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Le mot du 1er adjoint

Chères Marnaises, Chers Marnais,

L’année 2017 touche à sa fin et permettez-moi tout 
d’abord de vous souhaiter à vous et vos familles 
une bonne et heureuse année 2018 !

L’équipe chargée de la  conception du bulletin 
municipal vous propose l’édition 2017. Vous 
pourrez prendre connaissance des projets réalisés 
et ceux  en cours, ainsi que le travail des élus au sein 
des différentes commissions. Des informations 
concernant la vie associative et économique vous 
sont également exposées.

2017 aura été une année ponctuée par différents 
évènements et actions sur le territoire notamment :
• Le passage du POS (plan d’occupation des sols) en 

RNU depuis le 1er avril 2017 (règlement national 
d’urbanisme) durant l’élaboration du PLU (plan 
local d’urbanisme).

• Les travaux d’aménagement des villages de La 
Rivière et du Pont ainsi que le cheminement 
doux les reliant vers le bourg touchent à leur fin. 
La rue du Tenu et la rue de Nantes (du rond-point 
de la Touche au Moulin) ont elles aussi subi  une 
rénovation complète permettant d’aménager des 
trottoirs facilitant le déplacement des piétons.

• La vente des lots dans le lotissement de la 
Coulée verte se poursuit avec succès ; les travaux 
d‘aménagement de la tranche 2 de la coulée verte 
2 sont terminés et les ventes pourront démarrer 
au 1er trimestre 2018. 

Dans la précédente édition, nous étions dans 
l’attente des subventions pour la nouvelle 
bibliothèque : Celles-ci nous ont été octroyées. 
La construction est commencée. En attendant, 
la bibliothèque a été transférée dans la maison 
paroissiale au 12 rue de la mairie.

Parmi les projets d’envergure se glissent des 
travaux moins visibles mais tout aussi utiles tels 
que le revêtement des allées du cimetière, la 
rénovation des chéneaux de l’église.

Plusieurs autres dossiers sont à l’étude 
notamment la très attendue rénovation de la 
salle des sports, la construction d’un nouvel 
accueil périscolaire ainsi que les logements pour 
les seniors.

Le dynamisme de notre commune attire 
de nouveaux habitants à qui je souhaite la 
bienvenue et les encourage vivement à prendre 
part à la vie de notre territoire. Ne l’oublions pas, 
La Marne fait partie de  l’intercommunalité Sud 
Retz Atlantique au sein de laquelle j’ai été élu 
vice président depuis le mois de Mai en charge 
de la commission  « transition énergétique ». Je 
tiens à souligner que les élus marnais participent 
très régulièrement aux différentes commissions 
concernant l’intercommunalité. Les interventions 
de cette entité sont nombreuses et variées : 
gestion des déchets,  entretien des espaces verts 
et des routes  communales, gestion des zones 
artisanales...

Aussi je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent 
pour la vie locale et les encourage à poursuivre 
leur action que ce soit au service d’une association, 
d’un commerce ou d’une entreprise.

Au nom du conseil municipal et du personnel 
communal, je vous présente tous nos vœux de 
santé et de bonheur pour la nouvelle année et 
vous souhaite la réussite dans vos projets. 

Bonne lecture !

Jean-Marie Bruneteau
1er adjoint
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Commissions
Bâtiments communaux, culture, réseaux et affaires générales

Adjoint en charge de la commission : Jean Marc Patron 

Conseillers membres de la commission : Claude Figureau, Clément Michaud, Charles Jeanneau

Créer une bibliothèque : 
projet culturel et fédérateur
Construire et faire vivre une bibliothèque 
nécessite des moyens matériels, humains et 
financiers importants.
La bibliothèque est un service public de premier ordre ; 
elle est animée à La Marne par l’association « La Marne 
ce livre » et c’est bien souvent le seul équipement 
culturel dans une commune. La bibliothèque touchera 
de manière intergénérationnelle tous les habitants de 
la commune.
La bibliothèque accompagnera le développement 
rural en cours (Lotissement « La Coulée verte », 
chemins doux). Nous savons que les attentes des 
habitants de La Marne en matière culturelle sont les 
mêmes que les communes voisines.
A l’heure du tout numérique, la bibliothèque proposera 
un accès aux documents numériques et contenus en 
ligne via les outils que la population dans sa diversité 
utilise, du téléphone portable à la tablette.
Elle permettra de toucher le public empêché (grand 
âge, handicap physique ou socio culturel).
L’accès aux documents sera appelé à être 
régulièrement repensé pour répondre aux demandes 
des élus et aux attentes des Marnaises et Marnais.

La bibliothèque un espace culturel et lieu de 
rencontre

 > Une collection de documents variée, actualisée et 
pluraliste, de livres (romans, documents) sur tous 
les domaines de la connaissance,
 > Des services adaptés à chaque usage : emprunt à 
domicile, recherche documentaire sur place, accès 
à Internet, sélections bibliographiques, coups de 
cœur, conseils de lecture
 > Des services adaptés à chaque public
• pour la jeunesse : partenariat avec les services 

de la petite enfance, centre de loisirs, écoles 
maternelle et primaire, animations (heure du 
conte, rencontres d’auteurs avec les collégiens...)

• pour les personnes âgées : documents en gros 
caractères, livres enregistrés (pourquoi pas),

• pour des groupes de travail : rédaction de 
curriculum vitae, bureautique, autoformation et 
recherche d’emploi.
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 > Des animations culturelles tout public : expositions, 
lectures, projections, conférences, ateliers ...
 > Un lieu de sociabilité  où les gens choisissent de 
passer un moment, se rencontrent, échangent, 
luttent contre l’isolement, se construisent.

Ces usages très diversifiés représentent un enjeu 
important qui guide toutes les étapes du projet.

Un budget conséquent
Les élus savaient que l’obtention de dotations serait 
difficile.
Après bien des démarches auprès de la préfecture, de 
sénateurs, de députés, les élus ont réussi à boucler le 
budget : 
Construction du bâtiment                          246 232,93 € HT
Honoraires Architecte                              19 698,63 €
Etude de sol Kornog                                  1 590,00 €
Etude géotechnique Igesol                      1 310,00 €
Levé topo CDC conseils                           990,00 €
Parution DCE                                 403,74 €
Prise en charge Médialex                           100,00 €
Contrôle technique                             3 462,50 €
Coordonnateur SPS                              1 472,00 €
Repérage amiante                                 735,00 €
Suppression branchement EDF                         353,00 €
Constat huissier                              301,00 €
Raccordement électricité et eau     10 000,00 € (estimatif)
Matériel informatique                     10 000,00 € (estimatif)
Mobilier                                                         10 000,00 € (estimatif)
Coût total estimé                                   306 648,80 €
Subventions
DETR                                                   35 %
Réserve parlementaire                                        12 000,00 €
Région Pacte pour la Ruralité                               10 %
Autofinancement par emprunt                     pour le solde

Planning
Commencée le 4 septembre 2017, la bibliothèque sera 
achevée à l’automne 2018.
Aujourd’hui, les élévations sont terminées et courant 
janvier la charpente mise en place.

Salle de sports : la rénovation
La mairie est en cours de finaliser le projet de 
réhabilitation de la salle de sports. Les associations 
attendaient avec impatience cette prise en charge 
nécessaire.
Après 40 ans d’existence, la réhabilitation, envisagée 
depuis de nombreuses années, va enfin se concrétiser 
à partir de l’automne 2018.

Un an de concertation avec les associations 
sportives et culturelles.
La rénovation devenait urgente en raison de la vétusté 
de la couverture, des vestiaires, des douches, de l’état 
et de la qualité du sol. 
Le travail des élus en commission avec les associations 
aidés d’une maîtrise d’œuvre efficace (le CERTA de 
Rennes) a duré toute l’année 2017 et nous avons 
élaboré le projet.

La salle de sports va donc bénéficier d’une nouvelle 
couverture isolée, de même que les murs. Avec une 
travée de 5m en plus, le bâtiment va être légèrement 
agrandi côté étangs pour de nouveaux vestiaires et 
une salle de convivialité. L’éclairage sera aussi refait à 
neuf avec LED.
Les nouveaux vestiaires joueurs et arbitres, les 
douches et toilettes seront avec accès handicapés. Des 
locaux de rangement pour le matériel des utilisateurs, 
un local ménage et technique vont être créés dans la 
partie ancienne des vestiaires et douches.
Des gradins pour environ 190 personnes seront 
disposés quant à eux dans la partie sud à l’opposé de 
leur emplacement d’aujourd’hui.
Le sol actuel ayant une bonne planéité sera recouvert 
d’un matériau souple plus adapté aux pratiques 
sportives. 

Eglise
La construction de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption (1878) par l’abbé Ménager commence 
au début de 1874 et se termine en novembre 1875 ; ce 
bâtiment a été béni le 21 novembre 1875 et consacré 
en 1881.
Voilà pour l’histoire et pour comprendre l’entretien 
permanent de cet édifice en raison de son grand âge.
La commune a entrepris les travaux des chéneaux 
en zinc côté ouest. En effet, très exposées, ces dalles 
laissaient pénétrer l’eau de pluie par ruissellement sur 
les murs à l’intérieur de l’église. Le risque est grand, 
quand les hivers sont rigoureux, d’un éclatement ou 
effritement de la pierre venant en partie de Saint-
Savinien et de l’abbaye de la Chaume à Machecoul.
Les dalles côté Est sont moins sollicitées par les 
intempéries. Malgré tout, des réparations d’étanchéité 
seront effectuées fin d’année 2017.
D’autre part les vitraux côté Ouest, déjà réparés dans 
le précédent mandat, sont à nouveau non étanches. 
Un expert est venu le 12 décembre constater les 
dégâts. Un premier chantier en urgence, sur les vitraux 
au-dessus de l’harmonium, va commencer vers mi-
janvier 2018. Les autres vitraux seront contrôlés et 
étanchés si nécessaire courant 2018.

Nouveau logo de la commune
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Commissions
Finances, aff aires sociales et scolaires, associations, communication et agriculture

Adjoint en charge de la commission : Catherine Prou

Conseillers membres de la commission : Sonia Dufi ef, Sandrine Hugot 

REPAS DES AINES  SAMEDI  14 OCTOBRE

Le repas était proposé par le restaurant « le Relais de 
La Marne », la boulangerie « la Source des Délices » et 
le magasin « Vival », tout le monde s’est régalé !

Eliane avait préparé toute la décoration des tables sur 
le thème de l’automne.

Cette fois ci nous avions Nathalie Rousset, animatrice 
et chanteuse, pour nous divertir. Sa joie de vivre  et 
son amour de la chanson ont contribué à nous faire 
passer un excellent après-midi.

CRÉATION D’UN REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
Les élus de La Marne souhaitent proposer une off re 
scolaire publique pour les enfants scolarisés en 
maternelle et primaire. Une convention sera signée 
entre la commune de La Marne et la commune de Paulx ; 
celle ci se mettra  en place dès  la rentrée 2018.
La commune de La Marne participera à l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement correspondant au 
nombre d’élèves de la commune, soit : 

• entretien des locaux, contrôles obligatoires, 
maintenance, assurances…

• charges de personnel (ATSEM, surveillance cantine, 
agent d’entretien),

• chauff age, électricité, eau,
• matériel informatique, téléphonie, internet
• copies, fournitures scolaires,
• frais de voyages scolaires, séjours éventuels, 

déplacements…
Les enfants allant à l’école publique de Paulx pourront  
également être accueillis à la périscolaire de la Marne 
le matin et le soir, ce qui leur permettra  de participer 
aux mêmes activités que les élèves de l’école de La 
Marne. Un transport sera mis en place à partir de cet 
endroit pour les parents ne pouvant pas se déplacer 
vers Paulx.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
La demande d’accueil périscolaire étant plus 
importante, la salle de l’Ormeau ne pourra pas 
continuer à être utilisée pour cette activité. Un projet 
est en cours d’élaboration pour la construction d’un 
nouvel équipement.

La commune s’est fait aider par le C.A.U.E. (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
de Loire-Atlantique qui a fait une approche globale 
du fonctionnement actuel et futur de l’ensemble des 
équipements scolaires (restaurant scolaire + écoles 
publique/privée + périscolaire), sur la base de scénarios 
ainsi qu’une ou deux pré-esquisses de projet d’école 
publique+périscolaire, qui permettraient d’avoir une 
vision plus précise à long terme, d’aider à construire 
un phasage pour un projet cohérent, et de répartir les 
fi nancements dans le temps.

6



« LA VIE FACILE AVEC LES REPAS À 
DOMICILE », À VOTRE SERVICE DEPUIS 1991

Notre métier : la livraison de repas au domicile pour tous 
7 jours sur 7.
Tout public : retraité, actif, convalescent, en situation de 
handicap…
Notre objectif : vous livrer  à domicile  une alimentation 
variée et équilibrée.

Repas équilibré composé de 5 éléments :
 > 1 entrée
 > 1 plat principal
 > 1 portion légumes ou féculents
 > 1 fromage / 1 laitage
 > 1 dessert / 1 fruit
 > Supplément : boule de pain, potage

Prestations 
 > Portage de repas à domicile sur Machecoul-St-Même 
et ses environs

 > Plats à choisir pour composer votre menu 
 > Livraison de repas possible pour de courtes périodes 
(ex : convalescence après hospitalisation) 

 > Mise en place ou reprise du service de portage de 
repas sous 24h à 48h 

 > Choix du nombre de jours de repas (de 3j/semaine à 
7j/7) 

 > Nous pouvons vous proposer des menus diabétiques, 
sans sel, diabétiques sans sel, hypocalorique, ou 
mixé.

 > Des horaires de passage réguliers 
 > Une seule facture à la fin du mois 

Nos partenaires
Notre portage de repas est un service de l’Association 
Santé à Domicile de Machecoul.

Santé à Domicile gère trois services complémentaires :
 > Un Centre de Soins Infirmiers
 > Un Service A Domicile d’Accompagnement des 
Personnes Agées (aides-soignantes)

 > Un portage de repas à domicile

Pour tout renseignement n’hésitez pas à appeler le 
02 40 78 50 08 du lundi au vendredi de 9h à 17h 
ou retrouvez-nous également sur notre Facebook  
«Portage de repas Machecoul».

Le CLIC PASS’Ages intervient sur notre commune.

Le Clic est un facilitateur à la portée de chacun 
pour : 

 > informer, évaluer les besoins, puis orienter 
sur les dispositifs existants comme le portage 
de repas, l’aide ménagère, la télé assistance, 
la demande de tutelle, l’hébergement 
temporaire,… afin de trouver les meilleures 
solutions à chaque situation.

 > favoriser le maintien à domicile en assurant les 
conditions optimum (expertise du logement, 
conseil technique d’aménagement)

 > élaborer un plan d’aide en lien 
avec les contraintes des familles. 
Accompagner,  assurer le suivi du plan d’aide 
avec les intervenants extérieurs (médecin, 
infirmière,…)

 > coordonner les professionnels sur les 
dossiers les plus délicats

 > fédérer les acteurs locaux (services sociaux, 
professionnels de santé, acteurs de 
l’habitat…) avec qui le CLIC travaille en réseau.

 > faciliter les démarches de prises en charge 
financières.

Le CLIC, c’est aussi un créateur de lien social 
afin que l’isolement ne s’installe pas.
Un animateur de territoire assure des actions 
collectives de prévention, des conférences 
débats, des groupes de parole, des forums… 

A votre service, voici l’équipe du Clic PASS’Ages :
Delphine Favreau : coordinatrice, Isabelle Dugué : 
coordinatrice adjointe, Anne Ronsin et Cyndie 
Gantier : secrétaires, Lucette Menuet : animatrice 
de territoire. 

Permanences :
Les bureaux, situés au 10 bd Pierre de Gondy à 
Machecoul, sont ouverts le lundi après-midi et 
du mardi au vendredi matin et l’après-midi sur 
rendez-vous. L’accueil téléphonique est assuré le 
lundi de 14h00 à 16h00 et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30.
Contact : 
tel. 02 51 70 93 37, 
fax. 02 40 78 19 22
courriel : clicpass-ages@laposte.net

Bilan 2016 :
En 2016, le CLIC a aidé 715 personnes âgées de 
plus de 60 ans dont 21 personnes sur la commune 
de La Marne.

