 
tonnes de CIPAN, soit 680 000 tonnes de gisement annuel. 

 
Ce projet agro-industriel inquiète par son importance et ses impacts sociaux et environnementaux, 
notamment sur les nuisances, la gestion des risques et les flux routiers. 

 
M. le Maire de CORCOUE SUR LOGNE nous a fait parvenir à cet effet un courrier en date du 30 
Novembre dernier nous invitant à solliciter de Monsieur le Préfet la saisine de la Commission Nationale 
du Débat Public. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le débat de ce soir porte uniquement sur la volonté de la saisine de cette 
commission et non sur l’acceptation ou non du projet. 
Après un large débat, 
 
Considérant qu’une concertation volontaire est déjà en cours par les porteurs de projets, qu’une enquête 
publique sera également organisée dans l’année et que le délai de cette nouvelle procédure pourrait 
compromettre ce projet, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix « pour » et 1 voix « contre » 
 
DECIDE de ne pas donner suite à cette demande. 
 

9) SYDELA : modification des statuts : (D2021-01-29-09) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L.5211-18 du 
CGCT, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants,  
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,  
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte,  
 
Vu la délibération n°2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du SYDELA et portant 
modification statutaire,  
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :  
 
Considérant que par délibération du 12 décembre 2019, la Communauté d’agglomération CAP 
ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et 
services locaux de communications électroniques » à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
Considérant que, par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté d’agglomération de Pornic 
Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de ses Communes membres ont accepté l’adhésion de la 
Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité. Cette intégration a également été validé 
par délibération du 17 juillet 2019 de la commune en question ; 
 



Considérant que cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la Commune 
VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc être prises en compte dans les statuts du SYDELA ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA 
sur les points ci-après : 
 
- Annexe 1 :  Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d’agglomération CAP 

ATLANTIQUE, 
 
- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges électoraux  
o  Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral « Presqu’île de 

Guérande –Atlantique » sans modification du nombre de sièges au Comité syndical ; 
o  Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de «Sud Retz Atlantique» 

vers le Collège électoral de «Pornic Agglo Pays de Retz» sans modification du nombre de sièges au 
Comité syndical pour chacun des deux Collèges électoraux concernés par le transfert.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 
 
APPROUVE la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté 
d’agglomération CAP ATLANTIQUE et le transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le 
collège électoral de Pornic Agglo –Pays de Retz.  
 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA 

 

10) Renouvellement de la convention de partenariat Relais Petite Enfance : (D2021-01-29-10) 
 

Madame Catherine PROU informe l’assemblée que la convention de partenariat pour le Relais Petite 
Enfance « Bulles et Couleurs » qui lie les 5 communes suivantes : La Marne, Paulx, St Etienne de Mer 
Morte, St Mars de Coutais et Machecoul- St Même est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. 
 
Le service est porté par la Commune de Machecoul-St Même mais le Relais Petite Enfance rayonne 
également sur les 4 autres communes. 
 
Chaque commune adhérente participe financièrement aux charges de fonctionnement du relais, 
déduction faite de toutes les aides versées par les partenaires et ce prorata du nombre d’assistantes 
maternelles agréées. (18 assistantes sont actuellement référencées sur la Commune de LA MARNE). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat avec les communes de Paulx, La Marne, 
St Etienne de Mer Morte, St Mars de Coutais et Machecoul-St Même pour la période allant du 1er Janvier 
2021 au 31 Décembre 2023. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

11) Prolongation de la Convention de Regroupement Pédagogique Intercommunal avec la 
Commune de Paulx : (D2021-01-29-11) 

 
Madame PROU Catherine, adjointe, rappelle qu’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 
a été créé avec la Commune de PAULX depuis la rentrée de septembre 2018 afin de proposer une offre 
scolaire publique pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire, la commune de La Marne ne 
disposant pas d’école publique sur son territoire. 
 

Une convention de partenariat a été établie à cet effet afin de fixer les conditions de fonctionnement et 
de financement pour l’accueil d’enfants de la commune de La Marne dans l’école publique de PAULX.  

 



Cette convention a été prorogée pour une durée d’un an à compter de la rentrée de septembre 2020. 
Celle-ci arrivant prochainement à échéance, il convient d’ores et déjà, de prévoir son renouvellement à 
compter de la rentrée de septembre 2021. 

 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE le renouvellement de la convention de regroupement pédagogique intercommunal avec la 
commune de PAULX pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée de septembre 2021. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 
 
 
12) La Marne ce livre : demande de subvention année 2021 : (D2021-01-29-12) 
 

 Mme PROU Catherine, première adjointe, informe l’assemblée de la demande de subvention émanant 
de l'Association La Marne Ce Livre pour la gestion de la bibliothèque. 

 
 Selon le budget prévisionnel présenté (maintien des postes d’équipement et d’animations, l’achat de 

livres et de périodiques), le montant sollicité s’élève à 1 800 €.   
 