02 51 70 93 37
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Commissions
Urbanisme, voirie, environnement et affaires économiques

Adjoint en charge de la commission : Jean Marie Bruneteau 

Conseillers membres de la commission : Bernard Cormerais, René Hervouet, Géraldine Clavier, Julie Bazureau 

Cheminement Doux
Le cheminement doux le Bourg - la Rivière - le Pont 
est en phase de finition. Ce n’est pas moins de 1200 
mètres d’aménagement qui ont été réalisés.
Ces travaux comportent notamment une liaison 
douce mais aussi toute la réhabilitation du réseau 
hydraulique des deux villages.
Actuellement une étude est en cours pour proposer 
une entrée  du village de la Rivière par la route du 
grand moulin plus pertinente.

Coulée verte 2
Sur la première tranche de la coulée verte 2, la quasi-
totalité des terrains est vendue. La phase définitive 
d’aménagement sera réalisée courant 2nd semestre 2018.
La phase provisoire de la 2nde tranche est maintenant 
terminée ; la commercialisation  des lots pourra 
commencer au 1er trimestre 2018 (de potentiels 
acquéreurs se sont déjà fait connaitre).
Cette 2ème tranche compte 16 lots contre 25 dans la 1ère 
tranche. Le prix des terrains sera déterminé en tout 
début d’année. Nous souhaitons la bienvenue à tous 
les nouveaux Marnais !

Aménagement des rues
Après les travaux de la rue du Tenu en 2017, ceux de 
la rue de Nantes débuteront en 2018. Ceux-ci seront 
réalisés en trois tranches et s’étaleront jusqu’en 2020. 
Cela englobera des aménagements de trottoirs et de 
parkings entre autres.

Zone Artisanale du Grand Moulin
En 2017, 4 nouveaux bâtiments sont sortis de terre :

 > SAS LA BUETTE (entreprise d’hivernage)
 > SN JMD (menuiserie agencement)
 > Le Bâtiment relais intercommunal (400m² d’atelier et 
100m² de bureau, divisible en deux)
 > STE VB VINCENT BARDOUL (travaux publics)
Deux autres installations sont en cours.

Actuellement, il y a plus de 35 emplois dans cette zone.
A propos du bâtiment relais, toute personne intéressée 
peut contacter Vincent Le Yondre, communauté de 
communes Sud Retz Atlantique au 02 40 02 37 38.
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Cimetière
Les principales allées de l’ancien cimetière vont peu à 
peu être bitumées afi n de faciliter les déplacements 
ainsi que  l’entretien du site. Une 1ère a déjà été réalisée, 
les trois suivantes le seront dans le courant de l’année. 

Nouvel équipement
Un panneau d’affi  chage numérique va être installé 
prochainement près des commerces  de proximité. 
Celui-ci permettra de diff user des informations 
municipales, et donnera aux associations la possibilité 
de faire la promotion de leurs animations.

PLU (plan local d’urbanisme)
En 2017, la commission communale urbanisme a 
continué son travail sur le PLU.
L’année a été jalonnée par quatre étapes.

 > 17 janvier : réunion du groupe de travail sur le 
thème du patrimoine et de l’aménagement des 
villages
 > 22 juin : présentation et débat sur le PADD (plan 
d’aménagement et développement durable) au 
sein du conseil municipal. Trois thèmes ont été 
débattus :
• maintenir le développement durable
• équilibrer le développement urbain
• stimuler le développement économique.

Durant ces débats, tous les élus ont pu mesurer 
l’importance de l’implication de chacun.

 > 4 juillet : présentation du PADD aux personnes 
publiques associées (DDTM, Département, Chambre 
d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, 
le SCOT…)

 

COULEE VERTE I 
21 lots 

 

COULEE VERTE II 
Tranche 1 

26 lots 

COULEE VERTE II 
Tranche 2 

19 lots 
 

 > 26 septembre : une cinquantaine de personnes 
ont participé à la réunion publique de synthèse du 
diagnostic et présentation du PADD.

Suite à cette réunion, nombre d’entre vous sont 
venus consulter les documents en mairie ou faire 
des remarques. Toutes ces contributions viennent 
alimenter la réfl exion municipale et enrichir le projet 
de PLU.
La commission poursuit son travail par la traduction 
réglementaire du projet de PLU. Il s’agit de dresser 
le zonage du PLU, dessiner sur le cadastre et rédiger 
le règlement qui associe la règle de construction à 
chaque zone.
Il existe quatre grandes catégories de zones :

 > les zones urbaines (U) qui correspondent au secteur 
majoritairement bâti où de nouvelles constructions 
sont possibles,
 > les zones à urbaniser (AU) où des permis d’aménager 
pourront permettre l’aménagement puis la 
construction de nouveaux secteurs,
 > les zones agricoles (A) majoritairement dévolues à 
l’activité agricole et aux constructions associées,
 > les zones naturelles (N) qui protègent les secteurs où 
existent des protections environnementales (cours 
d’eau, zones inondables…).

Une fois cette traduction réglementaire bien avancée, 
la commune organisera une nouvelle réunion publique 
afi n de présenter l’avancement du projet de PLU aux 
habitants de La Marne.
L’inventaire des haies devra être réalisé prochainement.
L’encadrement de l’ensemble du projet est réalisé par 
l’agence Citté Claes.
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Budgets 2016

COMMUNE

Dépenses %
Frais de personnel 140000 11,73

Charges financières 5400 0,45
Virement à section investissement 458488 38,40

Écritures d'ordre 10650 0,89
Charges courantes 579386 48,53

Total 1193924

Dépenses %
Écritures d'ordre 12000 1,08

Emprunt 15000 1,35
Frais d'études 49500 4,44

Subvention équipement 3000 0,27
Acquisitions diverses 122500 10,99

Travaux en cours 912148 81,87
Total 1114148

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 619550 51,89

Impôts et taxes 250190 20,96
Dotations et participations de l'état 234984 19,68

Autres recettes 89200 7,47
Total 1193924

Recettes %
Excédent d'investissement 169016 15,17

Virement de section fonctionnement 458488 41,15
Dotation de l'état 47000 4,22

Subventions 336994 30,25
Emprunts 80000 7,18

Ecritures d'ordre (10 650 + 12 000) 22650 2,03
Total 1114148

Fonctionnement

Investissement

Charges courantes

Ecritures d'ordre

Virement à section investissement

Charges �nancières

Frais de personnel

Autres recettes

Dotations et participations de l'état

Impôts et taxes

Excédents antérieurs reportés

Travaux en cours

Acquisitions diverses

Subvention équipement

Frais d'études

Emprunt

Ecritures d'ordre

Ecritures d'ordre 

Emprunts

Subvention 

Dotation de l'état 

Virement de section fonctionnement

Excédent d’investissement
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COMMERCE

Dépenses %
Entretien, réparations 15543 43,96

Virement à la section investissement 3000 8,49
Amortissement travaux 14950 42,28

Charges financières 1865 5,27
Total 35358

Dépenses %
Amortissement subvention 12000 59,21

Emprunt 5450 26,89
Travaux en cours 2818 13,90

Total 20268

Recettes %
Excédent antérieur reporté 10558 29,86

Revenus des locations 7800 22,06
Amortissement subvention 12000 33,94

Produits exceptionnels 5000 14,14
Total 35358

Recettes %
Virement de la section fonctionnement 3000 14,80

Amortissement travaux 14950 73,76
Excédent d’investissement reporté 2318 11,44

Total 20268

Investissement

Fonctionnement

LOTISSEMENT
Dépenses %

Achats et travaux en cours 428140 34,15
Ecritures d'ordre (801 550 +12 000) 813550 64,89

Charges financières 12020 0,96
Total 1253710

Recettes %
Excédent reporté 141856 11,31

Ventes 346030 27,60
Ecritures d’ordre (12 000 + 753 824) 765824 61,09

Total 1253710

Fonctionnement

Dépenses %
Déficit investissement reporté 530633 41,31

Écritures d’ordre 753824 58,69
Total 1284457

Recettes %
Ecritures d'ordre 801550 62,40

Emprunt 482907 37,60
Total 1284457

Investissement

Achats et travaux en cours

Ecriture d'ordre (609 947 +12 000) 

Charges foncières

Ecriture d'ordre (12 000 + 580 609) 

Ventes

Excédent reporté

Dé�cit, investissement reporté

Ecritures d'ordre

Emprunt

Ecritures d'ordre 

Charges �nancières

Amortissement travaux

Virement à la section investissement

Entretien, réparations

Produits exceptionnels

Amortissement subvention

Revenus des locations

Excédent antérieur reporté

Travaux en cours

Emprunt

Amortissement subvention

Excédent d’investissement reporté

Amortissement travaux

Virement de la section fonctionnement
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Budgets 2016
ASSAINISSEMENT

Dépenses %
Entretien, études 39677 28,69

Amortissement travaux 27750 20,07
Charges exceptionnelles 70000 50,62

Charges financières 870 0,62
Total 138297

Dépenses %
Écriture d'ordre (TVA) 10960 10,35

Amortissement subvention 17000 16,06
Emprunt 12150 11,48

Travaux en cours 65759 62,11
Total 105869

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 70297 50,83

Amortissement subvention 17000 12,29
Redevance + taxe raccordement 51000 36,88

Total 138297

Recettes %
Excédent d’investissement 19764 18,67

Subventions 36435 34,42
TVA 10960 10,35

Amortissement travaux 27750 26,21
Écriture d’ordre (TVA) 10960 10,35

Total 105869

Fonctionnement

Investissement

BOULANGERIE
Dépenses %

Charges courantes 8912 36,66
Amortissement travaux 12700 52,24

Charges financières 2700 11,10
Total 24312

Recettes %
Excédent antérieur reporté 2592 10,66
Amortissement subvention 7000 28,79

Loyers 9720 39,98
Produits exceptionnels 5000 20,57

Total 24312

Fonctionnement

Fonctionnement

Dépenses %
Déficit investissement reporté 20880 43,77

Amortissement subvention 7000 14,68
Emprunts et dettes assimilées 6400 13,42

Travaux en cours 13420 28,13
Total 47700

Recettes %
Amortissement travaux 12700 26,62

Subventions 35000 73,38
Total 47700

Investissement

Amortissements des travaux

Charges �nancières

Charges courantes Amortissements subvention

excédent antérieur reporté

Produits exceptionnels

Loyers

Travaux en cours

Emprunts et dettes assimilées

Amortissement subvention

Dé�cit investissement reporté

Amortissement travaux

Subvention 

Charges �nancières

Amortissement travaux

Charges exceptionnelles

Entretien, études

Redevance + taxe raccordement

Amortissement subvention

Excédents antérieurs reportés

Travaux en cours

Emprunt

Amortissement subvention

Ecriture d'ordre

Ecriture d'ordre (TVA)

Amortissement travaux

TVA

Subvention

excedent d’investissement
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Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

Du 01 DÉCEMBRE 2016  AU  30 NOVEMBRE 2017

Demandeur Nature de la construction Adresse du terrain
  

De plus diverses Déclarations Préalables ont été déposées pour 
des clôtures, abris de jardin, vérandas, modifi cations de façades, panneaux photovoltaïques.... 
    

GAEC Les Hauts Villages
CERCLERON Joël Construction chenil La Jacquetterie

JAUNATRE Gwenaël et Sonia Extension et rénovation d’un bâtiment existant La Brosse

BARBARY François
BONFILS Cindy Maison d’habitation 26, rue des Tilleuls - Lot. La Coulée Verte I

MALARD Nicolas
SORET Marion Maison d’habitation 10, rue des Tilleuls - Lot, La Coulée Verte I

EARL L’OASIS 
ROUZIOU Guillaume Bâtiment agricole L‘Oasis

CEYLAN Ali Maison d’habitation 17, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

SCI LES FILÉES - CLAVIER Nicole Construction d’un atelier à usage professionnel Rue du G. Moulin - ZAC du Grand Moulin

RUCHAUD Jean-Yves et Noëllyne Véranda et préau 16, rue des Frênes

PAJOT Ludovic et Rozenn Maison d’habitation 15, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

AUDÉON Pascal Maison d’habitation 18, rue des Saules - Lot, La Coulée Verte II

SAS LA BUETTE 
METREAU Chantal Construction d’un Bâtiment de stockage Rue du G. Moulin - ZAC du Grand Moulin

PRUD’HOMME Céline
GODARD Maxime Maison d’habitation 11, rue des Tilleuls - Lot. La Coulée Verte I

GUILBAUD Dylan 
BODINEAU Mégane Maison d’habitation 17, rue des Tilleuls - Lot. La Coulée Verte II

MAISONNEUVE Quentin Maison d’habitation 24, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

GUITTENY Albert Modifi cation d’une maison en 2 logements 
et création d’un garage 6-8, la Talle

GODIN Cédric Maison d’habitation et garage 1, imp. des Acacias - Lot. La Coulée Verte II

RAIMBAULT Jordan Maison d’habitation 13, rue des Tilleuls - Lot. La Coulée Verte I

MARIN Patrick Construction d’un abri de camping-car 25, la Brosse

CORDILLOT Chantal Maison d’habitation et garage 1, rue des Tilleuls - Lot. La Coulée Verte I

GUIBERT Anthony et Stéphanie Maison d’habitation et garage 3, imp. des Acacias - Lot. La Coulée Verte II

PASSEMART Marc et Jessy Maison d’habitation 2, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

VOLLARD Damien 
ALLEHAUX Megguy Maison d’habitation 22, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

GUILBAUD Jessie Maison d’habitation 20, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

JOUANEAU Liandro 
BOUHIER Lucie Maison d’habitation 19, rue des Tilleuls - Lot. La Coulée Verte I

BLANCHARD Christophe Abri de terrasse 3, rue des Peupliers

SCI VYLA N’CO
BARDOUL Vincent Construction d’un bâtiment artisanal avec un auvent rue du G. Moulin - ZAC du Grand Moulin

DUFFAULT Michaël
CHENARD Maryne Maison d’habitation 14, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

MA2S CONSULTING
FAILLER Marc Véranda 5, La Brosse

CHAUVIN Joris Maison d’habitation et clôture 7, imp. des Acacias - Lot. La Coulée Verte II

ITRISSO Ali Maison d’habitation et garage 33, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

GAEC GIRAUD Construction de 3 hangars de stockage de matériel La Jacquetterie

PAYELLE Florian Maison d’habitation 31, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II

LOUIS Morgan Maison d’habitation 39, rue des Saules - Lot. La Coulée Verte II
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u Séance du 17 Novembre 2016
Fusion des communautés de communes de la Région 
de Machecoul et de Loire Atlantique Méridionale :
Nom de la future communauté de communes
Validation du choix de «Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique» comme nom de la future communauté 
de communes issue de la fusion. Le siège est : Z.I.A. de 
la Seiglerie 3 - 2, rue de Galilée - 44270 Machecoul-Saint-
Même.
Composition du Conseil de la future communauté de 
communes
Adoption du principe d’un accord local portant à 37 
le nombre de conseillers communautaires, répartis 
comme suit :

Nom de la Commune
Répartition des sièges pour 

le futur EPCI
Corcoué-sur-Logne 4

La Marne 4
Legé 6

Machecoul - Saint-Même 9
Paulx 3

Saint-Etienne-de-Mer-Morte 2
Saint-Mars-de-Coutais 3

Touvois 2
Villeneuve-en-Retz 6

Total 37

Compétences de la future communauté de communes
Définition des compétences de la future communauté 
de communes issue de la fusion comme la somme des 
compétences actuelles des deux communautés de 
communes : le nouvel établissement public exercera, 
au 1er janvier 2017, dans les anciens périmètres 
correspondant à chacun des établissements publics 
de coopération intercommunale ayant fusionné, 
les compétences transférées à titre optionnel ou 
supplémentaire par les communes à chacun de ces 
établissements publics. Les compétences optionnelles 
et supplémentaires devront faire l’objet d’une 
harmonisation dans un délai de 1 à 2 ans.

SYDELA : FCTVA et mise à disposition du patrimoine 
éclairage public
Depuis le 1er Janvier 2014, les collectivités n’ont plus 
la possibilité de récupérer la TVA sur les installations 
d’éclairage public.
Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération 
de cette TVA, le SYDELA propose le principe de la 
mise à disposition du patrimoine éclairage public 
des collectivités au SYDELA. Cette mise à disposition 
permet à notre commune de verser une contribution au 
SYDELA sur un montant HT et de ne pas supporter la 
TVA. L’autorisation est donnée au SYDELA pour la mise 
à disposition du patrimoine éclairage public à compter 
du 01/01/2017.
Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan 
Local d’Urbanisme : délibération complémentaire - 
précision des objectifs
Décision de compléter les objectifs de cette révision, 
par les éléments suivants :
• Stimuler le développement de l’habitat de manière 

maîtrisée et en cohésion avec la demande locale 
et réfléchir au moyen de réguler l’arrivée de 

population sur la commune par rapport à la capacité de 
ses équipements scolaires notamment, afin de ne pas 
reproduire la réalisation de grand lotissement unique.

• Repenser le développement des hameaux pour en intégrer 
la population tout en préservant les activités agricoles ; 

•  Aider au retour vers le bourg des personnes vieillissantes 
par une production de logements adaptés.

• Continuer à développer le dynamisme du pôle commercial 
existant (qui crée un lieu de rencontre) et, en partenariat 
avec l’intercommunalité, attirer les entreprises sur la zone 
du Grand Moulin pour que les marnais aient un emploi de 
proximité.

• Faire progresser simultanément le pôle économique et le 
pôle enfance/équipements sportifs.

• Organiser de futurs cheminements doux vers la rivière et 
un maillage de pistes cyclables sur le territoire.

• Valoriser les zones de loisirs du Grand Moulin et des Chênes.
• Veiller au développement équilibré de l’agriculture présente 

sur le territoire, la polyculture et le maraîchage.

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) – 
année 2017 :   
Présentation du dossier de la bibliothèque
Décision de procéder à la construction de ce nouvel 
équipement d’une superficie de 120 m²  dont l’estimation 
financière s’élève à 312 133,10 € HT et de solliciter une 
subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux de l’année 2017.
Plan de financement :
• Coût total estimé :                                312 133,10 €
• Etat (réserve parlementaire) :                          12 000,00 €
• DETR :                                              109 246,58 € (35 %)
• Autofinancement :                                     190 886,52 €
Présentation du dossier d’aménagement de sécurisation des 
déplacements rue de Nantes
Décision de réaliser l’aménagement de sécurisation rue 
de Nantes dont le coût total s’élève à 235 395,50 € HT et 
demande d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux de l’année 2017.
Plan de financement :
• Coût total estimé :                    235 395,50 € 
• DETR :                                  70 000,00  €   (35 % plafonné à 200 000 €)
• Autofinancement :                                                               165 395,50  €

SAFER : renouvellement convention d’adhésion au portail 
Vigifoncier
Cette plateforme permet de ; 
• connaître le prix des terres, l’évolution des marchés fonciers 

sur son territoire,
• anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, 

dégradations des paysages…)
• se porter candidate auprès de la SAFER en lieu et place de 

l’acquéreur notifié, dans le cadre d’une enquête en vue de 
l’exercice du droit de préemption de la SAFER,

• se porter candidate à l’acquisition de biens mis en vente 
par la SAFER.

Une convention d’adhésion à ce dispositif  avait  été signée en 
2013 et arrive à échéance au 31 décembre 2016. Le coût annuel 
d’adhésion est conditionné par le nombre de notifications 
enregistrées durant l’année civile et les conditions tarifaires 
d’abonnement ne sont pas modifiées. Le conseil vote la 
reconduction de cette convention pour une période de trois ans.

Redevance assainissement – année 2017
Décision de maintenir le montant de la redevance pour 
l’année 2017, soit

Part abonnement Part consommation
16,00 € 0,95 €/m3

Conseils Municipaux
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable – année 2015
Approbation du rapport annuel 2015 établi par Atlantic’eau 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

APEL Ste Jeanne d’Arc : demande de subvention 
exceptionnelle
L’Ecole Ste Jeanne d’Arc organise pour les classes de CE2, CM1 
et CM2 une sortie scolaire, classe de neige, du 29 Janvier  au 3 
Février 2017 dans les Pyrénées à Vielle-Aure.
Le Conseil Municipal décide de verser une participation de 70 
€ par élève domicilié sur la Commune de LA MARNE. 

AFR la Retz’Cré : demandes de subvention exceptionnelle
Décision d’octroyer à L’AFR la Retz’Cré une subvention 
exceptionnelle de 1998.82 € afin de financer le poste d’ATSEM 
mis à disposition auprès de l’association sur le temps du midi 
à la cantine et 242 € pour l’achat de matériel pour les courts 
séjours d’été.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal

 > Concessions cimetière : Achat 2 concessions 
 > Marchés inférieurs à 10 000 €
• Plantations opération un arbre un enfant auprès de 

L’EARL BARREAU 
• Poteaux et rondins clôture cheminement piéton 

commerces auprès de DOUET DISTRIBUTION 
• Achat matériel informatique (2 postes et 4 écrans) pour 

Mairie auprès d’ACCUEIL.FR 
• Achat matériel informatique (1 poste et 1 écran) pour 

Bibliothèque auprès d’ ACCUEIL.FR 
• Achat logiciel bibliothèque auprès de DECALOG 

Questions diverses
Rapport annuel 2015 service public d’élimination des déchets
Selon le rapport établi, 13 698 tonnes de déchets ont été 
collectées au cours de l’année 2015 sur le territoire de la 
Communauté de Communes de la région de Machecoul soit 
668,3 Kg/hab/an. Un habitant produit 1,8 kg de déchet par 
jour  dont 0,5 kg d’ordures ménagères, 1,1 kg de déchets 
déposés en déchetterie et 0,2 kg de collective sélective.
Zone artisanale du Grand Moulin
1 nouveau permis de construire a été déposé.
Lotissement la Coulée Verte II
L’objectif de vente (soit 10 lots en 2016) sera tenu.

u Séance du 15 Décembre 2016
Personnel communal : mise en place du nouveau régime 
indemnitaire (RIFSEEP)
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose : 
• d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 

l’expertise (IFSE) ; 
• d’un complément indemnitaire tenant compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités 
versées antérieurement, hormis : 
• les indemnités pour  travail de nuit, dimanche ou jour férié 
• les indemnités pour  travail supplémentaire ou astreintes
• la prime de fin d’année 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer ce nouveau régime 
indemnitaire à compter du 01/01/2017.

Dénonciation de la convention d’instruction des 
autorisations et actes d’urbanisme
Dans le cadre de la fusion des communautés de communes 

de la Région de Machecoul et de Loire Atlantique Méridionale, 
il a été retenu la proposition de mettre en place un service 
commun mutualisé de coordination / validation des ADS 
qui doit être opérationnel au plus tard le 1er Janvier 2018. la 
convention tripartite concernant les prestations d’instruction 
des autorisations et actes d’urbanisme conclue le 26 Juin 
2015 avec les communautés de communes de la région de 
Machecoul et de Pornic est donc dénoncée ; cette décision 
prendra effet au 1er Janvier 2018, 

Avenant n° 2 au contrat d’affermage du service 
assainissement avec la SAUR
La commune a confié la gestion de son service public 
d’assainissement collectif à la SAUR par contrat d’affermage 
visé en préfecture le 6 janvier 2009 et modifié par un premier 
avenant. Depuis cette date, de nouvelles réglementations 
sont intervenues notamment l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif 
à l’autosurveillance des stations d’épuration et des systèmes 
d’assainissement qui nécessite la réalisation de cahiers de vie 
et d’analyses supplémentaires et la Loi Brotte qui interdit la 
coupure d’eau en cas de factures impayées. 
La publication de ces récentes lois entraîne un surcoût 
d’exploitation pour la SAUR, ce qui conduit aujourd’hui le 
délégataire à proposer un avenant au contrat initial. Cet 
avenant entraîne pour l’usager une augmentation de la part 
fixe de 2,22 €/an  et de la part proportionnelle de 0,054 €/m3 
consommé. Approbation de cet avenant avec application au 
01/01/2017.

Aménagement liaison cyclable : acquisitions de terrains
Dans le cadre des travaux d’aménagement du cheminement 
doux reliant le bourg au village de la Rivière, il est nécessaire 
d’acquérir une bande de terrain le long de la route 
départementale 87. La collectivité se porte acquéreur des 
parcelles suivantes :

N° parcelle Superficie 
en m² Propriétaire Prix 

d’achat HT
ZB 41p 267 Mme BIRON Monique 667,50 €

ZB 42p 94 Mme BARIL Marie Luce 18,80 €

ZB 502p 253 M et Mme THOMAS Christophe 50,60 €

Renouvellement  du contrat horizon villages avec JVS 
Mairistem
A compter du 1er Janvier 2017, les collectivités territoriales ayant 
l’obligation de réceptionner les factures dématérialisées des 
grandes entreprises, JVS a développé un logiciel spécifique 
pièces comptables dénommé Documind. Décision de conclure 
un contrat Horizon Cloud avec JVS MAIRISTEM incluant ce 
nouveau logiciel pour une durée de 3 ans moyennant un 
montant total de 14 655 € HT  décomposé comme suit :

Coût 1ère année Coûts années suivantes
Investissement 5 016,80 € HT 3 504,80 € HT

Fonctionnement 876,20 € HT 876,20 € HT

Total 5 893,00 € HT 4 381,00 € HT

Budget Lotissement : décision modificative
Afin d’ajuster les crédits inscrits au BP 2017, la décision 
budgétaire modificative suivante est adoptée :

Comptes Dépenses

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant

D F 011 6045 Achats d’études, 
prestations de service 870,00

D F 011 605 Achats de matériel, 
équipements et travaux 5 989,25

D F 011 6015 Terrains à aménager - 6859,25

Total Fonctionnement 0,00

D I 040 3555 OPFI Variation des stocks de 
terrains aménagés 69 390.70

Total Investissement 69 390.70

Total 69 390.70
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Comptes Recettes

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant

R F 042 71355 Variation des stocks de 
terrains aménagés 69 390.70

R F 70 7015 Ventes de terrains 
aménagés - 69 390.70

Total Fonctionnement 0,00

R I 16 16441 ONA Emprunts en euros 69 390.70

Total Investissement 69 390.70

Total 69 390.70

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Exercice du Droit de Préemption Urbain :

• Exercice du droit de préemption sur les biens référencés 
section A n° 1956 et 2110 d’une superficie totale de 392 
m² situés rue du Lac,

• Renonciation sur différents biens
> Concessions cimetière

•  Achat d’une concession
•  Renouvellement d’une concession

> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Plantations opération un arbre un enfant auprès de 

L’EARL BARREAU 
• Achat cordons lumineux auprès de la SAS REXEL 
• Bornage des parcelles liaison cyclable le bourg – le Pont 

auprès SAS CDC 
• Achat douchette laser pour bibliothèque auprès de 

DECALOG 

Questions diverses
Logement seniors
La Commune a fait jouer son droit de préemption sur les 
terrains rue du Lac, un projet de logements seniors étant 
envisagé sur ces parcelles. Une demande de subvention sera 
faite auprès du Département pour l’achat de terrain et la 
viabilisation.
Réunion Préfecture
Une rencontre a eu lieu le 2 Décembre avec les services de la 
Préfecture en présence de Mme RABIN, Députée, concernant 
nos demandes de subventions. 
Bibliothèque
Une demande de subvention sera transmise au Conseil 
Régional au titre du contrat de ruralité.
Programme d’investissement pluriannuel
M. Claude FIGUREAU, conseiller municipal, expose une 
projection budgétaire sur 5 ans. Celle-ci concerne le 
cheminement doux, l’aménagement des rues du Tenu, de 
Nantes, des Fosses, la construction de la bibliothèque, la 
réhabilitation de la salle des sports, la zone de loisirs et une 
extension de la Mairie.
Marché de Noël
Remerciements aux bénévoles et à Mmes Christine BAUD et 
Sonia DUFIEF pour l’organisation de cette animation.

u Séance du 10 Février 2017 
Présentation du projet de Recyclerie Le Grenier par Mme 
Rébecca HARAN
L’association Le Grenier, basée à Corcoué sur Logne est créée 
depuis Février 2016 et dispose de 160 adhérents. Elle a pour 
objectifs de collecter les produits usagés, les valoriser ou les 
réparer et les revendre à bas prix, tout en sensibilisant le 

public aux questions de protection de l’environnement.
Le but final est de diminuer le volume des déchets valorisables 
en créant à terme 10 à 15 emplois non délocalisables.

Personnel communal : modification du tableau des emplois
Suppression du poste permanent d’adjoint administratif de 
2ème classe à temps non complet d’une durée hebdomadaire 
de 20/35ème, à compter du 1er mars 2017 et création d’un poste 
permanent d’adjoint administratif territorial à temps non 
complet d’une durée hebdomadaire de 30/35ème à compter 
du 1er mars 2017.
Tableau des effectifs :

Cadres ou emplois Catégorie Effectif Temps de 
travail

Filière Administrative 3
Rédacteur territorial C 1 Complet
Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe C 1 Complet

Adjoint administratif territorial C 1 TNC (20/35) (*)
Filière Technique 1

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe C 1 TNC (16/35)

Total 4
(*) Au 1er mars 2017, la durée de travail de ce poste passera à 30/35ème

A.F.R. La Retz’Cré : subvention de fonctionnement 2017
Décision de verser en 2017 à l’AFR LA RET’Z CRE une 
subvention de fonctionnement comprenant :
• une participation communale au titre de la pérennisation 

du poste emploi tremplin pour le territoire jusqu’au 
31/03/2017, sur la base du montant du SMIC (rémunération 
brute + charges patronales) revalorisé chaque année à 
hauteur de 20 %.

• une participation de 25 000 € au titre de la convention 
animation. 

Demande de subvention pour voyage scolaire Ecole Père 
Ceyrac à Paulx
Les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Père Ceyrac de PAULX 
vont effectuer un voyage pédagogique du 2 au 5 Mai 2017.  Un 
enfant résidant à LA MARNE étant concerné par cette sortie, 
l’OGEC de PAULX sollicite la commune afin d’obtenir une 
subvention exceptionnelle. Un montant de 40 € est attribué 
pour cet élève domicilié sur la commune.

Budget Communal : reconduction d’un ¼ des crédits 
d’investissement sur 2017
Afin de pouvoir mandater de nouvelles dépenses à intervenir 
avant le vote du budget primitif 2017 il est décidé l’ouverture 
des crédits suivants sur 2017, étant entendu que lesdits 
crédits seront inscrits au budget 2017 de la commune lors de 
son adoption :

Chapitre comptable
Crédits 

ouverts au 
budget 2016

Autorisation 
de dépenses

20 – Immobilisations incorporelles  37 500,00 € 9 375,00 €

21 – Immobilisations corporelles  116 766,58 € 29 191.65 €

23 – Immobilisations en cours 588 326,69 €  100 000,00 €

Travaux complémentaires Rue du Tenu : examen des 
propositions
Afin de garantir un cheminement sécurisé pour les personnes 
à mobilité réduite entre la place des Frênes et l’Herbretière, il 
convient de réaliser des travaux complémentaires rue du Tenu. 
L’Entreprise CROCHET TP est retenue pour un coût total de 
14 992,00 € HT.

Conseils Municipaux
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Achat de terrain rue du Lac
La Commune a exercé son droit de préemption urbain sur 
les parcelles situées rue du Lac cadastrées section A n° 1956 
et 2110 d’une superficie totale de 392 m², appartenant à M. 
RICHARD Joseph. Ces biens se situent en zone UA au Plan 
d’Occupation des Sols et la commune envisage de réaliser 
des logements seniors ou tout autres logements sociaux sur 
ces parcelles.
Décision d’acquérir ces parcelles moyennant un coût total de 
30 000 € (soit 26 000 € + 4 000 € de commission).

Transfert de compétence en matière de PLU
Il est fait opposition au transfert de la compétence « Plan 
Local d’Urbanisme » (PLU) vers le nouvel EPCI « Communauté 
de Communes Sud Retz Atlantique.