 Après avoir entendu l’exposé de Mme PROU,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention d’un montant de 1 800 € à l’Association La Marne Ce Livre au titre 
de l’année 2021. 
 

13) Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 

M. BRUNETEAU informe l’assemblée des décisions qui ont été prises dans les domaines délégués : 
 
 
 Exercice du Droit de Préemption Urbain :  

-  renonciation sur le bien référencé section AD n° 129 d’une superficie totale de 593 m²   
   situé 19 rue des Saules, 
- renonciation sur le bien référencé section AA n° 16 d’une superficie totale de 1 025 m² situé 3 

rue de l’Atlantique, 
- renonciation sur le bien référencé section AA n° 7 d’une superficie totale de 2 032 m² situé 17 

rue de l’Atlantique.  
 

 Concessions cimetière 
Néant 

 
 Marchés inférieurs à 15 000 € 

-  Achat matériel informatique Mairie auprès de la SA LDLC – LIMONEST pour un montant de 
89,20 € HT  

-  Clôture aires de jeux auprès de l’EURL EDEN COM – MAULEVRIER pour un montant de 
3 992,82 € HT 

-  Remplacement rideau métallique VIVAL auprès de la SARL FERMATIC  - ST PHILBERT DE 
GD LIEU pour un montant de 1 317,67 € HT 

- Mise en place d’un voyant entrée salle des sports auprès de EXCELIUM – ORVAULT pour un 
montant de 587,50 € HT 

- Armoire électrique (alimentation éclairage boulodrome) auprès de la SARL CBE – LA MARNE 
pour un montant de 2 876,51 € HT 

- Eclairage terrain boulodrome auprès de la SARL CBE – LA MARNE pour un montant de 
2 322.20 € HT 

- Modification branchement électrique local des Fosses auprès d’ENEDIS – ST HERBLAIN pour 
un montant de 1 251,00 € HT 

- Publication avis prescription modification n° 1 du PLU auprès de MEDIALEX - RENNES pour un 
montant de 73,92 € HT 

- Assistance juridique dossier révision du PLU auprès de OILLIC AUDRAIN ASSOCIES pour un 
montant de 430,00 € HT  

 
 



14) Questions diverses 
 

Mutuelle communale 
Une convention sera signée avec Groupama pour instaurer une nouvelle mutuelle communale. 
 
Cheminement PDIPR 
Une discussion est en cours au niveau de l’intercommunalité pour la gestion de ces circuits. 
Souhait de faire un groupement pour l’achat des balises et des cartes, chaque commune conservant 
la maîtrise de ces chemins. 
 
Bâtiment des Fosses 
Les travaux d’extension ont commencé cette semaine. 
 
Salle des Sports 
Quelques soucis ont été constatés sur l’évacuation des eaux usées dans les douches. 
 
Logements seniors  
Les travaux avancent normalement. 
 
City Park 
Le City Park est en cours d’installation. Les équipements complémentaires seront installés dans 3 
semaines. Le marquage au sol est prévu aux beaux jours. 
 
Mise en réseau des bibliothèques 
Une réflexion est en cours pour la mise en réseau des bibliothèques au niveau de la Communauté 
de Communes. Un seul logiciel serait ainsi installé sur l’ensemble du territoire. Le fonctionnement 
est coûteux. 
 
Application IntraMuros 
Gratuite pour les citoyens, cette application permet d’informer, d’alerter et de faire participer les 
administrés à la vie locale. Disponible sur les mobiles, elle permet d’’avoir un accès direct aux 
événements et actualités… 
Les acteurs locaux (associations, commerces…) peuvent être insérés dans l’application. 
Le coût est de 35 € /mois avec un engagement de 3 ans. 
 
Radar pédagogique 
Un relevé a été effectué à la Sauzaie entre le 1er Décembre 2020 et le 12 Janvier 2021 : 192 
véhicules/jour ont été décomptés. 
 
Mairie : réorganisation des services 
A compter du 8 Février 2021, le service urbanisme recevra le public, uniquement sur rendez- vous, 
les lundis matin et vendredis après-midi. 
La ligne téléphonique sera mise sur répondeur les mardis et jeudis après-midi 
 
Personnel 
Des propositions d’emploi sont parvenues en Mairie pour le remplacement de Séverine. 
 
Demandes à caractère social 
Mme Sara MASSONS demande où les habitants peuvent se renseigner pour des problèmes divers : 
mal-être, financier, adolescents 
 
Journée citoyenne 
M. Fabrice FIGUREAU indique qu’un appel à projet pour l’organisation d’une journée citoyenne est 
actuellement en cours dans chaque commune. Afin de poursuivre cette intiative, il propose, de mettre 
en en place un groupe de travail. 
  

 

 

 

La séance est levée à 22 heures 30. 
 
 