Intercommunalité : convention de mise à disposition des 
services
Renouvellement des conventions de mise à disposition du 
« service espaces verts » de la Communauté de communes 
au profit des communes adhérentes et mise en place de 
conventions de mise à disposition pour les interventions de 
proximité, logistique et bâtiment.
Souhait de la continuité de cette mise à disposition par la 
nouvelle communauté de communes Sud Retz Atlantique.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Exercice du Droit de Préemption Urbain :
• renonciation sur différents biens

> Concessions cimetière
• Renouvellement de 2 concessions

> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Agencement de bureaux Mairie auprès de BUROMAT 
• Fourniture d’un poste téléphonique pour la Mairie auprès 

de la SARL JAUNAUD SERVICE
• Réalisation d’un placard de rangement pour bureau Mairie 

auprès de la SARL MERCERON MENUISERIE
• Nez de marche pour salle de l’Ormeau (travaux ERP) auprès 

de la SA WURTH
• Inventaire des zones humides sur site de la Touche – la 

Brosse auprès de AETHIC ENVIRONNEMENT
• Installation d’un projecteur pour l’autel de l’Eglise auprès 

de l’EURL DECLIC.

Questions diverses
Délégation de fonction à M. Claude FIGUREAU
Une nouvelle délégation de fonction est attribuée afin de 
permettre une bonne administration de l’activité communale. 
M FIGUREAU Claude, Conseiller Municipal sera chargé du 
suivi économique, de la zone artisanale et des commerces et 
de la prospective fiscale.
Accessibilité des ERP :
Suite au contrôle de l’APAVE sur les bâtiments communaux, 
des travaux de mise aux normes devront être réalisés. La 
dalle de béton des WC publics devra, en autres, être refaite.
Eglise :
Le plafond des fonts baptismaux étant abîmé, des réparations 
seront nécessaires.
Equipement AFR :
Une réunion a eu lieu avec l’AFR afin d’évoquer les problèmes 
rencontrés sur les capacités et conditions d’accueil. Des 
solutions devront être envisagées à court terme.
Réunion Finances à Machecoul :
Un compte-rendu de cette réunion est présenté. Pour les 5 
années à venir, il faudra tenir compte d’une forte baisse des 
subventions.
Site internet :
Il faudrait revoir le site internet. Il est demandé à chacun de 
réfléchir à son remaniement.

u Séance du 10 Mars 2017 
Approbation des Comptes de Gestion et des Comptes 
Administratifs 2016
> Commerce Boulangerie

Fonctionnement
• Dépenses : 15 415,57 €

• Recettes :  18 007,36 €

Soit un excédent de clôture de 2 591,79 €

Investissement
• Dépenses : 33 530,17 €

• Recettes :  12 650,36 €

Soit un déficit de clôture de 20 879,81 €

Restes à réaliser 
• Dépenses : 0,00 €

• Recettes :  35 000,00 €

Soit un excédent de 35 000,00 €

> Commerce de Proximité

Fonctionnement
• Dépenses : 17 389,75 €

• Recettes :  27 947,73 €

Soit un excédent de clôture de 10 557,98 € 

Investissement
• Dépenses : 16 167,91 €

• Recettes :  18 485,87 €

Soit un excédent de clôture de 2 317,96 €

> Lotissement la Coulée Verte

Fonctionnement
• Dépenses : 792 110,96 €

• Recettes :  933 966,63  €

Soit un excédent de clôture de 141 855,67€

Investissement
• Dépenses : 1 240 580,05 €

• Recettes :  709 947,05 €

Soit un déficit de clôture de 530 633,00 €

> Assainissement

Fonctionnement
• Dépenses :   162 751,04 €

• Recettes :  233 047,56 €

Soit un excédent de clôture de 70 296,52 €

Investissement
• Dépenses : 137 839,52 €

• Recettes :  157 603,29 €

Soit un excédent de clôture de 19 763,77 €

Restes à réaliser 
• Dépenses : 0,00 €

• Recettes : 36 435,00 €

Soit un excédent de 36 435,00 €

> Commune

Fonctionnement
• Dépenses : 467 502,03 €

• Recettes :  1 087 051,83 €

Soit un excédent de clôture de 619 549,80 €

Investissement
• Dépenses : 337 041,46 €

• Recettes :  506 057,85 €

Soit un excédent de clôture de 169 019,39 €

Restes à réaliser 
• Dépenses : 339 794,65 €

• Recettes :  198 623,84 €

Soit un déficit de 141 170,81 €

Construction d’une bibliothèque : demande de 
subvention au titre du FSIL GP 2017
Décision de procéder à la construction de cet équipement 
d’une superficie de 120 m² dont l’estimation financière s’élève 
à 312 133,10 € HT et demande d’une subvention de l’Etat au 
titre du FSIL GP 2017.
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Plan de financement :
• Coût total estimé :                                    312 133,10 €
• Réserve parlementaire :                12 000,00 € ( 3 , 8 4 % )
• DETR :                                              109 246,58 € (35,00 %)
• FSIL GP 2017 :          93 639,93 € (30,00 %)
• Région :         31 213,00 € (10,00 %)
• Autofinancement :              66 033,59 €  (21,16 %)

Aménagement de sécurisation des déplacements rue de 
Nantes : demande de subvention au titre du FSIL GP 2017
Décision de procéder à la réalisation de ces travaux 
d’aménagement de sécurisation rue de Nantes et sollicitation 
d’une subvention de l’Etat au titre du FSIL GP 2017.
Plan de financement comme suit :
• Coût total estimé :                       235 395,50 € 
• DETR :                                              70 000,00 € 

(29 ,74 % soit 35 % plafonné à 200 000 €)
• FSIL GP 2017 :                     82 388,43 €  (35,00 %)
• Autofinancement :                       83 007,07  € (35,26 %)

Cimetière : fixation du tarif des caveaux 
• caveau 2 places : 1 000 € 
• caveau 3 places : 1 100 €

Revalorisation des indemnités de fonction des élus 
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des 
indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs :
• L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction 

publique 
• La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction 

publique de 0,6 % au 1er février 2017.
Les indemnités de fonction des élus ont été modifiées afin de 
tenir compte de ces changements.

Avenant n° 2 à la convention relative à la transmission 
des actes soumis au contrôle de légalité
Décision de passer un avenant à la convention relative à la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
signée le 18 Mars 2009 afin de permettre la télétransmission 
des actes budgétaires,

Centre de soins : désignation d’un nouveau délégué
Mme Aurélie LÉZIN, conseillère municipale, ne pouvant plus 
assurer son rôle de délégué au sein de l’Association Santé 
à Domicile, Mme Catherine PROU est désignée pour la 
remplacer.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Exercice du Droit de Préemption Urbain
•  Renonciation sur différents biens
> Concessions cimetière
• Renouvellement d’une concession
> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Pré-étude faisabilité salle de sports et espace petite enfance 

auprès de CERTA  
• Drainage fossé rue des Fosses par la communauté de 

communes Sud Retz Atlantique 
• Achat douchette supplémentaire pour bibliothèque auprès 

de DECALOG 
• Installation d’un projecteur nautilus pour autel de l’Eglise 

auprès de l’EURL DECLIC 

Questions diverses
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique – pouvoir 
de police

Suite à la création de la Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique au 1er janvier 2017, les pouvoirs de police 
(assainissement, déchets, gens de voyage, stationnement, 
habitat insalubre…) sont, conformément à l’article L5211-9-2 
III du CGCT, transférés au nouvel EPCI. Les communes ayant 
la possibilité de renoncer à ce transfert, un courrier notifiant 
le refus du transfert sera transmis au Président.
Bibliothèque
Une solution a été trouvée afin de libérer au plus vite le local 
mis à disposition de la bibliothèque à la salle de l’Ormeau et 
de permettre à l’AFR d’en disposer pour une salle de sieste. 
Il est donc convenu de louer une partie de la propriété 
appartenant à l’association Diocésaine située au 12 rue de la 
Mairie pour une durée de 18 mois correspond au temps des 
travaux de construction de la nouvelle bibliothèque.
Toilettes publiques 
La dalle a été refaite dans les normes d’accessibilité.
Eglise
Les réparations des fonts baptismaux ont été réalisées.

u Séance du 6 Avril 2017 
Fixation des taux d’imposition 2017
• Taxe d’habitation : 11,64 %
• Taxe foncière (bâti) : 4,77 %
• Taxe foncière (non bâti) : 17,06 %

Budget Assainissement : reversement d’une partie de 
l’excédent d’exploitation sur le budget principal
Décision de reverser une partie de l’excédent d’exploitation 
2016, soit 70 000 € du Budget Assainissement au budget 
principal de la commune.

Vote des Budgets Primitifs 2017 
> Commerce « Boulangerie »

Fonctionnement 24 311,79 €
Investissement 47 700,00 €

> Commerce de Proximité
Fonctionnement  35 357,98 €
Investissement  20 267,96 €

> Assainissement
Fonctionnement 138 296,52 €
Investissement 105 868,77 €

> Lotissement la Coulée Verte
Fonctionnement  1 253 709,60 €
Investissement 1 284 456,93 €

> Commune
Fonctionnement 1 193 923,80 €
Investissement 1 114 148,03 €

Modification de la convention de forfait avec l’OGEC Ste 
Jeanne d’Arc
Suite à un rejet par les services des finances publiques, 
il convient de modifier les termes de ladite convention, 
celle-ci mentionnant une participation à l’élève et non une 
participation globale.
Fixation de la participation communale aux dépenses de 
fonctionnement pour l’année scolaire 2016/2017 à 100 350 € 
(soit 150 élèves x 669 €).
Modification des termes de la convention communale 
avec l’Ecole privée Ste Jeanne d’Arc en tenant compte de ce 
montant calculé sur le nombre d’élèves inscrits au 1er jour de 
la rentrée scolaire.

Conseils Municipaux
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Demande de garantie d’emprunt pour l’opération 
«acquisition en VEFA de 4 logements à la Coulée Verte – 
impasse des Acacias » par la Société Immobilière Podeliha
La SA Immobilière Podeliha a fait une demande consistant à 
obtenir la garantie d’un prêt CDC à hauteur de 50 % contracté 
pour l’acquisition en VEFA de 4 logements situés lotissement 
la Coulée Verte.
La Commune de La Marne accorde sa garantie à hauteur de 
50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 
de 395 000,00 Euros souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Exercice du Droit de Préemption Urbain
• Renonciation sur différents biens
> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Achat mobilier complémentaire pour bibliothèque auprès 

de DPC 
• Reprise de la dalle accès des toilettes et plancher de l’église 

auprès de la SARL VIADE 
• Achat pavillons France Europe auprès de la SAS DOUBLET 
• Bornage et modification parcellaire cadastral pour projet 

logements seniors après de CDC CONSEILS.

Questions diverses
Réunions PLU
• Suite à la réunion du 23 Mars, des groupes de travail ont été 

désignés pour répertorier l’inventaire du patrimoine. Une 
réunion de restitution avec tout le conseil aura lieu le 25 
avril 2017 à 20 h.

• Une réunion de la Commission Urbanisme est prévue le 14 
avril 2017 à 14 h concernant le PADD rédigé.

• Une rencontre entre les communes de Paulx et La Marne et la 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique s’est tenue 
le 5 avril sur les zones d’activités et la future déviation D117.

Projet de salle de sports
Une  réunion sera envisagée avec les associations concernées 
sur le projet de la salle des sports. 

Rencontre avec le CAUE
Une rencontre a eu lieu le 21 mars afin d’avoir une projection 
sur les aménagements à prévoir dans le futur au niveau de 
l’école, la périscolaire.

u Séance du 8 Juin 2017 
Présentation de la Fête du Grand Moulin par M.Cyrille 
BRUNETEAU, Président du Comité des  Fêtes
M. Cyrille BRUNETEAU, président du Comité des Fêtes, 
accompagné de M. Guillaume CHANSON et M. Christophe 
BRUNETEAU présentent le programme de la Fête du Grand 
Moulin qui aura lieu le 8 Juillet prochain sur le site du Grand 
Moulin.

Proposition de classement au titre des monuments 
historiques de la Cloche de 1486 présente 
dans l’Église
Le Conservateur Départemental des Antiquités et Objets 
d’Art de Loire Atlantique propose de protéger la cloche 
datant du XVème siècle, présente dans l’Eglise de La Marne, 
en la classant au titre des monuments historiques. En effet, 
après recherche, il s’avère que cette cloche daterait de 1486, 
ce qui en ferait l’une des plus anciennes conservées dans le 
département.
Compte tenu de l’ancienneté et de la rareté de cette cloche du 
XVème siècle, la protection au titre des monuments historiques 
pourrait être soumise à une prochaine commission régionale 
de l’architecture et du patrimoine qui se prononcera sur 
le degré de protection (inscription ou classement). Seul le 

classement nécessite l’autorisation du propriétaire. Le conseil 
a approuvé cette demande de classement et l’a confiée au 
Conservateur départemental des Antiquités et Objets d’Art - 
21 Haute grande rue 44490 Le Croisic.

Aménagement liaison cyclable : acquisition de terrains
Dans le cadre des travaux d’aménagement du cheminement 
doux, il est nécessaire d’acquérir une bande de terrain le long 
de la route départementale 87, entre les villages de la Rivière 
et du Pont. La commune se porte acquéreur des parcelles 
suivantes :

N° parcelle
Superficie 

en m²
Propriétaire Prix d’achat 

HT (0,20€/m²)

ZB 108 589 M. RENAUD Maurice
30 la Rivière 44270 LA MARNE 117,80 €

ZB 42p 1006 M. Jean RONCIN représenté par 
Mme Haude BENETEAU

Atlantique Tutelle
BP 12113 44121 VERTOU cedex  

201.20 €

ZB 502p 441 88.20 €

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Concessions cimetière
• Achat de 3 concessions
> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Achat 3 extincteurs auprès de la SAS EXTINCTEURS NANTAIS 
• Achat double écran pour accueil Mairie auprès de ACCUEIL.

FR EURL 
• Achat bras pour double écran accueil Mairie auprès de 

BUROMAT 
• Achat verres à pied pour salle de l’Ormeau auprès la SA 

BOVIDA 
• Fournitures caveaux (2 x 2 places, 1 x 3 places et 1 ossuaire) 

auprès de la SARL GUITTENY 
• Alignement et modification parcellaire cadastral parcelles 

ZA 108, 119 et 123 dossier liaison cyclable auprès de CDC 
CONSEILS 

• Mission repérage amiante avant démolition maison 1 rue 
de la Mairie auprès de la SA SOCOTEC

• Fourniture et pose résine giratoire franchissable rue du 
Tenu auprès de la SARL SIGNAPOSE

• Fourniture spectacle pyrotechnique Fête du Grand Moulin 
auprès de la SAS GROUPE FMA 

• Ensemble signalétique devant cimetière auprès de la SARL 
ACCES ATLANTIQUE 

• Balisage circuit les plans d’eau auprès du Chantier 
d’insertion RETZ AGIR

• Signalétique de randonnée circuit des plans d’eau auprès 
de la SARL PIC BOIS

• Achat étagère murale barreaudée pour cuisine salle de 
l’Ormeau auprès d’EQUIP SERVICE

> Louage de choses
Pour la bibliothèque, une convention d’occupation a été 
signée le 3 Juin 2017 entre l’Association Diocésaine de Nantes 
et la Commune de LA MARNE avec l’accord de la Paroisse STE 
CROIX EN RETZ pour une partie de la maison située 12 rue de 
la Mairie pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2017 
moyennant un loyer mensuel de 260 € + une provision pour 
charges (eau et électricité) de 40 € par mois.

Questions diverses
Programme Voisins Vigilants
Une date sera proposée à partir de septembre afin de 
permettre à cette association de venir présenter ce 
programme.
Lotissement la Coulée Verte II 
La commercialisation de la première tranche étant bien 
avancée, la 2ème tranche va être prochainement lancée.

u Séance du 22 Juin 2017 
Révision de P.O.S en P.L.U : présentation et débat du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)
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L’article L151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU 
comportent un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD). Le PADD établit le projet d’aménagement 
du territoire pour les 10 ans à venir. Il définit les grandes 
orientations de la politique de la commune en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
La Marne expose trois principes fondamentaux autour 
desquels s’articule le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Le projet de territoire doit être 
tourné vers l’avenir tout en tenant compte de son histoire et 
de son identité, afin de :
• Maintenir une identité rurale et préserver la diversité et la 

qualité des paysages ;
• Équilibrer le développement urbain de façon maîtrisée et 

qualitative afin de répondre aux besoins des habitants et 
de fidéliser les nouveaux arrivants ;

• Stimuler le développement économique et inclure le 
territoire dans la réflexion intercommunale.

Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, le 
Conseil Municipal a débattu sur les orientations générales du 
PADD.

Construction Bibliothèque : attribution et autorisation 
de signature des marchés

Lot Désignation 
du lot Entreprise retenue Montant HT Option 

retenue
Montant 
total HT

1 VRD – 
Démolition

Aucune offre

2 Gros œuvre
ETS REY et Cie 

44680 ST HILAIRE DE 
CHALEONS

72 027,13€ 72 027,13€

3 Charpente 
bois

CHARPENTE 
MENUISERIE BILLY 
– 79301 BRESSUIRE 

CEDEX

5 326,81€ 5 326,81€

4
Couverture 

tuiles - 
zinguerie

Aucune offre

5 Etanchéité

ÉTANCHÉITÉ 
THOUAREENNE-  

44470 THOUARE SUR 
LOIRE

9 775,00€ 9 775,00€

6
Menuiseries 
extérieures 
alu - vitrerie

ENTREPRISE 
GABORIAU 
44650 LEGE

22 415,00€

+ 5 462,00€ 
(stores 

extérieurs)
+ 881,00 €

(motorisation 
stores)

28 758,00€

7 

Menuiseries 
intérieures 

-faux 
plafonds

SARL GMCM
44270 MACHECOUL 

ST MEME
8 865,00€ + 20 350,00€

(mur mobile)
29 215,00€

8
Cloisons 
sèches - 
isolation

ENTREPRISE 
GABORIAU
44650 LEGE

18 827,50€ 18 827,50€

9

Revêtements 
de sols 

scellés et 
collés

ALPHA CARRELAGE
44140 LE BIGNON

11 566,68€

+ 3 180,00€    
(sols pierres                     

reconstituées)
14 746,68€

10
Plomberie 
sanitaire 
chauffage

GLPCS 
44310 ST PHILBERT 

DE GD LIEU
12 933,78€ 12 933,78€

11 Electricité 
VMC

SAS SAGE 
44270 MACHECOUL 

ST MEME
13 246,50€

+ 156,00€ 
(stores 

électriques)
+ 2 721,90€    
(luminaires 

ext.)

16 124,40€

12 Peinture - 
nettoyage

SARL LAIDIN
85160 ST JEAN DE 

MONTS
5 234,85€ 5 234,85€

TOTAL 180 218,25€ 32 750,90€ 212 969,15€

Les lots 1 et 4 sont déclarés sans suite pour cause 
d’infructuosité et il est décidé d’avoir recours à un marché 
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable 
pour ces 2 lots.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Louage de choses
Contrat de location pour photocopieur business hub C258 
neuf signé le 13 Juin 2017 avec KONICA MINOLTA pour une 
durée de 63 mois à compter du 1er juillet 2017 moyennant un 
loyer trimestriel de 221,40 € HT.

u Séance du 30 Juin 2017 
Elections sénatoriales du 24 septembre 2017 : 
Désignation des délégués
• Jean-Marie BRUNETEAU
• Catherine PROU
• Jean-Marc PATRON
Désignation des suppléants :
• Julie BAZUREAU
• Claude FIGUREAU
• Sonia DUFIEF

u Séance du 10 Août 2017 
Construction bibliothèque : attribution et autorisation 
de signature des marchés pour les lots 1 et 4 (déclarés 
précédemment infructueux)

Lot Désignation 
du Lot Entreprise retenue Montant 

Total HT

1 VRD - Démolition SARL ATDV - 44650 LEGE 23 437.31 €

4 Couverture tuiles - 
zinguerie

ATZ COUVERTURE 44
44430 LE LOROUX BOTTEREAU 9 826,47 €

Travaux Eglise : examen des devis pour rénovation des 
chéneaux
Suite à des problèmes d’infiltration d’eau dans les murs de 
l’Eglise, il est nécessaire de réaliser des travaux de rénovation 
sur les chéneaux de la toiture.
L’entreprise SARL Voyau Couverture - ZI de la Seiglerie 2 - 3 
rue Thomas Edison 44270 Machecoul-St Même a été retenue 
pour la réalisation de ces travaux moyennant un coût total de 
13 759,30 € HT

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Concessions cimetière
• Renouvellement  d’une concession 
• Achat d’une concession 
> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Achat vidéo projecteur pour Mairie auprès de ACCUEIL.FR 

EURL 
• Pose de passage de piéton et de dalles podotactiles rue du 

Tenu auprès de la SARL SIGNAPOSE ATLANTIQUE 

Questions diverses 
Zone du Grand Moulin 
Un point est fait sur les constructions en cours (bâtiment 
relais, VB travaux publics) et celles achevées ( JMD et bâtiment 
de stockage SAS la Buette).
Voirie
Un bicouche sera réalisé de l’Herbretière jusqu’à la Tremblée, 
de la Jacquetterie jusqu’à la limite communale et à l’Oasis 
(route des éoliennes).
Lotissement la Coulée Verte II
Les aménagements rue de Nantes sont commencés.
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Les travaux de viabilisation de la seconde tranche débuteront 
en septembre.
Nettoyage des fossés et ruisseaux
Des devis ont été demandés pour le broyage des fossés et 
ruisseaux.

u Séance du 28 Septembre 2017 
L’assemblée est informée de la démission de Mme Aurélie 
LÉZIN, conseillère municipale. Le Conseil Municipal se 
compose désormais de 13 membres.

Réhabilitation et extension de la salle des sports : 
attribution du marché de maîtrise d’œuvre
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’extension de 
la salle des sports, une consultation a été effectuée auprès 
de plusieurs architectes pour assurer la mission de maîtrise 
d’œuvre de cette opération dont les travaux sont estimés à 
980 000 € HT.
Après avoir pris connaissance des 3 propositions parvenues 
et du rapport d’analyse réalisé par la Commission des 
marchés, au vu des critères mentionnés dans le règlement 
de consultation, il est décidé de confier la mission de maîtrise 
d’œuvre de cette opération aux co-traitants EURL CERTA – 
88 rue Paul Féval – 35000 RENNES et M. Patrice REY – 3 rue 
Louis et René Moine – 35200 RENNES moyennant un taux 
d’honoraires de 8,10 %.

Construction bibliothèque : avenant n° 1 au marché de 
maîtrise d’œuvre
Par délibération du 22 Mai 2015, il a été décidé de confier le 
marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction 
de la bibliothèque à M. Antoine GIRAUDINEAU, Architecte à St 
Philbert de Gd Lieu moyennant un taux de rémunération de 8 
%. Le contrat a été établi sur un coût prévisionnel de travaux 
évalué à 175 000 € HT.
Après consultation, le marché de travaux s’élève à 246 232,93 
€ HT. il convient donc d’ajuster les honoraires de maîtrise 
d’œuvre. Le conseil valide l’avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre proposé par M. GIRAUDINEAU pour un montant de 
5 698,63 € HT. De ce fait le marché s’élève à 19 698,63 € HT

Reconduction de la convention de forfait avec l’OGEC Ste 
Jeanne d’Arc
Décision de reconduire la convention avec l’Ecole Privée 
Ste Jeanne d’Arc pour une durée d’un an et fixation de la 
participation communale pour l’année scolaire 2017-2018 à 
105 555 € (soit 155 élèves inscrits au 1er jour de la rentrée de 
septembre x 681 €).
Désignation de Mme Julie BAZUREAU, conseillère municipale, 
pour remplacer Mme Aurélie LEZIN au sein de l’Ecole Ste 
Jeanne d’Arc.

Examen des demandes de subventions communales 
2017

Nom de l’association Montant 
proposé Vote

La Marne ce livre 600,00 € A l’unanimité

ADICLA 237,32 € A l’unanimité

ADIL Loire Atlantique 346,86 € A l’unanimité

C.O.S – Machecoul 120,00 € A l’unanimité

Sud Retz Basket 1 500,00 € A l’unanimité

Gym de Retz 300,00 € A l’unanimité

Aéromodélisme Marnais 50,00 € A l’unanimité

Secours catholique 100,00 € A l’unanimité

Les restaurants du cœur 250,00 € A l’unanimité

Association La Cicadelle 300,00 € A l’unanimité

Prévention Routière  50,00 € A l’unanimité

Société des historiens du Pays de Retz 100,00 € A l’unanimité

SOS Paysans en difficultés 44 70,00 € A l’unanimité

Initiative Loire Atlantique Sud 100,00 € A l’unanimité

Stéphanoise Remplaçante 406,24 € A l’unanimité

ADAPEI (handicapés mentaux) 100,00 € A l’unanimité

Amicale donneurs de sang Machecoul  70,00 € A l’unanimité

ADT (association aide a domicile) 168,30 € A l’unanimité

FALA (Alzheimer) 50,00 € A l’unanimité

APF (paralysés) 50,00 € A l’unanimité

ASFSEP (Sclérosés en plaques) 50,00 € A l’unanimité

Alcool Assistance 50,00 € A l’unanimité

C.A.U.E 96,00 €
7 pour

 1 contre 
3 abstentions

Demande de subvention exceptionnelle de l’A.F.R la 
Retz’Cré
L’AFR la Retz’Cré a sollicité une subvention exceptionnelle 
afin de compenser la perte de la participation du poste 
emploi tremplin (non versée par la Commune et le Conseil 
Régional depuis le 1er avril 2017) et les charges de personnel 
supplémentaires supportées par l’association (contrat aidé, 
CUI CAE, ATSEM temps du midi). Selon le bilan présenté, le 
montant de l’aide sollicitée s’élève à 11 586 €.
Le conseil a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle à 
l’AFR la Retz’Cré de 11 586 € afin de financer ces charges 
supplémentaires.

Taxe foncière sur les propriétés bâties : suppression de 
l’exonération de deux ans des constructions nouvelles à 
usage d’habitation
Décision de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de constructions, reconstructions et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, pour tous les immeubles 
à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.

Fiscalité de l’urbanisme : taxe d’aménagement
Maintien du taux de la taxe d’aménagement à 3 % sur 
l’ensemble de la Commune sans instaurer d’exonération.

Fixation de la redevance assainissement – année 2018
Maintien du montant de la redevance pour l’année 2018, soit

Part abonnement Part consommation
16,00 € 0,95 €/m3

Fixation de la Participation pour l’assainissement 
collectif
Maintien du montant de la Participation pour l’Assainissement 
Collectif pour toutes constructions nouvelles (ou logements 
nouveaux) à 2 650 € pour l’année 2018.

Rapport annuel 2016 du délégataire du service de 
l’assainissement
Approbation du rapport annuel 2016 établi par la SAUR au titre 
de la délégation de service public du réseau d’assainissement 
collectif de la Commune.

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau
Approbation du rapport annuel 2016 établi par Atlantic’eau 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

Convention d’adhésion au conseil en énergie partagé 
avec le SYDELA
Dans le contexte actuel de lutte contre le changement 
climatique, de raréfaction des ressources et d’augmentation 
des coûts énergétiques, le SYDELA a souhaité s’engager auprès 
de ses collectivités adhérentes afin de les accompagner à 
la mise en place d’une politique énergétique performante 
et ainsi maîtriser leurs consommations, leurs dépenses et 
diminuer l’impact environnemental par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.
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Dans le cadre de ses actions pour la Transition Energétique, le 
SYDELA propose aux collectivités de bénéficier du dispositif 
« Conseil en Energie Partagé » (CEP). Les collectivités qui en 
feront la demande auront à leur disposition un « conseiller 
énergie » en temps partagé, mutualisé sur le territoire. Ce 
conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie 
et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la 
collectivité pour toutes les questions énergétiques.
Il est décidé d’adhérer à ce disposition pour un coût de 0,40 
€ par habitant et par an, la durée de la convention étant fixée 
à trois années.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal
> Concessions cimetière
• Achat de 2 concessions
> Marchés inférieurs à 10 000 €
• Fourniture et pose de caveaux avec remise à nu des 

concessions auprès de l’espace Funéraire GUITTENY
• Achat table pliante pour restaurant scolaire salle de 

l’ormeau auprès de la SARL MOBIDECOR 
• Audit charpente salle des sports auprès de la SARL E.D.M.I.
• Aménagement des allées du cimetière (zone A) auprès de 

la SAS BAUDRY 
• Constat avant travaux bibliothèque auprès de la SCP 

LEVESQUE – CALLARD – BREHERET – REYTER 
• Achat panneaux signalisation pour villages auprès de la 

SARL ACCES 
• Suppression branchement électrique au 1 rue de la Mairie 

auprès d’ENEDIS.

Questions diverses
Révision du PLU
La réunion publique sur la synthèse du diagnostic et la 
présentation du PADD a eu lieu le mardi 26 septembre à 19 h 
30. 45 personnes étaient présentes.
Convention « Précariter standard » avec ENEDIS
ENEDIS dispose d’un outil informatique « Précariter » qui 
permet de produire des indicateurs de précarité à partir 
de données statistiques et qui peut contribuer à éclairer 
les collectivités locales. La Commune de LA MARNE ayant 
manifesté un intérêt pour les indicateurs générés par cet 
outil, une convention sera passée avec ENEDIS afin de définir 
les modalités de communication et d’utilisation de ces 
indicateurs.
Fossé agricoles
Le broyage des fossés et ruisseaux est commencé.

u Séance du 17 Novembre 2017 
Travaux alimentation électrique, éclairage public et 
téléphonique du Lotissement la Coulée Verte II – tranche 
2 : intervention et participation financière du SYDELA
Accord de participation financière du SYDELA avec un coût 
total des travaux estimé à 51 976,62 € HT et une participation 
financière de la commune estimée à 34 508,54 € (TVA 
comprise).

Travaux de desserte en eau potable du Lotissement la 
Coulée Verte II – tranche 2 : convention avec Atlantic 
‘eau
Réalisation des travaux de desserte en eau potable, via une 
convention avec ATLANTIC’EAU moyennant une participation 
financière de la Commune estimée à 22 007,69 € TTC, le coût 
total étant estimé à 44 015,38 € TTC.

Syndicat d’Aménagement hydraulique : modification des 
statuts au 1er janvier 2018 dans le cadre de la mise en 
place de la GEMAPI
Approbation de la modification des statuts du Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire dans le cadre 
de la mise en place de la GEMAPI

Adhésion au 1er janvier 2018 de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique (pour la partie de son 
territoire des communes de LA MARNE, MACHECOUL, 
SAINT MEME, PAULX, ST MARS DE COUTAIS, VILLENEUVE 
EN RETZ) au SAEP DU PAYS DE RETZ
Approbation de la modification des statuts du SIAEP du Pays 
de Retz au 01/01/18 et de l’adhésion de la communauté de 
communes Sud Retz  Atlantique pour 5 de ses communes 
membres (La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-
Mars-de-Coutais, Villeneuve-en-Retz) au SAEP du Pays de 
Retz au 01/01/18

Cheminement doux le Bourg – la Rivière – le Pont : 
versement d’une indemnité d’éviction suite à l’achat des 
parcelles ZA 123 et 119 appartenant à M. RONCIN
Dans le cadre de l’aménagement du cheminement doux 
reliant le Bourg aux villages de la Rivière et du Pont, la 
Commune s’est portée acquéreur d’une bande de terrain le 
long de la route Départementale 87. Les parcelles ZA 123 et 
119 appartenant à M. RONCIN étant actuellement exploitées, 
une indemnité d’éviction de 500 € sera versée au GAEC DE LA 
METAIRIE NEUVE pour compenser le préjudice subi.

Remplacement d’un membre du Conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
Mme Sandrine HUGOT est désignée membre du Conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale  en 
remplacement de Mme LÉZIN.

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal

 > Concessions cimetière
- achat d’une concession cimetière

 > Marchés inférieurs à 10 000 €
- Achat plantations pour journée « un enfant – 1 arbre » 
auprès de EARL BARREAU MY  

Questions diverses
Opération un arbre, un enfant 
18 arbres ont été plantés sur le site du grand Moulin le 4 
Novembre.
Cimetière
Les travaux d’enrobés sur la zone A sont achevés.
Lotissement la Coulée Verte II
Les travaux de voirie provisoire de la tranche 2 seront 
terminés semaine 50.
Service ADS Intercommunal
Ce service sera fonctionnel au 1er janvier 2018 et sera basé 
dans les locaux de l’ancienne CCLAM à Legé.
Communauté de Communes
Le territoire de la Communauté de Communes produit 73 % 
de son électricité.
Parc Photovoltaïque CET des 6 pièces 
Les travaux devraient commencer au 1er trimestre 2018
Marché de Noël
Une subvention exceptionnelle sera versée au Comité des 
Fêtes pour participer à la location du manège.

Conseils Municipaux
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La Retz Cré
Chères familles,
Depuis Septembre sur le thème du développement durable, les enfants ont pu partager des temps forts sur La Retz’Cré ! 
Les enfants sont plus que jamais au cœur des projets cette année et ils ont plein d’idées !
Le restaurant scolaire connait actuellement une réorganisation avec un test sur trois services (un pour les maternelles et 
deux services pour les primaires). L’objectif étant de renouveller, avoir plus de temps pour manger et surtout manger avec 
les copains ! Un temps d’animation en intérieur fait également son apparition sans oublier les animations ponctuelles 
eff ectuées avec Restoria : jeu autour du tri, pesées des déchets, animation autour du pain…
Nous étions présents lors du Marché de Noël et nous vous avons préparé de jolies choses avec les enfants ! 
Pour 2018, un intercentre sur les vacances de Février sera organisé sur la commune de La Marne avec les accueils de 
loisirs de La Limouzinière, Legé et Saint Etienne du bois/Palluau. L’occasion de faire de belles rencontres et d’avoir un 
programme de folie !! 
Pour les vacances d’Avril nous serons ouverts du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril puis du Mercredi 2 au Vendredi 4 
Mai 2018 (les 23 et 24 avril seront des journées scolaires avec par conséquent périscolaire et restaurant scolaire). Nous 
participerons au Festival « Croq’la seine au soleil » qui aura lieu à Machecoul. Il sera proposé aux enfants des animations 
toute la journée et deux spectacles. Alors retenez bien la date du Vendredi 27 Avril 2018 !
Des projets, des envies et de l’échange !  N’hésitez pas à venir vous renseigner !
A bientôt.                                                                                                                                              L’équipe « La Retz’Cré »

Rappels sur le fonctionnement de la bibliothèque : 

• Horaires mercredi de 16h45 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h30
• Inscription et prêt gratuit
• 3 Livres par personne (enfant ou adulte)  
• Durée du prêt des livres et abonnements : 3 semaines
• Courriel : bibliothèque@la-marne.fr

• La bibliothèque vient de procéder à l’achat de nouveaux livres pour les enfants et les adultes. 
Ceux-ci seront disponibles dès que possible.

• A la demande de l’association «La Retz’Cré»  la bibliothèque va ouvrir ses portes 
pour mettre en place des animations autour du livre : lecture, jeux, conte …  La 
première animation se tiendra au mois de janvier 2018.

Les membres de la bibliothèque vous souhaitent de bonnes fêtes de fi n d’année.
« Lire, c’est jubiler ; lire, c’est plaisir. »

Le Président,
Pascal Peaudeau

La Marne ce livre

Vous êtes désireux de pratiquer un sport ludique, accessible à tous et sans esprit de compétition. 
Je vous invite à venir découvrir le badminton, après adhésion, sur les créneaux horaires à notre disposition :
le lundi de 16h45 à 22h    le mardi de 20h30 à 22h
le mercredi de 20h30 à 22h    le jeudi de 16h45 à 18h30
le vendredi de 16h45 à 18h30    le samedi de 8h à 13h
Le samedi matin étant réservé de 10h30 à 11h30 aux jeunes qui souhaitent s’initier à la pratique du badminton 
(séance gratuite).
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 76 99 28 91.

Le Président Fabrice FIGUREAU

Tennis Loisirs Marnais
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Bonjour à toutes et tous,
L’école Sainte Jeanne d’Arc c’est aussi l’O.G.E.C.
Le rôle de l’O.G.E.C. s’exerce dans trois domaines 
principaux : 
• La Gestion économique et fi nancière :

L’O.G.E.C. assure la vie matérielle et fi nancière 
de l’établissement.

• La Gestion sociale : 
L’O.G.E.C. est l’employeur du personnel non-
enseignant.

• La Gestion immobilière : 
L’O.G.E.C. a la charge de l’entretien des 
bâtiments scolaires, voire de leur construction 
si nécessaire. 

Cette association loi 1901 est composée de bénévoles 
qui, entre autres, organisent les travaux d’entretien 
de l’école. Aidés dans cette tâche par  l’équipe 
enseignante et de nombreux parents motivés qui, 
armés de toute leur bonne volonté, œuvrent pour 
garder notre école en bon état.
Ces matinées ou ces journées travaux ont lieu le 
premier samedi de chaque vacances scolaires. 
Entre les peintures, le nettoyage annuel des 
vitres, remplacer ici ou la une serrure, une porte, 
installer une rampe pour la mise aux normes vis 
à vis de l’AdAp, ces journées sont toujours bien 
remplies. N’oublions pas la bonne humeur qui 
caractérise toujours ces moments privilégiés 
qui permettent surtout de se retrouver, école et 
famille, ensemble , autour d’un projet commun.
Merci à tous pour votre engagement à nos côtés 
dans cette aventure qui se renouvelle sans cesse. 

L’A.P.E.L. a organisé le spectacle de Noël des enfants 
de l’école ; il s’est déroulé le vendredi 8 décembre 
en soirée ; deux humoristes ont amusé les enfants 
et les parents ; ensuite les enfants ont chanté Noël 
et, comme tous les ans, une animation photo était 
off erte aux enfants : la photo avec le Père Noël !

Le lendemain, a eu lieu le marché de Noël ; comme 
l’an dernier, un stand était réservé pour permettre 
la vente de gourmandises : crêpes, paninis, 
saucissons… le temps n’était malheureusement 
pas au rendez-vous.

1er semestre 2018
LOTO APEL Compte-tenu du franc succès obtenu 
lors du loto organisé l’année dernière par l’APEL,
L’association a décidé de reconduire cette 
manifestation. La date à retenir est le 11 MARS
2018. Ouverture des portes à 12h00. Déroulement 
du loto de 14h00 à 18h30. De nombreux lots à 
gagner !
Des réservations sont possibles par téléphone : 
contacter Laurence BLONDEAU au 07 81 55 37 30
KERMESSE La date retenue pour la prochaine 
kermesse de l’école est le SAMEDI 16 JUIN 2018.
Cette journée débutera par le défi lé des enfants 
dans les rues de la Marne.
Ouverture de la Kermesse en début d’après-midi 
avec de nombreux stands, des jeux et sa tombola. 
Elle se clôturera par un dîner qui se déroulera à la 
salle des fêtes.

Les 165 élèves de l’école ont repris le chemin de 
l’école le 4 septembre. L’équipe pédagogique a eu 
le plaisir d’accueillir deux nouvelles enseignantes : 
Sigrid Guichaoua en classe de CP et Aurélie Guihal 
en CM1/CM2. Priscilla Rousseau, actuellement 
en congé maternité rejoindra l’équipe à la mi-
décembre.
Pas de changement dans l’organisation pédagogique :
• 2 classes maternelles (PS et MS/GS)
• 4 classes primaires (CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et 

CM1/CM2)
Le projet d’année s’articule autour de la 
«  Gourmandise  ». Et pour le lancement de 
ce projet, les élèves se sont mis derrière les 
fourneaux afi n de confectionner des gâteaux 
pour la traditionnelle «  matinée jeux  » qui a eu 
lieu sous un beau soleil le samedi 1er octobre.
Cup cake, gâteaux à la carotte, roses des sables, 
gâteau banquise... ont fait le bonheur des petits 
et des grands !!!
En lien avec ce projet, les élèves ont assisté à une 
animation autour des 5 sens pour les plus jeunes et 
sur le trajet des aliments pour les élèves de cycle 3.

Le vendredi 17 novembre les CM2 ont fait leur 
premier pas vers le collège en participant à un 

cross en soutien à l’association ELA. Le cross a eu 
lieu au stade de la Rabine à Machecoul avec les 
élèves de 6ème du collège St Joseph.

Toutes les informations concernant la vie des 
classes, les inscriptions pour la rentrée 2018, 
les associations Apel et Ogec sont sur notre site 
internet :  https://saintejeannedarc-lamarne.fr

Ecole Ste Jeanne d’arc

APEL STE JEANNE D’ARC
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Body Zum
Une nouvelle année sportive a 
commencé en septembre avec 
beaucoup de changements.

En effet, c’est désormais Simon BAUDOIN qui anime le 
cours de Zumba. Il nous amène fraicheur et jeunesse 
grâce à des musiques actuelles et de nouvelles 
chorégraphies.

Notre cours se déroule désormais le jeudi soir de 
19h30 à 20h30 dans la salle de l’Ormeau. En continuité 
de la séance, 30 minutes de renforcement musculaire 
sont prévues pour les personnes qui le désirent.

Les inscriptions restent possibles et ouvertes  à tous 
à partir de 15 ans.

Pour plus de renseignements, 
contactez Manue 
06 09 81 11 08

Le bureau 

Aéromodelisme Marnais

Que vous soyez jeune ou moins jeune, pilote 
débutant ou confirmé, attiré par les avions ou les 
hélicoptères, vous aurez toujours votre place dans 
le club.
Nous pratiquons toute l’année en salle et sur 
notre terrain.
Possibilité de faire de la double commande pour 
vous aider à progresser.
La prise des licences pour 2018 est ouverte.
Retrouvez tous les renseignements sur notre site 
internet rubrique «Le club»
http://aeromodelisme-marnais.org

Contact : 
Christian REYDET : 06 51 91 56 62 (Président)
E-mail : aeromodelismemarnais@free.fr 

L’année 2017 a débuté le 20 janvier par la présentation du nouveau spectacle de la fête du grand 
moulin aux adhérents et bénévoles du comité des fêtes. La soirée s’est poursuivie autour de la 
traditionnelle galette des rois.
Le 19 février s’est déroulé le concours de belote qui n’a pas eu un grand succès, en accueillant 
seulement 26 équipes dans la salle de l’Ormeau.
Les adhérents du comité des fêtes se sont réunis pour l’anniversaire de Gilles qui fêtait ses 80 
printemps. Ce fût l’occasion de le remercier de toutes ses années de bénévolat.

En avril, une nouveauté a vu le jour. Pour la 1ère fois le comité des fêtes organisait un repas sur le thème basque. 
Le 1er avril, 150 personnes se sont réunies pour déguster la noix de joue de porc basquaise et le gâteau basque 
réalisés par notre traiteur et ont pu se divertir avec nos animations puis se défouler sur la piste de danse.
C’est avec une météo exceptionnellement chaude et ensoleillée que la fête du grand moulin s’est déroulée le 8 
juillet. Énormément de personnes se sont déplacées afin d’apprécier les moules frites qui ont remporté un franc 
succès comme chaque année. Les sandwichs et les chichis ont régalé les plus gourmands, tandis que le punch 
marnais et les autres boissons proposés par notre bar 
ont désaltéré nos visiteurs. Le repas a été animé par 
la troupe brésilienne «Arte da Bahia». S’en est suivi le 
spectacle «L’épopée de Jeanne d’Arc» qui a réuni une 
quarantaine de figurants. Un magnifique feu d’artifice 
a clôturé le spectacle. Cette belle soirée s’est terminée 
par le bal populaire animé par Magazine 80.
En ce début d’automne, nos adhérents se sont réunis 
pour l’Assemblée Générale le vendredi 23 septembre. 
La semaine suivante, le conseil d’administration a 
procédé a l’élection du nouveau bureau.
Durant toute l’année, l’équipe location s’est à nouveau 
énormément investie pour livrer, monter et démonter du matériel. Un grand merci à tous pour le travail accompli 
encore cette année.
Le comité des fêtes remercie l’ensemble des bénévoles jeunes et moins jeunes qui par leur implication, ont permis 
de réaliser toutes les manifestations de cette année. En espérant être encore plus nombreux l’année prochaine...
Le comité des fêtes souhaite une bonne fin d’année 2017 et une très bonne année 2018.
L’ensemble des dates de nos manifestations ainsi que la liste du matériel de location sont disponibles sur www.
la-marne.fr ou sur notre Facebook «Comité des fêtes marnais».

Nos dates à retenir pour 2018 : 
• Concours de belote le 18 février                           Le président BRUNETEAU Cyrille
• Repas de la Saint Patrick le 31 mars         et le secrétaire adjoint ROSIERE Steve
• Fête du grand moulin le 7 juillet

La Marne

CO
MI

TÉ DES FÊTES

Comité des fêtes
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Du 1er Décembre 2016  au  30 NOVEMBRE 2017

Naissances
  
GABORIT Valentino
ROUSTEAU Aaron
ORSONNEAU Ayden
CHASSETEAU Liano  
MINAUDIER LEMOINE Léane
MESCLOP Malo  
MÉNAGÉ Noémie
BACHELET Amélia  
RELANDEAU  Théo
COLLINET Ethan
BOUZERAND  Azur
BOUÉ Maëron 
BALULA DA SILVA  Elio 
DOUVRE Agnès
MILCENDEAU  Zehya
CHAUSSEPIED Chloé 
DINAUD Cassandre
GUILLONNEAU  Jean

Mariage
  
CASTAJON Hugues et FERREIRA DA SILVA America da Conceiçao 18 Février 2017
LEMONNIER Christophe et BIENNE Dominique 25 Mars 2017
CABRAL VIEIRA Ricardo et JEANNEAU Bénédicte       26 Mai 2017
MESSAGER Philippe et MESSAGER Marlène  27 Mai 2017
GRASSET-ANDRÉ Wilfrid et KOUASSI Assia    27 Mai 2017
MARION Laurent et DUPRÉ Céline   26 Août 2017
CHAUVET Mickaël et SÉROT Alison   09 Septembre 2017
PINET Arnaud et HEURTAUX Sabrina   14 Octobre 2017

Décès
  
GIRARD Robert                 10, rue du Tenu  09 Janvier 2017
BAUDIER Jacky                15, rue de Nantes  22 Mars 2017
HUGRON Christiane épouse GRASSET                       4, Le Petit Havre   22 Mars 2017
TEMPLIER Michel                           1, rue du Porteau   08 Avril 2017
ROUSSEAU Jean-Hugues               16, rue des Fosses  14 Avril 2017
PADIOU Marie épouse BESSEAU                5, rue du Lac  19 Mai 2017
PADIOU Paul                2, la Talle  24 Mai 2017
BRUNETEAU Marcel                                                       6, La Chollerie 03 Juillet 2017 
RENAUD  Jeannine épouse ROUSSEAU                      5, rue des Fosses 15 Août 2017
PADIOU Joseph                                                               14, le Breuil  25 Août 2017
BERTAUD Daniel                                                             15 bis, rue de Nantes 31 Août 2017
GUILBAUD Marie Thérèse épse AMAILLAND           3, Le Drillay   08 Novembre 2017

Etat civil

Afi n de mieux suivre les recommandations de la Commission Nationale Informatique et Liberté 
(C.N.I.L.), nous vous précisons que si vous ne souhaitez pas voir fi gurer dans le bulletin, 

votre mariage ou la naissance de votre enfant, vous devrez en informer la Mairie.

1, rue du Lac 
19B, rue du Tenu 
8, rue des Vignes  
29, le Breuil 
2, rue du Tenu 
19C, rue du Tenu
9, le Breuil 
6, rue de la Charrie
16, la Rivière 
9, rue des Peupliers
19, rue de Nantes 
1, Le Moulin de la Chollerie
19, rue des Saules  
18, rue de l’Atlantique
6, rue des Tilleuls 
2, La Talle 
7, le Pont  
22, rue des Frènes

02 Décembre 2016
30 Décembre 2016
05 Janvier 2017
31 Janvier 2017
08 Mars 2017
15 Mars 2017
19 Mars 2017
29 Mars 2017
 01 Mai 2017
02 Mai 2017
07 Juin 2017
02 Août 2017
10 Août 2017
02 Septembre 2017
02 Octobre 2017
17 Octobre 2017
23 Octobre 2017
31 Octobre 2017
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Inf�  Municipales

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte grise : 
Les démarches administratives se font uniquement en ligne ! 
A compter du 2 novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique 
et des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises 
et aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour les cartes nationales d’identité et passeports depuis mars 2017). 
Chaque usager devra faire ses démarches en ligne. Avantages : une simplifi cation administrative et un gain de temps 
puisque les démarches pourront être faites 24h/24 et 7j/7. 
A partir du lundi 2 novembre 2017, les démarches liées à l’immatriculation des 
véhicules et aux permis de conduire devront être réalisées uniquement en ligne. 
Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffi  t, grâce à son ordinateur, sa tablette 
ou son smartphone, de créer un compte sur : 

www.ants.gouv.fr 

Il est également possible de se connecter directement grâce à son compte 
FranceConnect. Ce service public propose à tout usager d’être reconnu par 
l’ensemble des services en ligne en utilisant les identifi ants de l’un de ses comptes 
existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité numérique de LaPoste... 

De nouvelles démarches plus simples et plus rapides 
Une fois cette étape préalable eff ectuée les usagers peuvent se laisser guider 
et remplir leur formulaire en ligne étape par étape quel que soit le motif de la 
demande. A l’issue de la validation de la demande en ligne, l’usager recevra un 
courriel confi rmant l’enregistrement de sa demande.
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur demande de son enregistrement jusqu’à la mise à 
disposition du titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son traitement. Qu’il s’agisse d’une 
première demande ou de renouvellement, le titre est adressé directement au domicile du demandeur ou à la mairie 
pour les cartes nationales d’identité ou les passeports.

Plus d’infos : www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-!

Se pacser en mairie, c’est possible
Depuis le 1er novembre 2017, toute la procédure du PACS est transférée du Tribunal au service de l’état civil 
en mairie de chaque commune.

Le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe diff érent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune. Les partenaires doivent se présenter en mairie avec : une convention, une 
déclaration conjointe, chacun leur extrait de naissance et leur carte d’identité.

Après vérifi cation des pièces, l’offi  cier d’état civil convient d’un rendez-vous entre le maire (ou un adjoint) et 
les partenaires pour enregistrer le Pacs et leur remettre un récépissé.

La mention du Pacs fi gure en marge de l’acte de naissance des partenaires.

Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil de la mairie.
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Inf�  diverses

Prévention Groupama
Dépôt de boue sur la route : qui est responsable ?

Les entrées et sorties de chantier par les engins agricoles, et leur circulation aux abords, peuvent entraîner 
des dépôts de boue importants sur la chaussée. Sur les routes principales, ils constituent un danger 
temporaire pour les autres véhicules et nécessitent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
limiter les risques d’accidents.

La boue sur la route, c’est une aff aire qui concerne celui 
qui la dépose. Responsable de chantier ou agriculteur 
en pleine récolte, sachez que vous risquez une forte 
amende si vous dégradez la route de la sorte et jusqu’à 
une peine d’emprisonnement en fonction de la 
gravité (décès, blessures, incapacité de travail...). Et 
pour cause : le conducteur d‘une voiture ou le pilote 
d‘une moto arrivant sur cette chaussée glissante peut 
rapidement perdre le contrôle et… la vie.

Les quelques conseils qui suivent visent à éviter les 
accidents et les drames humains qui peuvent en 
découler

 > Afi n de réduire la présence de boue, travaillez si possible lorsque les conditions météorologiques sont 
favorables. Selon la confi guration des parcelles, empruntez un chemin secondaire pour éliminer le 
maximum de terre.

En cas de dépôt de terre ou de boue sur la voie publique :
 > Informer le gestionnaire de la voie concernée du dépôt de boue probable
 > Signaler le danger par les panneaux adéquats (travaux agricoles, chaussée glissante, attention boue…)
 > Procéder systématiquement au nettoyage de la boue déposée sur la chaussée. Les agriculteurs sont tenus 
de nettoyer les chaussées.

Notre commune est équipée d’extincteurs sur l’ensemble de son territoire. 
Ces appareils peuvent vous permettre d’intervenir sur un sinistre avant l’arrivée des secours. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des lieux où ils sont installés.
Emplacement Nom Emplacement Nom

 4 Le Pont HERY Yann 3 rue des Peupliers BLANCHARD Christophe
 25 La Rivière BOUGIT Lionel 3 rue des frênes FRESSENCOURT Jean-Claude
 1 La Rivière HILLEREAU Hubert 8 rue des Grandes Vignes ORSONNEAU Claude
 6 La Maisonnée TRAVERS François 7 La Brosse CLAVIER Jean
Les turdeaux RENAUD Arthur 25 rue du Tenu GABORIEAU  
16 rue du Lac MONNIER Aristide 2 Le Branday TAILLARD Yves
10 rue des Fosses CHAGNEAU Guy 7 La Tremblée ROUSSEAU Jean-Yves
2 rue de la Mairie TEMPLIER Pierre 4 Le Drillay GENDRONNEAU Léon
9 rue de la Mairie AVERTY Jean 2 Les landes BRUNETEAU Didier
14 rue de la Mairie MAIRIE 6 La Riff audière PROUX Yannick
14 rue de la Mairie SALLE DES LAURIERS 26 Le Flachou GRASSET Bernadette
14 rue de la Mairie EGLISE 1 L'Oasis GOBIN Marie-Annick
16 rue de la Mairie FAVREAU Pierre 12  Villeguay Mme RINGEARD
14 rue de l'Atlantique BARIL Benjamin 6 La Mazure BRUNETEAU Michel
10 rue des Chênes LEFEUVRE Eric 1 La Jacquetterie CERCLERON Joël
rue des Sports SALLE DES SPORTS       15 La Sauzaie GOBIN Jean
rue des Sports SALLE DE L'ORMEAU 32 Le Breuil BOURMAUD Jean
Le Bourg ECOLE OGEC 40 le Breuil GUITTENY Henriette
8 rue de la Touche GRAVOUIL  Anne-Marie 4 ter La Talle GUITTENY  Albert
5 rue de Bel Air MICHAUD Michel Les Aprelles GUITTENY Albert
1 rue des Tronfaviers BRUNETEAU  Paul 6 La Chollerie BENSEGHIR Jonathan
Il est rappelé que, lors d’utilisation d’un extincteur communal, vous devez le signaler à la mairie afi n qu’il soit procédé à son remplacement.

Sécurité incendie (Rappel)
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Inf�  diverses

Campagne nationale de vaccination
Contre la grippe saisonniere : 
Conformément à l’accord national d’octobre 2015, 
le Centre de Soins vous informe des horaires de 
ses séances :

• MACHECOUL - à la Permanence Bd du calvaire
Du lundi au samedi de 11h00 à 11h30
Du lundi au vendredi de 18h30 à 19h00

• ST ETIENNE DE M. M. -  sur RDV à la permanence 
Du lundi au samedi de 11h00 à 11h15 
Le soir du lundi au Vendredi de 18h00 à 18h15                                 

• PAULX  - sur RDV à la permanence : 
Du lundi au samedi de 10h15 à 10h30

• LA MARNE  - sur RDV  à la permanence :
Du lundi au samedi de 10h00 à 10h15

• ST MARS DE COUTAIS -  à la permanence :
Du lundi au samedi de 9h30 à 9h45

Pour tous renseignements et/ou prise de RDV, 
tél. : 02 40 78 50 08

Secours Catholique 
Vous pouvez donner de votre temps.
Vous êtes animé(e) d’un esprit de fraternité.
Alors nous vous invitons à rejoindre les 
bénévoles au SECOURS CATHOLIQUE.

Parce que, pour des enfants et pour des 
adultes dans notre société, la vie peut être 
particulièrement diffi  cile à La Marne, à 
Machecoul-St-Même, à Paulx, à St Étienne de 
MM et à Villeneuve en Retz.

Contact : 
06 79 99 16 75 ou secourscatholique@orange.fr

29



Inf�  diverses

Une prise en charge par l’Assurance Maladie sous conditions

Un patient qui a besoin de se déplacer pour recevoir des soins ou pour pratiquer des examens médicaux peut 
bénéfi cier d’une prise en charge de ses frais de transport, à condition de disposer d’une prescription de son 
médecin (ou de son chirurgien-dentiste).
Cette prescription doit être délivrée avant que le transport ne soit eff ectué et indiquer les éléments d’ordre 
médical précisant le motif du déplacement et justifi ant le mode de transport prescrit.
Par ailleurs, pour être pris en charge par l’Assurance Maladie, le transport doit concerner des situations bien 
spécifi ques :

 > Être lié à une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
 > Être en lien avec une aff ection de longue durée (ALD) ;
 > Être lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
 > Être réalisé obligatoirement en ambulance.

De plus, un accord préalable du Service Médical de l’Assurance Maladie, qui 
tient lieu de prescription médicale, est nécessaire pour certains transports.
Pour la prescription de votre transport, c’est votre état de santé d’abord.
La prescription de transport est un acte médical à part entière. C’est au médecin 
de décider, au moment de la prescription médicale, du mode de transport le 
plus adapté à votre état de santé et à votre niveau d’autonomie.
En Loire-Atlantique, des actions de sensibilisation sont régulièrement menées 
par la CPAM afi n d’accompagner les professionnels de santé, les établissements 
de santé et les patients concernés dans un recours adapté au transport.

Plus d’infos sur 
ameli.fr > Remboursements > Ce qui est remboursé > Transport

Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé

Transport des patients

Trouvez votre assistante maternelle  
sur assmat.loire-atlantique.fr 

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant, 
le Département de Loire-Atlantique vous aide à trouver  
l’assistante maternelle qui vous correspond.

-  Connaître les disponibilités et les conditions d’accueil des assistantes 
maternelles près de chez vous, sur votre trajet quotidien ou à proximité 
de votre lieu de travail.

-  Accéder à leurs coordonnées et leur profil détaillé.

-  Localiser le Relais assistantes maternelles / Relais petite enfance  
de votre secteur qui pourra vous aider dans vos démarches.

-  Obtenir des informations pratiques sur ce mode de garde.

Service gratuit. 

Site réalisé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique et la participation 
de parents, d’assistantes maternelles et de nombreux professionnels de la petite enfance. 

Sur assmat.loire-atlantique.fr, vous pouvez :

Département de Loire-Atlantique
Direction enfance - familles
3 quai Ceineray - CS 94109 - 44041 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 99 10 00 
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr

Conception et réalisation  : Moswo 
Crédit photo : GettyImages Westend61
Impression : Goubault imprimeur
Mai 2017

Handisport, la même 
passion du sport
Le sport fait du bien sur le plan physique 
et moral ! Ce n’est plus à prouver, il 
procure un bien être général ! Le sport 
enseigne des valeurs éducatives et 
favorise les rencontres, il permet de 
créer du lien social.
Vous êtes en situation de handicap physique ou 
sensoriel et vous voulez vous aussi avoir accès a la 
pratique sportive ?

N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental 
Handisport de Loire Atlantique qui vous aidera à trouver 
le sport qui vous correspond.

Benoît Dousset
cd44@handisport.org

02.40.92.34.64 ou 06.17.61.86.98 
www.handisport44.fr et Suivez-nous sur Facebook ! 

Maison des sports
44 rue Romain Rolland - BP 90312

44103 Nantes Cedex
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Inf�  diverses
Ne laissons pas la grippe nous gâcher 
l’hiver. Protégeons-nous, protégeons 
nos proches, vaccinons-nous
Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 
millions de personnes. Le virus de la grippe se 
transmet très facilement en toussant, en éternuant, 
en parlant ou au contact des mains ou d’objets 
contaminés par une personne malade.
Le premier geste pour vous protéger de la grippe 
à l’approche de l’hiver est la vaccination. Elle 
aide à combattre le virus et limite les risques de 
complication. Elle réduit aussi la possibilité de 
transmission du virus à vos proches.
> Vous avez plus de 65 ans ?
> Vous êtes atteint d’une maladie chronique ?
> Vous êtes enceinte ?
Pour vous, la grippe peut entraîner des complications 
graves pouvant nécessiter une hospitalisation.
Depuis le 6 octobre, l’Assurance Maladie vous 
invite à vous faire vacciner sans attendre pour vous 
protéger contre la grippe.

En France, le recours à la vaccination reste 
insuffi  sant, ce qui explique la surmortalité liée à la 
grippe qui a entraîné près de 15 000 décès l’hiver 
dernier. En Loire-Atlantique, seules 51,4% des 
personnes concernées se sont fait vacciner.
A l’approche de l’hiver, la vaccination contre la grippe 
est le premier geste de protection à adopter vis-à-vis 
de soi-même et de ses proches.
D’autres gestes simples peuvent augmenter votre 
protection.
Se laver les mains régulièrement, se couvrir la 
bouche en cas de toux, utiliser un mouchoir en 
papier à usage unique… sont autant de gestes 
complémentaires à la vaccination qui limitent la 
transmission du virus.
Parlez-en à votre médecin.

Je donne mon sang, je sauve des vies !
Chaque jour, 10 000 dons 
de sang sont nécessaires 
pour répondre aux 
besoins des patients. 
Dans les Pays de la Loire, 
de nombreux lieux de 
collecte vous accueillent 
tout au long de l’année pour donner votre sang. 
A Machecoul, l’EFS et l’Association locale pour 
le don de sang bénévole vous invitent à venir 
donner votre sang à l’Espace de Retz, 10 fois par 
an.

En donnant votre sang, vous permettez à 1, 2 
ou 3 patients d’être soignés avec les produits 
sanguins dont ils ont besoin.

Le don de sang est un geste simple et pourtant 
précieux : aucun médicament ou produit de 
synthèse ne peut aujourd’hui se substituer au 
sang humain. Les dons sont irremplaçables 
et vitaux pour tous les patients que seuls une 
transfusion ou un médicament fabriqué à partir 
des dons de sang peuvent soigner. Seul, en 
famille, entre collègues ou entre amis, prenez 
dès aujourd’hui le temps de donner : un don de 
sang ne dure qu’1 heure ! 

Des collectes de sang sont organisées à 
Machecoul, Espace de Retz
 
2018 : 
S. 24 et L. 26 février, 
S. 26 et L. 28 mai, 
S. 28 et L. 30 juillet, 
S. 29 sept. et L. 1 oct., 
S. 1 et L. 3 décembre 

(samedi de 8h à 12h, 
lundi de 16h à 19h).

Nous comptons sur 
vous !

Pour donner son sang, il faut…
> Avoir entre 18 et 70 ans,
> Peser au moins 50 kg,
> Présenter une pièce d’identité,
> Bien boire avant et après le don, et ne pas 
être à jeun.

Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur 
dondesang.efs.sante.fr

Contact : 
Guy Prineau
e-mail : adsb.044007machecoul@orange.fr 
Tél. : 02 40 02 33 97
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La Mission Locale du Pays de Retz
association d’élus

Un Service public de proximité proche des jeunes 
et des employeurs

Vous
 > Avez de 16 à 25 ans,
 > Habitez dans l’une des 34 communes du Pays de Retz,

ou

Vous
 > Êtes une entreprise, une association ou une 
collectivité du secteur qui souhaite recruter un jeune.

La Mission Locale du Pays de Retz vous propose

1. Une approche globale et individualisée
Chaque jeune est accueilli par un conseiller en 
rendez-vous individuel.
Il peut être accompagné dans le cadre de son projet 
professionnel et/ou personnel :

 > Sur le plan professionnel : il est conseillé et orienté 
dans sa recherche d’emploi et/ou de formation
 > Sur le plan personnel : Il est informé des dispositifs 
existants et il est mis en relation avec les diff érents 
organismes pour tout ce qui concerne le transport, 
le logement et la santé.

Garantie Jeunes, un coup de pouce pour l’emploi ! 
Elle off re aux jeunes la possibilité de multiplier les 
expériences (stages, emploi, formation) pendant 
12 mois et de bénéfi cier d’une allocation (sous 
condition de ressources). Le jeune s’engage à 
s’investir pleinement, à suivre un accompagnement 
personnalisé, à rechercher des opportunités d’emploi 
et à accepter les mises en situation professionnelles. 
Les conseillères accompagnent le jeune de façon 
intensive et personnalisée en proposant dans les 
quatre premières semaines un accompagnement 
collectif avec une présence quotidienne.

2. Des actions en groupe
Des ateliers sont aussi organisés : visites d’entreprises, 
rallye entreprises, formation sur la sécurité au travail, 
intervention des agences intérimaires, simulation 
d’entretien avec des professionnels, préparation à 
l’oral du concours Aide-Soignante et ATSEM, « bons 
plans pour se déplacer et se loger », …

3. Des forums
La participation active aux Forums organisés par les 
partenaires : Forum Emploi, Jobs d’été, Services aux 
personnes, Forum des métiers, …

4. Une off re de service à destination des 
entreprises
> Aide au recrutement : grâce à l’analyse des besoins 
de l’entreprise, la proposition de candidats et la 
construction d’une réponse individualisée.
> Accompagnement dans l’emploi : suivi du jeune 
dans la phase d’intégration sur son poste de travail, 
bilans dans l’entreprise, médiation si nécessaire.
> Valorisation des entreprises locales grâce à 
l’information des jeunes et des professionnels sur le 
secteur et les métiers exercés.
L’antenne à côté de chez vous :

Fin des études ? Premier emploi ? Informez votre Caisse d’Assurance Maladie !
Si vous terminez vos études, il convient d’informer l’Assurance Maladie de votre nouvelle situation et de mettre 
à jour votre dossier pour continuer à être remboursé de vos frais de santé.
Il en est de même si vous travaillez immédiatement à l’issue de vos études.

Comment déclarer votre changement de situation ?
1/ Téléchargez le formulaire « Demande de mutation » disponible sur ameli.fr et remplissez-le avec les éléments 
demandés.
2/ Adressez ensuite ce formulaire à la Caisse d’Assurance Maladie de votre lieu de résidence, accompagné des 
pièces suivantes :

 > une photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité ou titre de séjour en cours de validité),
 > un relevé d’identité bancaire pour vos remboursements,
 > un justifi catif de domicile daté de moins de 3 mois,
 > s’il y a lieu, votre contrat de travail.

Si vous résidez en Loire-Atlantique, envoyez votre courrier à la CPAM de Loire-Atlantique :
9 rue Gaëtan-Rondeau - 44958 Nantes CEDEX 9.

Bon à savoir
Si vous rencontrez des diffi  cultés fi nancières, l’Assurance Maladie peut vous faire bénéfi cier de la CMU 
complémentaire ou de l’aide au paiement d’une complémentaire santé.
Pour en savoir plus, consultez le site ameli.fr > rubrique Droits et démarches.
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Pour cette année 2018, Laurence FAILLER vous 
accueillera à son domicile, dans un nouvel espace 
ayant un double objectif : un atelier de création pour 
adultes et enfants et un cabinet d’artthérapeute où 
l’on dessine, écrit, pour aller mieux.

Séances individuelles – Sur rendez-vous

Ateliers en groupe
Les ateliers off rent une parenthèse ludique, une 
pause douceur à travers le dessin pastel sec, collage, 
écriture… Mieux se connaître, se ressourcer dans 
un cadre bienveillant. Aucune technique requise.

• Créations évolutives pour adultes 
2 ateliers par mois sur inscription
1er jeudi de chaque mois de 20h à 22h
Un samedi matin par mois de 10h à 12h (27/01-
17/02-17/03-14/04-26/05-16/06)

• Expression créative enfants
L’atelier des enfants (5-11ans) : Mercredi de 14h30 
à 15h45 hors vacances scolaires. Dessin,
collage, modelage…
Stages enfants (5 à 
11 ans) : Vacances 
scolaires – Dessin 
pastel sec/danse libre
Prochain atelier le 
4-5 janvier 2018 : 
Mini stage 4h sur 2 
matinées.

Contact : 
Laurence FAILLER 
5, Lieu dit La Brosse
44270 La Marne 
06.50.09.31.23
lfailler@free.fr

www.facebook.com/laurencefailler.art

Laurence FAILLER
Art-thérapeute évolutive

Inf�  commerces             et services

ORTHOPHONISTE
Depuis le 4 septembre , nous avons un nouvel 
intervenant sur notre commune : 
Elodie BONTEMPS a le plaisir de vous informer de 
l’ouverture de son cabinet d’orthophonie situé :

15 rue de la mairie à La Marne 
Contact : 06 26 38 71 81

elodie.fontaine.pro@gmail.com

• Créations évolutives pour adultes 

 LE 23 JANVIER 2018 

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Quelles conséquences pour les téléspectateurs ?  

Comment s’y préparer ? 

PRÉVENEZ VOS CONCITOYENS !

Avant le 23 janvier 2018

Que faire pour continuer à recevoir toutes vos chaînes 
de télévision après le 23 janvier 2018 ?

Le 23 janvier 2018
Si vous recevez la télévision 
par une antenne râteau, 
que vous habitez en immeuble 
ou en maison individuelle

Si tel n’était pas le cas, vous risquez de perdre des 
chaînes après la date de réaménagement du 23 janvier 2018.

Si, malgré cette recherche de chaînes, des problèmes de réception
persistent, rendez-vous sur :

Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL (box) ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements. 
Mais si toutefois vous perdiez les chaînes le jour J, contactez votre opérateur.

N’ATTENDEZ PAS !
Ces travaux sur les logements collectifs doivent être programmés 
le plus tôt possible, les plannings des professionnels étant très 
chargés au moment des réaménagements de fréquences.

Procédez à une recherche des chaînes pour retrouver 
l’ensemble de l’offre TNT.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble 
des postes de votre domicile reliés à une antenne râteau.
 

Assurez-vous que votre syndic ou gestionnaire d’immeuble 
a fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux 
sur l’antenne collective. Celle-ci doit être adaptée pour les nouvelles 
fréquences. Un tutoriel vidéo et des modes d’emplois par marque de 

téléviseur sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr.
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Services permanences

PERMANENCES – INFOS
Bd des Prises - 44270 MACHECOUL
(À côté du poste des pompiers)
Place du Petit Calvaire, rue Alexandre Riou – 
Machecoul-St-Même (Septembre 2017 à Février 
2018 pendant les travaux)

A.D.I.L.  ☎ 02 40 89 30 15
Association départementale d’Informations sur le 
Logement
3ème jeudi du mois de 9 h 00 à 10 h 45

ARMÉE DE TERRE ☎ 02 28 24 20 40
3ème mercredi du mois de 9 h à 17 h

M.S.A.  ☎  02 51 36 88 88
Mutualité Sociale Agricole
Jeudi de 9 h 00 à 17 h 00 sur rendez-vous.

C.I.C.A.S. (AGIRC - ARRCO) ☎  0 820 200 189
Centre d’Informations et de Coordination de 
l’Action Sociale
2ème et 4ème Lundi  du mois sur rendez-vous 
(si besoin 1er et/ou 3ème)

Permanences sur la Commune
Mairie de LA MARNE     
14, rue de la Mairie
44270 LA MARNE   
Du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
Le jeudi de 9 h 00 à 12 h 30
Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15          
☎ 02-40-26-21-28
E-mail : mairie.lamarne@wanadoo.fr
Site : www.la-marne.fr

Centre de Soins 
A la Mairie (entrée par l’arrière) 
Du lundi au samedi soit 8h ou 10h
☎ 02-40-78-50-08 (uniquement sur rendez-vous)

Relais Petite Enfance « Bulles et Couleurs » 
Un mardi matin sur deux de 10h45 à 11h45.
Uniquement sur rendez-vous 
Salle de l’Ormeau – Rue des Sports
Contact : Marie PACAUD - Nelly MILCENT
☎ 02-51-78-34-81
E-mail : rpe@machecoul.fr

Bibliothèque « La Marne, ce livre » 
12 rue de la Mairie 
☎ 02-40-26-67-76 
Mercredi de 16 h 45  à 18 h 30
Samedi  de 11 h 00 à 12 h 30

C.A.R.S.A.T. service retraite  ☎ 39 60 / 09 71 10 39 60
 2ème et  4ème lundi du mois sur rendez-vous

C.L.C.V.    ☎ 02-51-72-00-19
Consommation Logement Cadre de Vie
Mardi de 14 h 15  à 16 h 30 sur rendez-vous.

CAP-EMPLOI   ☎ 02-40-08-66-08
 Lundi et Mardi de 9 h à 17 h sur rendez-vous

C.G.T.    ☎ 02-40-84-34-89
3ème mercredi du mois de 16 h à 19 h

C.F.D.T. (Union Locale) 07 86 46 82 05
2ème  et 4ème lundi du mois de 17 h 45 à 19 h

C.A.R.A.C   ☎ 09-69-32-50-50
1er et 3ème vendredi du mois sur rendez-vous

S.P.I.P  ☎ 02-72-20-53-00
4ème mercredi et vendredi du mois de 9 h à 17 h

M.D.A. (Maison des Adolescents) ☎ 02-40-51-55-60
vendredi du 9 h à 18 h sur rendez-vous

A.D.A.V.I. 44   ☎ 02 40 89 47 07
Association Départementale d’Aide aux Victimes 
d’Infractions
3ème Lundi du mois – salle de l’Auditoire en Mairie 
de MACHECOUL
De 9 h 30 à 12 h 30 – sur rendez-vous

PÔLE EMPLOI   ☎ 39-49
19 rue Marcelle Brunelière
44270 MACHECOUL

Déchetterie  ☎ 02-40-02-30-20
Z.I. la Seiglerie 
44270 MACHECOUL
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi 
de 9 h 00 à 12 h 20 et de 14 h 00 à 17 h 50
Mardi de 9 h 00 à 12 h 20

Relais Petite Enfance «Bulles et Couleurs»
allée cavalière de Richebourg - 44270 MACHECOUL
Contact : Marie PACAUD – Nelly MILCENT
☎ 02-51-78-34-81
Matin : le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h
Après-midi : le mercredi et vendredi de 14h à 17h ; 
le lundi et jeudi de 14h à 18h30 
En dehors des permanences, accueils sur rendez-
vous.

Service de Portage de repas à domicile
☎ 02-40-02-88-88
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Histoire

Les villages de La Marne (3/3)
Après une visite à travers les hameaux et les villages  de la 
zone rurale, nous allons fi nir ce périple au cœur même du 
territoire : la commune de La Marne qui a suivi et suit toujours 
un développement au fi l des deux derniers siècles. 

Le bourg actuel s’est constitué au fi l du temps et de 
l’urbanisation d’un noyau : le vieux bourg au niveau du 
cimetière actuel où se trouvait l’ancienne église et l’ormeau.  
Le vieux bourg constituait le début de la rue de Nantes, de 
la rue du Tenu et de la rue de la Mairie où était établi le 
logis seigneurial. L’agglomération de petits villages (qui ont 
été absorbés suivant l’urbanisation et qui sont recensés au 
nombre de douze) s’est eff ectuée entre la deuxième moitié du 
XIXème siècle jusqu’à maintenant :

• les Fosses se situant sur la route de St Lumine. L’origine du 
nom dénote des petites carrières où on tirait le gravier et au 
fi l du temps se transformaient en fosses remplies d’eau. Ce 
village est nommé dans les aveux de 1692.

• Belle vue actuellement rue de Nantes est apparue en 1874 
par la construction d’une métairie ; eff ectivement, à cet 
endroit, on pouvait voir le paysage au midi, à perte de vue.

• La Touche appelée autrefois la Touche Guyon mentionnée 
dans les aveux seigneuriaux ; son origine remonte à 
l’emplacement d’un petit bois ; dans ce village  la maison 
du « bénéfi ce » était possédée par la fabrique et des 
ecclésiastiques y ont vécu. Une maison remarquable a été 
bâtie en 1897 ; ce village est rattaché à la commune à la fi n 
des années 1990.

• Bel-Air était d’abord une maison isolée construite dans les 
années 1890, suivie d’une deuxième, de l’autre coté de la 
route dans les années 1950. Ce village est rattaché à la Marne 
en 2005 lorsque le lotissement de Bel-Air s’est terminé.

• Non loin de Bel-Air, le village du Moulin a été annexé ; ce 
hameau a été fondé dans les années 1870 près d’un carrefour 
de la croix de la Cholerie.

• Le Porteau : une petite closerie fondée dans les années 1880 
se situait presque derrière  l’église actuelle et a été incluse à 
la commune en 1964 lors de la mise en place des lotissements 
du Porteau et des Filées.

• Le Rosier : lieu-dit dont le nom est encore gravé sur une 
plaque sur un balcon de la maison face à l’école Ste Jeanne 
d’Arc appartenait autrefois à Mr Béranger père,   menuisier 
de son état. Ce village constitué dans les années 1870 a joint 
très tôt le bourg avec la construction de la nouvelle église et 
de l’école des fi lles.

• La Charrie, village se trouvant à l’entrée du bourg en 
venant de Machecoul, est nommé dans le texte des aveux de 
messire De Chardonnay en 1692 ; l’origine du nom est tout 
simplement une mesure de superfi cie (3830,40 m² d’où 300 
gaules)  eff ectuée avec une charrue. Ce lieu-dit est englobé 
par la commune dans les années 1930.

• L’Herbretière qui se situe de la Marne en allant vers les 
hauts-villages a une origine lointaine notée dans les aveux ; 
son nom est tiré d’un lieu de production d’herbes fourragères : 
ce village a été annexé au bourg dans les années 1930.

• Trois lieux-dits sont apparus dans les années 1870 à 1960 
à l’opposé de l’Herbretière : Ste Anne, Ste Jeanne d’arc et le 
Cormier qui ont disparu très tôt.

Et pour fi nir deux lotissements celui de la Tremblée et celui 
des Chênes  ont été implantés hors du bourg : le premier dans 
les années 1980 sur la route  des hauts villages au niveau de 
la croix de mission 1960 et le deuxième à la fi n des années 
1990 dans le prolongement du chemin de l’Herbretière  au 
gué de l’hommelet. 

Depuis le Moyen-Âge, ce fut la lente expansion agricole par 
le défrichage des landes, des terres incultes et humides et 
par un long et fastidieux travail des terres ;  les fermes se 
sont établies puis les villages se sont formés au gré non 
seulement de la domestication des terres et des cultures 
mais aussi des répartitions des prés et des pâturages 
pour l’élevage bovin et ovin. Le territoire de La Marne est 
placé depuis longtemps sous le signe  de la ruralité ; c’est 
pourquoi les villages sont principalement habités par des 
cultivateurs qui possèdent ou louent des métairies  si bien 
que la toponymie est essentiellement rurale. Le bourg et le 
Breuil étaient constitués non seulement d’agriculteurs mais 
aussi d’artisans tels que les meuniers, taillandiers, épiciers, 
tisserands, voire même aubergistes. La population du bourg 
ne représentait en 1857 que 14.8 % de la population globale 
et le Breuil 18,3%.

Mais depuis la mécanisation agricole amorcée à la fi n des 
années 1950, le territoire marnais subit une modifi cation 
socio-économique qui amène au remembrement entraînant 
par la suite la raréfaction des petites exploitations agricoles. 
Le bourg a vu sa transformation par paliers : le premier 
dans les années 1880-1900 lors des constructions de l’église 
actuelle et de la mairie qui ont suscité une expansion 
démographique, le deuxième dans les années 1964-1980 
avec la mise en place des lotissements ; mais la démographie 
a très peu freiné l’exode rural et le dernier (1998-2010) avec 
une très forte urbanisation (forte extension des habitations 
en lotissements qui triple la surface du bourg) et une très 
forte démographie provenant d’un apport d’habitants issus 
des régions périphériques de Nantes (+ 45% d’augmentation 
en 20 ans).

La population actuelle du bourg représente un peu plus 
de la moitié de la population globale et la tranche d’âge 
entre 25 et 45 ans est bien représentée dans la pyramide 
de la population marnaise. Bref La Marne, en ces dernières 
années, a perdu son caractère de ruralité pour devenir une 
commune dynamique située entre deux pôles économique 
et touristique : Nantes et la côte vendéenne grâce à l’axe 
routier  de premier ordre de la D 117... 

J.L. TEMPLIER
Membre de Machecoul Histoire
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14 rue de la Mairie 44270 LA MARNE

Tél. : 02 40 26 21 28 Fax : 02 40 26 21 88

mairie.lamarne@wanadoo.fr

Site : www.la-marne.fr

14 rue de la Mairie 44270 LA MARNE

Tél. : 02 40 26 21 28 Fax : 02 40 26 21 88
Mairie
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